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L’année dernière suite au tsunami survenu au Japon l’organisation de Help!
(http://14h4611032011.blogspot.com/) exposition et vente de dessins d’artistes
vivants en France et au Japon à permis de recolter 52000 euros au profit des
victimes.
Les conséquences du tsunami ne se sont pas arrêtées l’année dernière, au lendemain de la vague. La fuite du réacteur nucléaire à Fukushima à radicalement
modifié la vie des habitants de la région ,au quotidien et pour l’avenir. Et tout particulièrement des enfants, qui doivent désormais vivre avec le danger de la radioactivité, dehors et dedans.
Fukushima pose la question de l’inconnu, de ces zones géographiques dans
lesquelles la vie n’est plus possible. Et plus largement de l’exploitation de l’énergie
nucléaire, souvent présentée comme un mal nécessaire qui seul pourrait répondre
à nos trop grands besoins d’électricité.
Les artistes participants viennent tous de pays exploitants.
30 pays dans le monde possèdent des centrales nucléaires. Autant de sites qui
peuvent un jour, devenir des endroits où l’on ne peux plus vivre.
L’exposition aura lieu dans les nouveaux espaces de galerie de la cité internationale des arts situés à l’angle de la rue de l’Hôtel de Ville et de la rue Geoffroy
l’Asnier à Paris. 18 rue de l’Hotel de Ville 75004 Paris.
Le vernissage sera le jeudi 1er mars 2012 de 18h à 21h et l’exposition durera
jusqu’au lendemain vendredi 2 mars 2012 de 14h à 19h
cette exposition ne durera que 2 jours, nous pensons faire une sorte d’événement
instantané.

Message:

Depuis le 11 mars 2011, on est dans la fumée,
on m’a raconté toujours la même histoire, et c’est devenu
la réalité.
on était pas sur place,
mais cette information est passée un million de fois sur
internet et à la télé.
Nous les japonais on vit depuis petit dans un monde moitié
fiction, moitié réel,
un monde comme dans les magazine de manga qui sortent
chaque mois ou chaque semaine, comme les séries d’animation
qu’on voit chaque semaine ou tous les jours.
on a 800 dieux, (800 ça veut dire beaucoup)
qu’est ce qui est la réalité, qu’est ce qui est la fiction..
si il y a des sentiments ou des sensations, tout pourrait
être “vrai”
L’histoire, la biologie, les mathématique ou le japonais on
a apprit que des choses très pratique,
mais on voit qu’on recommence la même chose dans le monde
réel
on a tellement de messages qu’on les garde dans l’estomac,
un an de messages...

Jeudi 1er Mars 2012 18h-21h (vernissage)
une performance à 20h
Vendredi 2 Mars 2012 14h-19h
Cité Internationale des Arts
18, rue de l’Hôtel de Ville, 75004, Paris
M° Pont Marie
Tel : (33)1 42 78 71 72

l’enfant de Fukushima pose une question aux politiciens,
“ Est ce que je pourrais être un adulte? “
ils ne répondent rien..
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Japon

Yoshio Yoshimura

Mari Minato
Moi, je les communique en ‘kaku’
(en japonais le mot signifie peindre, dessiner, écrire, noter etc.)
et je les laisse comme les traces
de mes expériences, les fragments de ma pensée et de mes
réflexions
sur la nature et la vie sur la terre.

Asamï Nishimura
Une performance à 20h le 1er
Mars 2012
La créativité artistique d’Asami
s’exprime surtout à travers la
performance et l’installation, même
si elle utilise d’autres médias. Ses
créations, marquées par un certain
onirisme, semblent sortir tout droit
de ses rêveries nocturnes. Elles
sont inspirées par la machinerie
du ciel (vent, arc-en-ciel, pluie…),
les animaux (poissons, lapins,
chiens…) mais aussi les voyages,
rencontre....

Il présente un mur rempli d’une série d’auto
portraits dessinés sur des journaux traitants du
séisme de mars 2011.
Il a par ailleurs réalisé au japon 23000, ce qui
correspond au nombre de victimes, photocopies
numérotés de la une du journal de l’événement
sur laquelle il a aussi dessiné son auto portrait;
Posé par terre, une centaine sur les 2300 initiales
seront exposés et à la libre disposition du public.
Yoshio Yoshimura est né à Yamaguchi
A partir de 1970 il réalise des dessins au crayon
photo-réaliste, en 1977 la copie totale d’un journal.
Un autre de ses projet, faire tous les jours son
auto portrait directement sur la une du journal du
jour (ce qu’il fera de 1981 à 1990)
travaille en ce moment aussi à des dessins de
fleurs, au crayon, toujours photo-réaliste.

France

Amande In
A new perspective for perspective (Une nouvelle perspective pour la perspective), 2008-2012
eau, aquarelle, dimensions variables
Sculptures puis installations enfin peintures, l’ensemble est une performance. L’eau dans tous ses états donne
forme et transforme l’aquarelle. Les ‘traces’ sont une fidèle représentation du volume tridimensionnel disparu.
Une nouvelle perspective pour la perspective : espoir d’un horizon ouvert.
Amande In (1981, FR) vit et travaille entre Prague et Paris, elle est diplômée de l’École Nationale Supérieure
des Beaux-Arts de Paris en 2006. Ses oeuvres engagent des expériences esthétiques inattendues où
l’odeur prend la place du visible, le solide s’évapore, le temps et l’espace se dilatent. Son travail a été l’objet
d’expositions solo et collectives en France (galerie Thaddeus Ropac, galerie Maeght, Palais de Tokyo, Villa
Savoye) ainsi qu’à l’étranger (Futura, Prague, ViaFarini, Milan, Witte de With, Rotterdam, Abu Dhabi ArtFair,
Australian National University...).

Irène Billard
Goodbye, 2012
Accumulation de débris de verre sécurit
Dimensions variables
Le séisme avait laissé derrière lui un paysage de ruines. Fascinée par l’écran du désastre, je visionnais en
boucle ces images au ralenti qui, alors qu’elles montraient le pire, étaient impressionnantes de beauté.
Je porte en moi le souvenir lointain de l’installation de Tania Mouraud One More Night , pièce vide d’un blanc
éblouissant. On y pénétrait seul, déchaussé, comme dans un temple. Je m’y suis allongée, transportée en un
vertige sans repère et sonore. J’aurais pu rester là des heures.
Je photographie, dessine, filme, enregistre, écris, sous la tension du rapport équivoque attraction-répulsion,
cherchant à produire la matière contemplative d’un état de suspension.

Russie

Bianca Argimon
n 1988
Gelée, argile, émail et coloriage : un aperçu de ce que pourrait être une ville immergée à l’échelle de nos
mains. Englouties et sans âmes, ces vestiges de notre civilisation : carcasses, édifices & bâtiments, croupissent.
En m’inspirant de faits et des évènements historiques que je mêle à l’actualité et à la culture contemporaine,
je dessine un environnement instable imprégné d’un léger cynisme. Je remet en question les valeurs établies morales, politiques et sociales-, sans craindre la transgression.

Elizaveta Konovalova
Nuage, 2010
Vidéo, boucle
images prises pendant la période des incendies autour de Moscou en aout 2010.
Noir et blanc
2011
dégradé de neige,
neige vierge, neige salie de différentes teintes, recueillis dans la rue.
Moscou, parc Ekaterininsky
La vidéo compose avec un phénomène réel pour refléter sa perception.
Elle explore les images documentaires, au point de brouiller la distinction entre ce qui appartient au cours du
temps réel et subjectif.
Jean-Luc Vilmouth
Comme une sorte de règle, je cherche toujours quelque chose, une histoire, un objet, une architecture, un
voyage, un “existant” qui puisse me servir de point de départ. C’est ce contact avec la réalité qui me permet
de fabriquer un scénario, d’avancer et de continuer. Ce qui m’intéresse le plus c’est l’homme et sa relation au
monde, de voir comment se tisse des réseaux de relations avec ce qui est autour, de proposer des rapports.

Elizaveta Konovalova, née en 1986 à Moscou.
Mon travail se nourrie davantage par le défi d’un environnement nouveau. Plutôt que de suivre une lignée, je
cultive mon aptitude à réagir plastiquement à une situation, à un lieu, à un objet, à un contexte spécifique. Une
telle approche provient avant tout de ma volonté de questionner les aspects divers du monde et de préserver
une approche expérimentale et un regard curieux. Je cherche à perturber les évidences des choses qui attirent
mon attention, en proposant une logique ou coexistent des réalités factuelles et sensibles.

Spain

swiss

ORIOL NOGUES
Pour Little Fukushima je reviens sur une image prise y a deux ans depuis l’avion, et sur laquelle j’avais écrit ce
petit mot « maman ». Une image est parfois comme un souvenir qui revient toujours et sans cesse, qui ne peut
pas s’effacer et qui reste imprimé à jamais.
Oriol Nogues (Reus, Espagne. 1984) ; développe un corps de travail multimédia et multidirectionnel. Il mise de
façon consciente pour un langage poétique –dans le sens fort et vrai du terme-; comme une forme de connaissance et approche au monde.

Nadja Baltensweiler
Par regarder sans préjugé j’essaye de rencontrer le spécial dans l’ordinaire. Le plus qu’on approfondis la réalité
visuelle d’un objet, sa structure et ses couleurs, le plus sa monde devient ample et fantastique.
1986 / Suisse / illustratrice scientifique, peintre

Belgique

Petrus De Man
Si le plasticien gagne progressivement d’autres rives plastique, plus monumentals, c’est toujours la liberté et la
dérision qu’il joue contre la rigidité et totes les formes d’enfermement.

Mexique

Iran
ARTURO HERNÁNDEZ ALCÁZAR
Mexico City, 1978
My work is the resultant -always
partial- of a dislocated, arrhythmic
and constant process; a deliberately non-linear sequence articulated as a device. The pieces are
remnants rescued from a series
of open and uncertain processes
developed in specific contexts.

Kianoush Ramezani

Galerie Dukan-Hourdequin, Paris

Bayrol Jimenez

Ma chanson te bercera

Et…

Je sais que tu as vu le Soleil tomber,
Mais ne t’inquiète pas, il ne s’est pas noyé,
Et rebondira demain pour te réchauffer,
Alors…

Fais dodo, s’il te plaît calme tes flots,
Fais dodo, s’il te plaît, reflète les étoiles,
Tu peux arrêter tes vagues maintenant,
Ma chanson te bercera.

atelier JL Vilmouth de l’ENSBA

Tu peux arrêter tes vagues maintenant,
Ma chanson te bercera
Fais dodo, s’il te plaît calme tes flots,
Fais dodo, s’il te plaît, reflète les étoiles,
Tu peux arrêter tes vagues maintenant,
Ma chanson te bercera

Berceuse chantée à la mer, 2011, Taiwan, vidéo numérique, 4 min 13 sec

Jean-Philippe Basello
Berceuse chanté à la mer.
J’ai écrit une chanson pour endormir la mer suite au Tsunami de mars
2011. Je l’ai chanté sur une plage de Taïwan (île qui partage les même
eaux avec le Japon).
La vidéo montre le moment où je chante la chanson à la mer.

ENFANTS SAUVAGES

Elizabeth Ophelia Alice Rose

TITRE:RADIANT FUTURE
Nous posons la question à un groupe
d’enfants: « Avez-vous entendu parler de
Fukushima?»
Puis nous avons receuilli leurs témoignages
spontanés et malhabiles.

«Hannya» is a mask stemming from origins of
the Japanese theatre and the Noh
mask tradition. The piece tells the audience
of the suffering of the people involved in the
disaster. Hannya is a wisdom that opens ones
eyes. A year after the tragedy the victims speak
of how «They do not believe what they are
told!» Hannya is truth. The mask will be used in
performance using text and movement projecting the « fictional» but «realistic» emotions of
Hannya.

han qin
Je vais allumer une
bougie pendant
deux jours. Et la bougie
qu’il a la date de
fukushima 11032011.
Laura Bonnefous
FLEW, 2012
Flottant dans l’espace tel un souvenir qui aurait
parcouru
des milliers de kilomètres suite à un lancé de ballons
réalisé par des enfants, la sculpture donne à
repenser
l’espace de la mémoire.

Karine Bouleau
Sans titre.
Série de dessins. 20x20 cm
Feutre sur papier.
Architectures bricolées ou constructions écroulées,
un
habitat à envisager
autrement, à travers l’imagerie des maisonnettes
pour
enfant.

Hélène Garcia
Handle with care 4, 6 et 12, 2011 - photographies n&b,
25 x 33 cm

Adèle Husson
Une série de photographies renversées, permettant
d’imaginer, à partir du schéma apocalyptique de
mon installation, une vision nouvelle et onirique du
paysage , un véritable « retournement de situation ».
Ce qui m’intéresse, c’est cette surprise provoquée
par le renversement de l’image, rendue possible par
la volonté de voir «le bon coté».

Projet Little Fukushima / Camille Raimbault

Pauline Lavogez& Moragne Joanin

Etudiante en 2ème année aux Beaux-arts de Paris (atelier JL Vilmouth) ainsi qu'en Master 1 d'Arts Plastiques à
Paris 1 Panthéon-Sorbonne
camilleraimbaultparis@gmail.com
06 76 57 22 01

Florian Mermin

Nationalité française

Lacelle Judith & Lopez Anne
Le battement d’aile de papillon aurait
pu t’il être a l’origine du tsunami qui en conséquence aurait causé la catastrophe de Fukushima ?

Reconstruction, 2011/2012, dessins, technique
mixte, dimensions variables
Description de la pièce :
Tous représentent une maison telle qu’ elle
Vidéo live : retranscription en live de la webcam filmant Fukushima 24/24h (images illisibles accessibles sur
m’apparait au quotidien. Dans cette série d’environ
internet),
200 dessins
dehauteur
formats
divers
l’ habitat
apparait
Moniteur
placé en
dans
le coin
droit de la
première salle, en vis à vis avec la personne en charge de la
comme unet motif
lié à de
la destruction
surveillance
de l'accueil
la cité des arts.et à la mémoire...
Intention :
Après diverses recherches, j'ai pris conscience du problème particulier lié à Fukushima : le trop plein d'informations accessibles sur de nombreux sites et blogs qui sont en réalité plus dans la non-information car trop
Armand
PELLOQUIN
complexes. Cela illustre aussi le manque de visibilité
de cette
situation : la menace qui plane autours des répercussions de cette catastrophe nucléaire et, dans le même temps, le manque d'information de la part des acteurs
Il s’agit d’une
stèle commémorative
impliqués ou le trop plein d'informations incompréhensibles
qui semblent
finalement nous dire que "rien ne
ambiguë,
dédiée
« aux La vidéo ne
se passe". Mon installation vidéo tente d'évoquervolontairement
ce problème en frôlant
les limites
de l'absurde.
peut rien nous dire, il est impensable de pouvoir victimes
surveiller le
ainsi, en continu.
demonde
la catastrophe
de Cette vidéo non informative, où rien ne se passe, et qui agit presque comme
une photographie
en mouvement ou comme une vidéo
Fukushima
».
statique, est ironiquement mise en vis à vis avec la personne en charge de la surveillance du lieu, de sorte qu'un
oeil soit toujours en veille sur Fukushima.

Léa Le Bricomte
elle propose une vision de régénération du vivant, un
nouvel accord organique.

Camille Raimbault

Renaud Baur
préparent la copie du disque dur «Terre» vers le
disque dur «Mars».

Après diverses recherches, j’ai pris conscience du problème particulier lié à Fukushima : le trop plein
d’informations accessibles sur de nombreux sites et blogs qui sont en réalité plus dans la non-information car
trop complexes. Cela illustre aussi le manque de visibilité de cette situation : la menace qui plane autours des
répercussions de cette catastrophe nuclaire et, dans le même temps, le manque d’information de la part des
acteurs impliqués ou le trop plein d’informations incompréhensibles qui semblent finalement nous dire que
“rien ne se passe”.

Mao Tao
Nuclear power plant
explosion toxic gas
suddenly become solid

En 2012 (il y a 195 pays sur la planete) ,
30 pays ont des réacteurs en fonctionnement
1 pays a un réacteur en construction
9 pays ont des réacteurs en projets

Suxiang Chen
THE DREAM
Je trouve que l’action d’un poisson comme l’action du cerveau pendant le
sommeil. A travers cette création, et plus précisément à l’intérieur de cette
structure, j’ai voulu créer un rêve dans une
architecture. L’architecture est également un élément fort rêve des hommes.
Cette structure est comme une architecture en béton, Il y a de l’eau, du soleil,
de l’air, de la nourriture et un rêve.c”est du espoir
d’homme quand on est en face de la future.
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