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Partage 共有すること
Exposition collective de photographies - Nouvelle Génération Shi-shashin

du 3 au 17 avril 2017

Venissage // jeudi 6 avril 2017 entre 18 h - 21h en présence des artistes 

Photographes : Shingo Kanagawa (JP) - Hirohisa Koike (JP) - Manon Giacone (FR)

Curatrice : Kyoko Kasuya (JP)

Horaire : Ouvert tous les jours 
lun - mer 12 h -19 h // jeu - ven 12 h - 20 h // sam - dim 11 h - 19 h
Entrée libre

Lieu : Galerie Planète Rouge
Adresse : 25 rue Duvivier 75007 Paris, FRANCE 
Tel : + 33 (0)6 52 16 68 44
Métro : La Tour Malbourg & École Militaire (Ligne 8)
Contact : expopartage@gmail.com 

Info - http://moisdelaphoto-off.org/     &   https://expopartage.tumblr.com/

* L’exposition est séléctionée dans le cadre du Mois de la Photo Off 2017.

http://moisdelaphoto-off.org/2017/artistes/69/shingo-kanagawa–hirohisa-koike–amp–ma-
non-giacone



Ma vie en France a commencé avec mes premiers pas en école d’art. Au début de mon cursus j’utilisais des 
références intimes et personnelles comme source d’inspiration que j’introduisais d’une «manière» japonaise 
dans mes travaux plastiques. Ceci est très courant dans la photographie japonaise. Malheureusement, cette 
démarche n’a pas été très appréciée au sein du système pédagogique.

Dans mon pays natal, nous n’invitons pas facilement des personnes ou inconnus dans nos espaces privés 
comme la maison, mais nous avons plutôt tendance à dévoiler les éléments de notre vie privée sous la forme 
de journaux intimes. Aujourd’hui nous pouvons découvrir ce genre de journaux très facilement sur internet 
ou d’autres médias. Ainsi, Il est commun de lire des journaux privés au Japon, ces derniers étant acceptés 
et ne suscitant pas de sentiment de honte de la part des rédacteurs et des lecteurs. Semblablement, il existe 
dans la littérature japonaise le style shi-shosetsu, « roman privé » où les écrivains utilisent leurs propres vies 
pour créer la trame narrative. Aussi, j’ai remarqué que si les français invitent d’autres personnes dans leur 
sphère privée plus facilement, ces derniers se confient plus rarement sur les différents aspects de leur vie 
personnelle. Alors que je continue à vivre en France, j’ai découvert des artistes français ou étrangers basant 
leur travail plastique sur leur propre vie personnelle, dont la manière de l’aborder diffère des pratiques japo-
naises. Dans les deux cas, nous pouvons rapprocher cela du courant photographique japonais shi-shasin 
ou « photo privée ».

Tant en France qu’au Japon, au-delà des frontières culturelles et géographiques, nous vivons dans une 
société contemporaine où des photographes s’efforcent d’aborder les problèmes et évènements auxquels 
nous devons faire face au quotidien; notamment plus intimes comme les histoires de familles. Shi-shashin 
tend à montrer leurs questionnements et réflexions sur la vie d’aujourd’hui par le point de vue de jeunes 
photographes. C’est à travers la photographie et la confrontation entre des points de vue différents que ces 
jeunes artistes s’interrogent.

Un fils continue de photographier son père, ce dernier ayant pris l’habitude de disparaître quotidiennement. 
À première vue cette série semble être faite par snapshots, mais toutes les images ne sont que mises en 
scène. Shingo Kanagawa n’ajoute pas de sens à l’image de son père en créant ces photographies, mais 
enlève plutôt certains traits lui étant propres. Ses photographies sont silencieuses à la manière d’un poème 
épique. Elles indiquent une « cavité » pouvant exister à l’intérieur de chacun. Kanagawa note les échanges 
entre lui et son père sans déguisement grâce au journal qui accompagne la série. Cela donne l’impression 
de voir une fiction romanesque se dérouler.

Manon Giacone s’intéresse aux portraits de familles qui se dissimulent dans la société contemporaine. Elle 
jette un regard sur son vécu depuis son enfance dans le nord de la France, sur ses paysages familiers, 
notamment dans la peinture flamande. Elle tente de trouver sa position dans la société, et essaie de rappe-
ler les liens familiaux en superposant des éléments individuels et des paysages. Nous ne pouvons jamais 
échapper aux liens familiaux, et le retour aux origines permet de prendre une distance nécessaire face à 
ceux-ci et ces questionnements, afin d’accepter le lien entre passé et présent.

La « Rencontre » entre l’homme et la femme est un thème classique et récurent. Hirohisa Koike continue 
de créer ses séries sur ce sujet et présente cette fois Desiderium (désir). En rencontrant une fille lettonne, 
Il développe cette série pour évoquer une relation contenant espoir, inquiétude et chagrin d’amour; autant 
d’éléments contés par les fragments du paysage de ce pays, accompagné par la voix de l’écrivain français 
Maurice Blanchot. Essayer d’acquérir une chose que l’on aimerait obtenir en un instant. Cet acte rappelle 
la faculté de la photographie à capter et découper un moment. Ce découpage du présent que nous accom-
plissons nous-mêmes est transmis au futur que nous ignorons. Comment le sentiment né de cet instant se 
projette-t-il ?                                                                                                                               Kyoko Kasuya
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Extraits de la série father 2008 - 
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Extraits de série, Desiderium, photographie 2015

Vue de l’Exposition solo Desiderium, 
Latvian Museum of Photography, Riga (Latvie)
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Extraits de série We all have a family crisis, 2016-2017
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