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Ouverture de Kodomo No Kuni, 5 mai 1965

KODOMO NO KUNI – ENFANCE ET AIRES DE JEUX AU JAPON
MICRO ONDE, CENTRE D’ART DE L’ONDE À VÉLIZY-VILLACOUBLAY
DU 7 AVRIL AU 30 JUIN 2018. VERNISSAGE SAMEDI 7 AVRIL.
Avec les œuvres de Kasumi FUJISAWA, Le Gentil Garçon, Fujio KITO, Isamu NOGUCHI, Tadashi ONO, Kohei SASAHARA,
Mitsuru SENDA, SHIMABUKU, Mayu SOEDA, Constance SOREL, Soni TAKEURA, Mutsumi TSUDA
et Yohei YAMAKADO.
KODOMO NO KUNI – MÉMOIRE ET ENFANCE AU JAPON
LA MARÉCHALERIE, CENTRE D’ART CONTEMPORAIN À VERSAILLES
DU 17 MAI AU 8 JUILLET 2018. VERNISSAGE MERCREDI 16 MAI.
Avec les œuvres de Susumu HANI et Yusuké Y. OFFHAUSE.
KODOMO NO KUNI – REPLAY
FRAC GRAND LARGE – HAUTS-DE-FRANCE À DUNKERQUE
DU 26 JANVIER AU 24 MARS 2019. VERNISSAGE SAMEDI 26 JANVIER.
Avec les œuvres des deux expositions précédentes.

KODOMO NO KUNI
UN PROJET, TROIS EXPOSITIONS

Kasumi FUJISAWA, Various Playgrounds in Kyoto

« Kodomo No Kuni » signifie, en japonais, « le pays des enfants ». C’est le nom d’un parc pour enfants, situé
à Yokohama, dont l’inauguration le 5 mai 1965, le jour de la fête traditionnelle des enfants par l’empereur du
Japon, coïncide avec la déclaration officielle du gouvernement japonais selon laquelle le pays en a fini avec
les reconstructions de l’après Seconde Guerre mondiale. Isamu NOGUCHI y construisit sa première aire
de jeux, tandis que l’avant-garde de l’architecture japonaise, les métabolistes (Kyonori KIKUTAKE, Kyoishi
KUROKAWA, et Sachio OTANI, sous la houlette de Takashi ASADA) y réalisèrent quelques-uns de leurs
premiers bâtiments, cinq ans avant l’exposition universelle de 1970 d’Osaka.
Maintenant disparus ou en ruines, les vestiges de ces constructions cohabitent avec des générations
ultérieures d’aires de jeux accumulées dans un parc dédié principalement à une nature foisonnante. Le parc
conserve également le souvenir de la guerre : il est parsemé de portes blindées donnant accès aux abris
souterrains où étaient stockées des munitions de l’armée impériale. C’est un parc que tous les japonais
connaissent ou dont ils ont entendu parler, quand bien même ils n’y seraient pas allés.
Kodomo No Kuni peut être compris comme une réponse aux cataclysmes naturels et humains ayant concouru
à écrire l’histoire traumatique du Japon. Déjà en 1923, après le séisme du Kanto qui eut pour conséquence
la destruction de la plaine de Tokyo et Yokohama, une loi d’urbanisme imposa que toute maison construite
soit située à moins de 500 mètres d’un terrain sur lequel la population pourrait se réunir (les incendies qui
suivirent le séisme provoquèrent plus de morts que le séisme lui-même). Ces terrains accueillirent peu à peu
des aires de jeux dont les japonais importèrent le modèle des États-Unis. Enfin, depuis le séisme de Tohoku
de 2011 qui entraîna la catastrophe de Fukushima, les éléments de mobilier de ces places sont conçus pour
être transformés en abris et pour fournir des moyens de subsistance. De même, nombre d’interventions à
visée thérapeutique pour aider les enfants traumatisés ont été réalisées avec des aires de jeux ou adventure
playgrounds.
Célébrer l’enfance n’est-il pas le meilleur moyen d’annoncer le début d’une nouvelle ère ? Kodomo No Kuni
n’est pas juste un lieu physique et réel : c’est aussi, le signe du recours à l’enfance pour survivre aux traumas.
C’est le Youkali de la chanson de Kurt Weil, le Neverland de Peter Pan. Kodomo No Kuni révèle l’importance
de l’enfance pour survivre à la débâcle, c’est un lieu physique autant que psychologique, universel. Ce passé
traumatique, et le recours à l’enfance qu’il peut susciter, est une question récurrente dans l’art japonais, qu’il
s’agisse des artistes Gutaï cherchant dans l’enfance des gestes inconditionnés et radicalement nouveaux,
jusqu’à une nouvelle génération d’artistes qui revient sur son oblitération.
Le cycle d’expositions Kodomo No Kuni, Kodomo No Kuni – Enfance et aires de jeux au Japon à Micro
Onde, Centre d’art de l’Onde à Vélizy-Villacoublay, Kodomo No Kuni – Mémoire et enfance au Japon à
La Maréchalerie à Versailles et Kodomo No Kuni - Replay au FRAC Grand Large – Hauts-de-France à
Dunkerque, propose une sélection d’œuvres d’artistes contemporains, principalement japonais, qui reprend
ici le fil rouge des expositions du cycle Aires de jeux initié en 2010 au Centre d’art de l’Onde (Aires de
jeux – contre-emplacements) et au Centre d’art du Quartier à Quimper (Aires de jeux – la police ou les
corsaires). Kodomo No Kuni est ce lieu réel et historique, un territoire qui agrège les sédiments de la guerre,
de la reconstruction, ainsi que des générations d’aires de jeux. On l’aura compris, c’est un lieu tout autant
métaphorique que l’on approchera notamment par un objet et un thème : l’aire de jeux et la mémoire.

À MICRO ONDE,
CENTRE D’ART DE L’ONDE
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

À LA MARÉCHALERIE
CENTRE D’ART CONTEMPORAIN
VERSAILLES

KODOMO NO KUNI
ENFANCE ET AIRES DE JEUX AU JAPON
DU 7 AVRIL AU 30 JUIN 2018

KODOMO NO KUNI
MÉMOIRE ET ENFANCE AU JAPON
DU 17 MAI AU 8 JUILLET 2018

Avec les œuvres de Kasumi FUJISAWA, Le Gentil
Garçon, Fujio KITO, Isamu NOGUCHI, Tadashi ONO,
Kohei SASAHARA, Mitsuru SENDA, SHIMABUKU, Mayu
SOEDA, Constance SOREL, Soni TAKEURA, Mutsumi
TSUDA et Yohei YAMAKADO.

Avec les œuvres de Susumu HANI et Yusuké Y.
OFFHAUSE.

L’exposition Kodomo No Kuni – Enfance et aires de
jeux au Japon au Centre d’art de l’Onde propose
de parcourir quelques jeux d’enfants au Japon,
ainsi des jeux spontanés filmés par SHIMABUKU,
le kamishibaï (dispositif scénique transportable sur
vélo, par lequel des histoires sont racontées aux
enfants dans les parcs publics à partir de scènes
imprimées) de Julien AMOUROUX (aka Le Gentil
Garçon), la reconstruction de Panel Tunnel, une
aire de jeux conçue en 1976 par Mitsuru SENDA,
le plus important concepteur d’aires de jeux du
Japon, ou encore une œuvre in situ créée par Kohei
SASAHARA à partir de parapluies japonais en
plastique transparent.
Il s’agit aussi d’évoquer l’histoire comme
l’atmosphère d’aires de jeux avec la bande sonore de
Yohei YAMAKADO, ou encore les œuvres subtiles
et poétiques de la jeune artiste française Constance
SOREL. Les photographies de Kasumi FUJISAWA,
Mayu SOEDA et Soni TAKEURA, étudiants de la
Kyoto University of Arts and Design, réalisées dans
le cadre du cours de Tadashi ONO, et qui furent
exposées en 2016 à l’Institut français de Kyoto,
sous le nom de KYOTO PLAYGROUND PROJECT,
tentent alors de transmettre aux visiteurs un peu
de la nostalgie qu’inspirent ces parcs si présents
au Japon. Quant aux photographies de Tadashi
ONO, elles documentent une aire de jeux pliée
par la vague du tsunami, et sa version reconstruite
quelques années après.
Enfin, nous sommes particulièrement fiers de
présenter une large sélection de photographies de
Mutsumi TSUDA, réalisées à l’occasion de plus
de dix ans de recherches en Nouvelle-Calédonie
et récemment acquises par le FRAC Alsace.
Elles documentent l’histoire des descendants
d’immigrants japonais venus travailler dans des
mines, qui ont fondé des familles avec des femmes
kanaks, et que l’État français a déportés en Australie
suite à l’attaque de Pearl Harbor. En vertu d’accords
multilatéraux, ils ont été renvoyés au Japon à la fin
de la guerre et n’ont jamais pu reprendre contact
avec leurs enfants. Une histoire que l’artiste donne
à lire dans le champ de l’art après avoir œuvré
comme « travailleuse sociale ».

Au Centre d’art de La Maréchalerie, l’exposition
Kodomo No Kuni – Mémoire et enfance au Japon est
l’occasion de confronter une œuvre inédite produite
par Yusuké Y. OFFHAUSE et le film Les enfants qui
dessinent de Susumu HANI, datant de 1954. Les
deux œuvres sont autant de regards différés sur le
mystère de la créativité enfantine, inspiratrice de
bien des tentatives de renouvellement de l’art.
L’artiste Yusuké Y. OFFHAUSE présente une
installation in situ inédite, intitulée Asobiba
Reactivated Memories, qui consiste en la réalisation
d’une vingtaine de sculptures en céramiques
reprenant des formes d’équipements de jeux.
Réalisés uniquement de mémoire, il s’agit moins de
maquettes que de modélisations de souvenirs, les
céramiques conservent alors, plutôt que la forme
des éléments de jeux, celle de leur déformation
par le travail de la mémoire. C’est là un nouveau
sens que l’artiste donne aux imprévus du travail
de céramiste, portant ainsi son attention sur le fait
qu’« une sorte d’originalité naît d’un défaut ». Les
céramiques sont présentées sur un énorme socle
pénétrable, reprenant les formes du traditionnel
jungle-gym (appelé cage à écureuil en France),
matérialisant la mémoire comme une grande
structure de jeu dans laquelle les souvenirs sont
rangés. Et dont nous tentons de remplir tant bien
que mal les parties manquantes. Serait-ce là le
travail propre de la mélancolie qu’inspire tant le film
de HANI ?
Le film de Susumu HANI Childrens who draw est
historique à bien des égards, et c’est une grande
fierté d’en présenter une version sous-titrée
en français. À l’occasion d’une commande du
ministère de l’Éducation, Susumu HANI filme des
enfants au plus près d’une classe d’arts plastiques,
des « acteurs qui ne jouent pas », pour reprendre le
titre d’un de ses ouvrages écrits en 1958, et tente
de comprendre leurs réalisations en fonction de leur
vécu. Le film est projeté à l’occasion d’un programme
de 20 dates durant le temps de l’exposition.
Sont présentées, en alternance, des reproductions
inédites des plans originaux des constructions
réalisées par NOGUCHI et les métabolistes à
Kodomo No Kuni.

KODOMO NO KUNI
REPLAY
DU 26 JANVIER AU 24 MARS 2019
Avec les œuvres des deux expositions précédentes :
Kasumi FUJISAWA, Le Gentil Garçon, Susumu HANI,
Fujio KITO, Isamu NOGUCHI, Yusuké Y. OFFHAUSE,
Tadashi ONO, Kohei SASAHARA, Mitsuru SENDA,
SHIMABUKU, Mayu SOEDA, Constance SOREL, Soni
TAKEURA, Mutsumi TSUDA et Yohei YAMAKADO.

À l’occasion des expositions Kodomo No Kuni, le
FRAC Grand Large – Hauts-de-France a acquis
auprès du concepteur d’aires de jeux Mitsuru
SENDA (né en 1941) une aire de jeux qu’il avait
conçue en 1976, intitulée Panel Tunnel.
Il s’agit d’une aire de jeux constituée de 18 panneaux
de couleurs vives placés les uns après les autres,
au centre desquelles sont découpées des formes
géométriques, créant un tunnel au fur et à mesure
que les enfants les traversent. L’aire de jeux, avec le
temps, l’évolution des règles de sécurité, n’est plus
praticable mais sa forme reste remarquable.
Mitsuru SENDA a été l’assistant de l’architecte
métaboliste Kiyonori KIKUTAKE et a dirigé la
construction de ses logements pour classes vertes
dans le parc Kodomo No Kuni. Il a pu observer Isamu
NOGUCHI en train de diriger la construction de sa
première aire de jeux. Il est ensuite devenu le plus
important concepteur d’aires de jeux au Japon, ainsi
qu’un architecte reconnu, hélas pas suffisamment
en dehors de l’archipel. Alors qu’il ne connaissait
pas l’art occidental, qu’il n’avait pas été en contact
avec l’art de son temps au Japon, qui découvrait
également dans les années 1970 la question de
l’environnement, SENDA n’en a pas moins réalisé
un nombre impressionnant d’aires de jeux dont on
peut penser qu’elles partagent avec des œuvres
d’art nombre de qualités esthétiques : praticables,
ludiques, elles sont formellement inventives et n’ont
rien à envier aux recherches expérimentales du
GRAV, ou encore aux happenings de KAPROW.
Elles renvoient autant à ses recherches sur les
espaces à proposer aux enfants qu’à ses propres
souvenirs d’enfant, jouant dans les tunnels creusés
dans les collines de Yokohama pour protéger la
population pendant les bombardements américains.
Aujourd’hui, devenue œuvre, l’aire de jeux Panel
Tunnel inspire toujours le jeu et l’imagination des
enfants.
C’est avec une grande fierté qu’elle est présentée
dans les expositions du Centre d’art de l’Onde à
Vélizy-Villacoublay et du FRAC Grand Large –
Hauts-de-France à Dunkerque.

LA PUBLICATION
ANTHOLOGIE
AIRES DE JEUX AU JAPON
PARUTION FIN 2018
La publication Anthologie Aires de jeux au Japon va
paraître fin 2018 aux éditions Tombolo Presses, avec
le soutien de Micro Onde, Centre d’art de l’Onde,
de La Maréchalerie – centre d’art contemporain, du
FRAC Grand Large – Hauts-de-France, du CNAP
(aide à l’édition), de la Villa Kujoyama et du Fonds
Ars Ultima. La conception graphique sera assurée
par Marie PROYART.
Elle compile des traductions inédites des
concepteurs d’aires de jeux Mitsuru SENDA, Kuro
KANEKO, et Kenichiro IKEHARA, de l’architecte
métaboliste Takashi ASADA, du travailleur social
Hideaki AMANO, de l’artiste Taro OKAMOTO,
du critique d’art Noi SAWARAGI, ainsi que des
photographies de Tadashi ONO, Domon KEN,
Arnaud RODRIGUEZ, Nishiyama UZO, Kasumi
FUJISAWA, Fujio KITO, et des documents inédits
sur les projets menés à Kodomo No Kuni par
Isamu NOGUCHI, Kyonori KIKUTAKE, Kyoishi
KUROKAWA, et Sachio OTANI. Mais aussi une
large documentation textuelle et visuelle sur les
aires de jeux de Mitsuru SENDA ainsi que Kenshun
ISHII, sur le Hanegi Play Park et la question des
aires de jeux comme dispositif thérapeutique après
les tremblements de terre de Kobe et du Tohoku.
Un texte inédit de Mathieu CAPEL explore les
questions des aires de jeux dans l’imaginaire
cinématographique japonais. Les relations entre
aires de jeux et artistes contemporains sont
évoquées au travers des figures trop méconnues
que sont ARAKAWA & Gins, ainsi que Toshiko
MCADAMS.

Takaharu et Yui TEZUKA, Toshiko MACADAM,
Hakone Open Air Museum, 2016

AU FRAC GRAND LARGE
HAUTS-DE-FRANCE
DUNKERQUE

VINCENT ROMAGNY
COMMISSAIRE DE L’EXPOSITION
Vincent ROMAGNY est commissaire d’exposition et éditeur indépendant. Il a organisé l’exposition Aires de
jeux à Micro Onde, Centre d’art de l’Onde à Vélizy-Villacoublay et au Centre d’art du Quartier à Quimper
en 2010 et a édité la publication Anthologie d’aires de jeux d’artistes, aux éditions suisses Infolio. Il a par
ailleurs été curateur des expositions Miroirs Noirs (Fondation d’Entreprise Ricard, Paris, 2010) et Florbelles
(after Sade) à l’Air de Paris en 2011. Cette dernière, ainsi que l’exposition Pétrone/Pétrole (2013), présentée
également à Air de Paris, avec l’expositon l’Image, qu’il présentait en 2017 à la Galerie Francesca Pia,
constitue le cycle de trois expositions intitulé The Last Lost Notes. À l’occasion de ces expositions, il a édité
des estampes sous l’enseigne de VREprints ; depuis, certaines sont entrées dans les collections du MoMA
et du Fnac. En 2012 et 2013, il est commissaire invité au CEAAC (Strasbourg) où il réalise le cycle de trois
expositions intitulé Doppelgänger et le double LP Doppeldoppelgänger Shelter-press (Bruxelles). En 2013
il édite l’ouvrage Sources aux éditions Immixtion Books dans le cadre du programme Entrée Principale de
l’association Rond Point Projects (Marseille). En 2015, il a été lauréat de la Villa Kujoyama. En 2016, il a
été curateur de l’exposition Psychologie Bibliologique à la galerie mfc-Michèle Didier. En 2015 et 2016, à
l’occasion de la Nuit Blanche de Kyoto, il réalise les expositions Et nous voici plus bas et plus haut que jamais
ainsi que Nous tournons toujours le dos au couchant dans l’espace de la compagnie Chiso, qui réalise des
kimonos depuis 1555, accrochant kimonos historiques et œuvres d’art contemporaines. Il enseigne la théorie
de l’art à l’école des Beaux Arts de Lyon.

LES PARTENAIRES
Le cycle Kodomo No Kuni est organisé par Vincent ROMAGNY, suite à sa résidence à la Villa Kujoyama en
2015. Il bénéficie du soutien de la Kwansei Gakuin University de Hyogo. L’œuvre de Yusuke Y. OFFHAUSE
bénéficie du soutien de PRO HELVETIA et du FMAC de Genève. La série de photographies Dialogues
de Mutsumi TSUDA est empruntée au FRAC Alsace, et l’œuvre Passing Through the Rubber Band de
SHIMABUKU est empruntée au FRAC Île-de-France, Le Plateau. La Villa Kujoyama bénéficie du soutien de
la Fondation Bettencourt-Schueller.
Remerciements à Mathieu CAPEL, Simon MINÉ, Isabelle OLIVIER et Olivier VADROT.

CONTACTS
RELATIONS AVEC LA PRESSE
MARIE DERNONCOURT
Chargée de communication et de médiation
Micro Onde, Centre d’art de l’Onde
8 bis, avenue Louis Breguet
78140 Vélizy-Villacoublay
01 78 74 39 17 / 06 19 77 32 89
mariedernoncourt@londe.fr
SIMON POULAIN
Chargé de la communication et des éditions
La Maréchalerie - centre d’art contemporain / ENSA V
5, avenue de Sceaux
78000 Versailles
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Nishiyama UZO, Espaces de jeux improvisés dans la ville, images d’archives

Nishiyama UZO, Aires de jeux, île maintenant abandonnée de Hashima

Takaharu TEZUKA, Kindergarden, Tokyo

Kasumi FUJISAWA, Playground in Kyoto

Hanegi Play Park, Adventure Playground, Tokyo, 2015

