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Lire le monde, c’est aussi relier les choses du monde1

	 	 	 	

L'île	d'Okinawa	a	développé	son	propre	 imaginaire	collectif,	autonome	du	Japon,	
à	 travers	un	corpus	de	mythes	et	de	 légendes	qui	 forme	 le	 fondement	de	 sa	
culture.	Plusieurs	récits	y	évoquent	 la	genèse	du	monde	à	travers	une	cosmogonie	
caractéristique,	 symbolisée	notamment	par	un	conte	 racontant	 la	 fable	d’une	
grotte	d’où	naît	et	meurt	 le	soleil.	De	cette	grotte	est	né	un	monde	spécifique,	une	
hétérotopie	à	la	manière	de	Michel	Foucault,	une	utopie	incarnée	dans	le	concret	de	
lieux	créant	leurs	propres	règles.	

Les	œuvres	de	Yumi	 Takeuchi	 et	Paul	Hommage	opèrent	 à	 l ’ instar	 de	 cette	
hétérotopie. 	Elles	plongent	 leurs	 racines	dans	une	double	 tradition, 	 celle	de	
l’humanisme	européen	et	celle	de	la	philosophie	japonaise.	Sans	être	antinomique,	
ces	deux	manières	de	penser	et	de	voir	 le	monde	permettent	à	 leur	 travail	une	
ampliation	du	point	de	vue.	Ils	y	interrogent	le	paradigme	occidental	et	son	rapport	au	
monde	à	l’aune	de	l'épistémè	japonaise.	

Dans	la	pensée	japonaise,	il	n’y	a	ainsi	pas	de	place	pour	une	objectivation	réflexive	
de	la	nature,	un	retrait	de	l’humain	par	rapport	à	ce	qui	l’entoure	:	«	Le	terme	même	
par	 lequel	 le	concept	de	nature	est	 traduit ,	 shizen,	n’exprime	que	 l ’un	des	sens	
du	mot	«	nature	»	en	Occident,	 le	plus	proche	de	 la	notion	originelle	de	phusis,	à	
savoir	le	principe	qui	fait	qu’un	être	est	tel	qu’il	est	par	lui-même,	qu’il	se	développe	
conformément	à	«	sa	nature	».	Mais	shizen	ne	recouvre	en	aucune	façon	l’idée	d’une	
sphère	des	phénomènes	indépendants	de	l’action	humaine.»2	En	cela,	elle	résonne	
avec	d’autres	mondes	de	pensée	qui	«	envisage[nt]	 le	cosmos	tout	entier	comme	
animé	par	un	même	régime	culturel	que	viennent	diversifier,	 sinon	des	natures	
hétérogènes,	des	façons	différentes	de	s’appréhender	les	uns	les	autres	»3	et	qui	font	
que	«	l’environnement	est	perçu	comme	fondamentalement	indistinct	de	soi,	comme	
une	ambiance	où	s’épanouit	 l’ identité	collective	»4,	 reliant	et	constituant	ainsi	 les	
humains	comme	expressions	multiples	d’un	ensemble	qui	les	dépasse.	

Au	contraire,	 la	pensée	occidentale	a	depuis	 longtemps	acté	 le	statut	unique	de	
l’humain.	 Il	résulte	d’un	processus	complexe	qui,	depuis	 l’antiquité	grecque	jusqu’à	
aujourd’hui,	a	engagé	l’altérité	des	humains	par	rapport	au	reste	du	vivant.	Une	altérité	
à	 l’origine	de	«	[...]	 la	crise	écologique	actuelle,	[qui]	plus	qu’une	crise	des	sociétés	
humaines	d’un	côté,	ou	des	vivants	de	l’autre,	est	une	crise	de	nos	relations	au	vivant,	
[...]	une	crise	de	nos	relations	productives	aux	milieux	vivants,	visible	dans	la	frénésie	
extractiviste	et	 financiarisée	de	l’économie	politique	dominante.	Mais	[...]	aussi	une	
crise	de	nos	relations	collectives	et	existentielles,	de	nos	branchements	et	de	nos	
affiliations	aux	vivants,	qui	commandent	la	question	de	leur	importance,	par	lesquels	
ils	sont	de	notre	monde,	ou	hors	de	notre	monde	perceptif,	affectif	et	politique.	»5

1	Georges	Didi-Huberman,	Atlas	ou	le	gai	savoir,	L’oeil	de	l’histoire	3,	Editions	de	Minuit,	2011,	p.	15

2	Philippe	Descola,	Par-delà	nature	et	culture,	Paris,	Gallimard,	2005,	p.	69

3	Philippe	Descola,	Par-delà	nature	et	culture,	Paris,	Gallimard,	2005,	p.	37

4	Philippe	Descola,	Par-delà	nature	et	culture,	Paris,	Gallimard,	2005,	p.	69

5	Baptiste	Morizot,	Manières	d’être	vivant,	enquêtes	dur	la	vie	à	travers	nous,	Actes	Sud,	2020,	p.	20



C’est	finalement	à	cette	crise	de	la	sensibilité	qu’évoque	Baptiste	Morizot	que	tentent	
de	répondre	Yumi	Takeuchi	et	Paul	Hommage	à	travers	leurs	œuvres	en	cela	qu’ils	
cherchent		à	se	défaire,	«	à	nous	défaire	des	images	incrustées	dans	notre	langage.»6	

Ce	travail	de	longue	haleine	passe	alors	par	la	production	d’images.	Des	images	qui	
permettent	de	«	lire	ce	qui	n’a	jamais	été	écrit	»7	et	nous	rendent	capable	de	jeter	un	
pont	entre	des	ordres	de	réalité	les	plus	éloignés,	les	plus	hétérogènes.	Des	images	
qui	«	donnent	 figure,	non	seulement	aux	choses	et	aux	espaces,	mais	aux	temps	
eux-mêmes.	»8		Des	images	qui	«	accepte[nt]	 le	multiple	et	 le	recondui[sent]	sans	
cesse	pour	y	déceler	des	rapports	 intimes	et	secrets	»,	des	«	correspondances	»	
et	des	«	analogies	»	qui	seront	elles-mêmes	inépuisables	comme	est	 inépuisable	
toute	pensée	des	relations.	»9	Des	images	qui	mêlent	ainsi	deux	niveaux	de	réalité,	
deux	perceptions	du	monde	au	carrefour	exact	du	sensible	et	de	l’intelligible.	Des	
images	dans	lesquelles	ils	appareillent	leurs	observations	mais,	aussi,	font	intervenir	
leurs	imaginaires,	avec	cette	capacité	à	réarranger	la	réalité	et	à	procéder	comme	
Goethe	à	«	 la	superposition	de	plusieurs	spatialités	et	de	plusieurs	temporalités	
hétérogènes.	»10

Ainsi,	grâce	à	ce	petit	geste	qui	consiste	à	déplacer	le	regard,	ils	rendent	«	visible	ce	
qui	est	 invisible,	 font	apparaître	ce	qui	est	si	proche,	si	 immédiat,	si	 intimement	lié	
à	nous	qu’à	cause	de	cela	nous	ne	le	voyons	pas.	»11	Les	œuvres	de	Yumi	Takeuchi	
et	Paul	Hommage	nous	invitent	alors	à	une	relecture	du	monde	où	les	esprits	de	
la	Nature,	 les	débris	rêvés	d’un	monde	fantasmagorique	et	 la	tangibilité	de	notre	
contemporanéité	se	mêlent	dans	une	ode	à	un	outremonde	nous	éveillant	à	de	
nouveaux	imaginaires.

Vincent	Verlé	
	

6	Christiane	Chauviré,	Voir	le	visible.	La	seconde	philosophie	de	Wittgenstein,	Paris,	PUF,	2003,	p.	67-72
7	Georges	Didi-Huberman,	Atlas	ou	le	gai	savoir,	L’oeil	de	l’histoire	3,	Editions	de	Minuit,	2011,	p.	22
8	Ibid,	p.	38
9	Ibid,	p.	14
10	I	bid,	p.	148
11	Michel	Foucault ,	La	scène	de	 la	philosophie,	Dits	et	écrits	 1954-1988,	2d.	D.Defert ,	F.	Ewald	et	 J.	
Lagrange,	Paris,	Gallimard,	1994,	p.	594





Transluscent shores (2022)

Aquarelle sur toile
145 × 360 (cm) 

Translucent shores est une peinture réalisée 
à quatre mains. Elle mélange deux mémoires 
particulières des mêmes territoires. Elle est 
élaborée comme un palimpseste, introduisant 
ainsi la perception du souvenir de chacun des 
artistes de ces territoires dans une réécriture 
continuelle.

« Oui, lecteur, innombrables sont les poèmes 
de joie ou de chagrin qui se sont gravés 
successivement sur le palimpseste de votre 
cerveau,  et comme les feuil les des forêts 
vierges, comme les neiges indissolubles de 
l'Himalaya, comme la lumière qui tombe sur 
la lumière, leurs couches incessantes se sont 
accumulées et se sont , chacune à son tour, 
recouvertes d'oubli. » Les Paradis Artificiels, 
C.Baudelaire



Komorebi (2022)

Série de 14 monotypes 
97 x 61 (cm)

Encre sur papier japonais Tokudi, bois, nylon, 
aimants

Komorebi est un terme japonais signifiant « la 
lumière du soleil filtrant à travers le feuillage 
des arbres » .  Cette sér ie de monotypes 
suspendue évoque un chemin à parcourir, où 
les représentations de plus en plus sombres 
de forêts traversées en France et au Japon, 
mènent à la caverne d’où naît et meurt le 
soleil.  Elle représente une entrée dans un 
monde fantasmagor ique ,  où  songes  e t 
souvenirs s’entrecroisent.
La légèreté des papiers et leurs mouvements 
qui  suivent  les  déplacements des corps 
remémorent l’ immanence des liens qui nous 
unissent au vivant.



Lumière liquide (2022)

Animat ion,  v idéo-project ion sur  papier 
japonais Tokudi, 194 x 305 (cm)
3’06’’

Lumière l iquide est  const i tué d ’un f i lm 
d’animation vidéo-projeté sur des bandes 
de papier japonais Tokudi, faites à la main à 
partir d’écorce de mûrier du japon provenant 
de la préfecture de Yamaguchi. L’animation, 
réal isée image par  image ,  à l ’encre de 
chine sur papier, donne à voir un songe où 
les espaces traversés sont imbriqués les 
uns dans les autres et dans lesquels on 
suit le parcours d’une goutte de « lumière 
liquide »,  extirpée d’un Pholas Dactylus, 
coquillage aux propriétés bio-luminescentes 
particulières. Les deux artistes y interrogent 
notre rapport au réel qui, dans une société 
hyperconnectée, se manifeste de plus en 
plus par le truchement d’écrans lumineux.



Why horses are turing around 
the tree? (2023)

Instal lat ion v idéo,  v idéo-project ion sur 
papier japonais Tokudi, bois, 194 x 305 (cm)
7’11’ ’

Cette installation vidéo mêlant animation 
t r a d i t i o n n e l l e ,  p h o t o  a r g e n t i q u e  e t 
stopmotion est née de l’observation de ce 
qui semblait être une cérémonie animale, 
deux chevaux trottant inlassablement en 
cercle autour  d ’un noyer.   Cette danse 
hypnotique nous por te à réf léchir sur la 
manière dont nous percevons notre relation 
au monde et  à ce qui  le const i tue .  El le 
n’appelle cependant aucune explication 
sinon un constat , celui d’une invitation au 
voyage, à la traversée de nos souvenirs et à 
la redéfinition de notre rapport au monde.



La caverne où naît et 
meurt le soleil  (2023)

Installation vidéo, vidéo-projection 
sur marbre d'onyx, animation 
vidéo  à l’encre à l’huile sur verre, 
dimension variable
7'17''

C e t t e  i n s t a l l a t i o n  v i d é o  e s t 
i s s ue  d ’ une  r e che r che  au t ou r 
des  cosmogonies  par t i cu l i è res 
de l ’archipel  d ’Ok inawa (anc ien 
royaume indépendant de Ryukyu), 
d e s  t r a v a u x  d e  l ' e t h n o l o g u e 
japonais Kenichi Tanikawa et d’un 
entretien avec le professeur Tadashi 
Kuramoto. Elle évoque la rencontre 
entre le chercheur et une chamane 
d’Okinawa, ainsi que la transmission 
orale effectuée par cette dernière 
d’un conte narrant la naissance du 
jour et de la nuit. De là est né ce récit 
poétique et visuel de La caverne d’où 
naît et meurt le soleil, incarné au sein 
d’une plaque d’onyx translucide.



Mikawa forest  (2023)

Installation vidéo, vidéo-projection sur Ingres 

vergé, fusain, bois, 190 x 577 (cm) 

30’

Avant de s’installer à Nancy, Paul Hommage 
et Yumi Takeuchi vivaient dans la préfecture 
d’Ishikawa dans laquelle se situe la ville de 
Mikawa où les conduisait souvent Hitoshi, 
le père de Yumi.  Il les emmenait en bord 
de mer,  dans la forêt ,  à la campagne ou 
dans tout autre environnement éloigné des 
activités humaines. Ces courts voyages se 
déroulaient chaque week-end. Ils constituent 
à  présent  une mul t i tude de f ragments 
mémoriels où, dans un défilement constant, 
les  l ieux  t raversés  se superposent  sur 
un dessin écran représentant le paysage 
d’un Mikawa brumeux et de ses paysages 
maritimes où la plage est plus constituée de 
bois flotté, de matériaux et de débris divers 
que de coquillages, de sable et de pierres. 
La vidéo-projection superposée au dessin 
écran présente un plan séquence d ’une 
déambulation nocturne dans les rues de 
Nancy, éclairant tantôt par la lumière des 
éclairages urbains, tantôt par celle d’un feu 
dans la nuit ,  les fragments du paysage de 
Mikawa.



銀紙 Gingami  (2019 - 2023)

Installation vidéo, vidéo-projection 
sur vélin d’Arches et sur marbre 
d’Akiyoshidai concassé, graphite
14’05’’

Gingami  es t  une ins ta l la t ion v idéo 
combinant différents matériaux collectés 
à Akiyoshidai, utilisés en tant qu’écrans 
réf lecteurs. Elle évoque le poème Les 
étoiles et Pierrot de Nakahara Chûya, 
lui-même natif de ce lieu et dépeint un 
espace interne, une mémoire extraite de 
ce territoire et réfléchie sur des éléments 
issus de ce dernier,  faisant apparaître 
en miroir, des paysages et des espaces 
externes qui lui sont propres.
À travers les roches de cet  endroi t , 
l ’ h i s t o i r e  p a s s é e  e t  a c t u e l l e  d e 
ses  hab i tant s  e t  la  percept ion des 
a r t i s t e s  e n  t a n t  q u ’ é t r a ng e r s  a u 
ter r i to i re  d ’Ak iyoshida i ,  d i f f é rentes 
s t ra tes  t empore l l e s  se  c ro i sent  e t 
se recomposent .  El les  t issent  a ins i 
un l i en ent re  le  poème ,  une v is ion 
par ticulière de la nuit  et la voix d ’un 
habitant de cette région. Gingami, terme 
japonais  s igni f iant  papier  d ’argent , 
r e p r é s en t e  p ou r  l e s  a r t i s t e s  une 
possible interprétation des perceptions 
nocturnes ,  lorsque le monde semble 
baigné d’ i l lusions,  lorsque les étoiles 
apparaissent comme des orbes faites de 
feuilles d’argent, suspendues dans le ciel 
noir.



Les étoiles et Pierrot
Nakahara Chûya

Ah, ça là-haut ? Un papier d’argent suspendu dans le ciel.
Comme ça tu vois, découpe un morceau de carton, couvre le d’une feuille d’argent et, 
avec un fil ou quelque chose, accroche le dans le ciel.
Alors, quand arrive la nuit,  un scintillement émane des profondeurs de l'éther.
Tu comprends ?  Parce-que sinon, en réalité il n’y a rien du tout, là-haut.

Bien sûr, les savants disent que la Terre n’est pas seule, qu’il y a d’autres planètes.
Mais ce ne sont que des mensonges, 
La voix lactée et autres galaxies, c’est simplement le obi d’une femme, dont la poudre d’argent 
s’est en partie détachée, traînante et négligée, mais si lointaine qu’après tout… 
Mais moi je ne peux même pas voir aussi loin.

Plus je scrute le ciel plus cela m'exaspère et la colère qui m’envahit ne cesse de croître.
Des gens parlent alors de mystère en faisant ainsi taire leur fureur.
Ce sont des lâches incapables d’exprimer leur colère.
Et donc,  il se trouve des groupes de gens très sérieux, qui pensent qu’il n’y a pas de raisons 
de se fâcher, qui ont inventé une chose pareille, tu comprends?

Si tu n’as pas compris, je peux continuer. Même si les étoiles dans le ciel ne sont pas tissées 
d’argent, les choses qui ne sont pas faites d’argent ne devraient pas en prendre l’éclat.
Tu penses qu’elles irradient d’une lueur bleutée ?
Bien sûr ! Elles brillent d’une lumière bleue puisqu’il s’agit de papier d’argent
Suivant l’orientation, il arrive qu’elle prenne cet aspect. 
Non ? Tu penses qu’elles sont loin?
Elles sont sûrement loin, mais ça c’est juste l'incommensurable longueur du fil à laquelle 
elles sont suspendues.



Paul Hommage (1988*) 
	
2018		Allocation d’installation d’atelier pour l’acquisition de 
          matériel ou «AIA», DRAC Grand Est
2013		Master en Arts (DNSEP) à l’École Nationale Supérieure 
          d’Art et de Design de Nancy (ENSAD)
2013 	« Prix des Arts du Rottary » Lauréat dans la catégorie 
           Video
2011 - 2012 	Bourse d’étude d’un an pour étudier au département 
           de Peinture à l’huile au  Kanazawa College of Arts, Japon
2011 		Licence en Arts (DNAP) à l’École Nationale Supérieure d’Art  
           et de  Design de Nancy (ENSAD)
 
Yumi Takeuchi (1991*)
 
2020  Doctorat en Arts, Kanazawa College of Arts, Ishikawa, Japon
2016   Master en Arts, Kanazawa College of Arts, Ishikawa, Japon
2015   Bourse d’étude pour étudier trois mois dans la séction Arts 
           de l’ENSAD Nancy
2014   Licence en Arts, Kanazawa College of Arts, Japon
2014   Premier prix du Rookie of the Year award of 87th Kokuga, 
           Tokyo, Japon
2012   Premier prix du 86th Kokuga, Tokyo, Japon

mail :	contact.ytph@gmail.com
instagram :	ytph.fr
vimeo	:	paulnyumi

Expositions personnelles

2023  De la forêt nos rêves naissants, CCAM / Scène Nationale de 
           Vandoeuvre, curation Vincent Verlé, FR (2023)
2021   Even loops have an end, Galerie Lillebonne, Nancy, FR (2021)
2021   Newton Case, Galerie SKLo, Kanazawa, JP (2021)
2020  Songes d’été, Galerie Lillebonne, Nancy, FR (2020)
2020  LOOPING POOL, Galerie SKLo, Kanazawa, JP (2020)
2018   Ubiquity, Maison Billaud, Pays de la Loire, FR (2018)
2017   Topologie du malentendu, Amanatto Kawamura Ikka, Ishikawa, 
           JP (2017)
2016   Walking on the edge, Ishibiki Art Base, Ishikawa, JP (2016)
  
Expositions collectives / Festival / Diffusion

2022  Food, Galerie Creava, Kanazawa, JP
2022  Ahoi The Art Exhibition For Our Port ’s Anniversar, Kunsthalle of 
           the European Academy of Fine Arts, Trèves, DE
2021   Seichi 生地 , 49 Nord 6 Est - FRAC Lorraine, Fameck, FR
2020  A graduate exhibition selected by Art Gummi, Galerie Art Gum
           mi, Kanazawa, JP
2020  Future cells in the space, Kanazawa 21st Museum, Kanazawa, JP 
2020  Arikitari no Keiji, Galerie MASATAKA Contemporary, Tokyo, JP 
2019   trans_2018-2019 The Future of This Land, Akiyoshidai Internatio-
           nal Artist Village, Yamaguchi, JP
2017   Kawa to mi to, Shinoki Art gallery, Ishikawa, JP
2015   Ouvertures d’ateliers, MJC Lillebonne, Nancy, FR
2015   L’Enfer, MJC Lillebonne, Nancy, FR
2015   Festival.mov, La Filature, Mulhouse, FR
2014   Raindrop, Share-Kanazawa, Ishikawa, JP
2014   EPOCH GARDEN, Toiyamachi, Ishikawa, JP
2014   Arte Video Night, Palais de Tokyo, Paris, FR
2013   Fresh>>Refresh, ENSAD, Nancy, FR
 
Résidences d’artiste

2022  AIAV Fellowship 2022, Akiyoshidai International Artist Village, 
           Yamaguchi, JP
2021   Souvenirs en archipel, DRAC Grand-Est, Nancy, FR
2021 - 2023
           Rêve Végétal / Résidence missions de territoire Arts visuels 
           Grand-Est, FR
2021   Création Partagée, DRAC Grand-Est, Metz, FR
2020  TRANSAT 2020, Ateliers Médicis, Paris/MJC Lillebonne, Nancy 
2019   trans_2018-2019, Akiyoshidai International Artist Village, Yama-
           guchi, JP
2018   Création en cours 2017-2018, Ateliers Médicis, Paris, FR 

Prix / Bourse

2022  Bourse individuelle d’aide à la création aux artistes profession-
           nels de la ville de Nancy, FR
2020  Prix du public pour la meilleure oeuvre, Galerie Art Gummi, 
           Kanazawa, JP
 
Installation Publique/Privée

2022  Deux fresques Imperata Cylindrica 1 et Imperata Cylindrica 2 
           réalisées pour la SAS Eiffage Immobilier Nord Est à 
           «Les Terrasses d’Emile» dans le cadre de la charte du Ministère 
           de la Culture : “1 immeuble, 1 oeuvre”
2021   Lumière liquide, Ville de Nancy, Vitrine du magasin  Printemps, 
          Nancy, FR
2017  Embranchements 2017, colloque scientifique au Musée Aquarium 
          de Nancy, FR



Cette	exposition	a	été	rendue	possible	grâce	au	soutien	de	la	région	Grand	Est	dans	le	cadre	
du	dispositif	«	résidence	mission	territoire	»,	du	CCAM	/	Scène	Nationale	de	Vandoeuvre,	de	la	
ville	de	Nancy	et	de	la	MJC	Lillebonne.	Nous	remercions	également	la	ville	de	Nancy	de	nous	
avoir	actroyé	la	Bourse	individuelle	d'aide	à	la	création	aux	artistes	professionnels	2022	qui	a	
joué	un	rôle	important	dans	la	réalisation	de	cette	exposition.

Nous	adressons	aussi	nos	sincères	remerciements	pour	leur	précieuse	aide	à	toutes	les	
personnes	ayant	participé	à	la	réalisation	de	ce	projet	d’exposition	:

Dans	le	champs	de	mûriers	du	Japon	(Mitsumata)	avec	
M.Chijimatsu,	préfecture	de	Yamaguchi,	Japon

Olivier	Perry	et	l’équipe	du	CCAM	/	Scène	nationale	
de	Vandoeuvre

Émile	Royer
Hocine	Chabira	
Vincent	Verlé

Yves	Colombain	et	l’équie	de	la	MJC	Lillebonne
Régis	Flandrin
Céline	Blaudez
Floriane	Ougier

Stéphane	Bindner
Marina	Uribe

Simon	Santschi	et	l’équipe	de	L’Europaische	
Kunstakademie	de	Trèves

Brigitte	Marie-Allioux
Yves	Marie-Allioux
Thupten	Lhamo
Vincent	Vicario
Blaise	Hommage
Marie	Sauvage

Guillaume	Cochinaire
Robin	Cochinaire

Caroline	Cochinaire
Jacinthe	Cochinaire
Zephyr	Cochinaire

Chijimatsu	Tomoyuki
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