
Partenaires culturels

Quel point commun peut-on trouver entre 
Tadanori Yokoo — un des plus grands artistes 
contemporains japonais — et les mangas de 

science-fi ction ? Apparemment, aucun. Et pourtant, outre le fait que 
les noms de Yokoo et des mangaka sont en général peu connus 
dans nos contrées, les affi  ches sérigraphiées du premier procèdent 
d’un mode de création sensiblement identique à ces bandes dessi-
nées tant adulées de nos jours : toutes s’inspirent en eff et de motifs 
au départ non japonais (Pop Art, science-fi ction), les font entrer 
en résonance avec l’esthétique nippone (emakimono, ukiyo-e) et 
créent des œuvres hybrides qui, à leur tour, viendront infl uencer 
les travaux des artistes ou dessinateurs européens et américains.

À mi-chemin entre Japon et Occident, vous êtes invité à décou-
vrir une exposition hors du commun où les œuvres de Tadanori 
Yokoo et d’Osamu Tezuka dialoguent avec l’installation de Joanie 
Lemercier et le patrimoine de la Maison d’Ailleurs.

What do Tadanori Yokoo — one of the greatest 
contemporary Japanese artists — and science 
fi ction mangas have in common ? At fi rst glance, 

nothing. Nonetheless, besides the fact that the names of Yokoo 
and mangaka are generally speaking not very well known in our 
part of the world, Yokoo’s silkscreened posters are the product of 
a mode of creation more or less identical to these comic books so 
revered in our day and age : all are inspired by motifs which were 
not Japanese to begin with (Pop Art, science fi ction), are made to 
resonate with Japanese aesthetics (emakimono, ukiyo-e) and cre-
ate hybrid works which, in turn, infl uence the works of European 
and American artists or designers.

Halfway between Japan and the West, you are invited to discover 
a unique exhibition where the works of Tadanori Yokoo and Osamu 
Tezuka interact with Joanie Lemercier’s installation and the collec-
tions of the Maison d’Ailleurs.
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Shōnen, éd. : Kōbunsha, no3, mars 1960.
Coll. Maison d'Ailleurs

En couverture : Astro Boy: The Birth of Atom, 
Osamu Tezuka. Page publiée dans Astro Boy Vol. 1, 
20 juin 1975. © Tezuka Productions

Phoenix : Nostalgia, Osamu Tezuka. Page tirée de la
série publiée dans le magazine Manga Shōnen,
septembre 1976 – mars 1978. © Tezuka Productions

Tadanori Yokoo (Matsuya) 734 × 1’035 mm, 1965.
Courtesy Tadanori Yokoo


