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Nobuyoshi Araki, Shijyo Tokyo (Tokyo, sentiment poétique), 1996, impression directe RP ultérieure, H. 40 cm ; L. 60 cm, Taka Ishii Gallery © Nobuyoshi Araki / Courtesy Taka Ishii Gallery

Figure incontournable de la photographie contemporaine japonaise, Nobuyoshi Araki est connu mondialement
pour ses photographies de femmes ligotées selon les règles ancestrales du Kinbaku - l’art du bondage japonais pratique qui puise ses origines au XVe siècle. Cette exposition retrace cinquante années de son travail en plus
de 400 photographies et compte parmi les plus importantes consacrées à Araki en France.
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première découverte de la presque totalité des livres conçus par Araki suivie d’une
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Véritable journal intime d’un grand plasticien de la photographie pour qui
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ou encore le Voyage sentimental, illustration de son voyage de noce en 1971, suivie
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À mi-parcours de l’exposition, le visiteur s’introduit dans l’atelier d’Araki et découvre
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que l’artiste a entretenus avec la permanence d’une inspiration japonaise. Empreint
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par l’artiste qui intervient sur ses propres négatifs ou recouvre parfois ses images de
calligraphies ou de peinture, dans un geste audacieux, souvent teinté d’humour.
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