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« L’objet quotidien s’impose souvent comme un matériau 
privilégié dans mon travail. Détourné de sa fonction, il 
devient objet d’art ; nous évoluons, de fait, dans un monde 
où toutes les valeurs peuvent aisément être renversées. »1 
Taro Izumi

Le Palais de Tokyo présente la première exposition 
personnelle d’envergure en France de taro izumi (né en 
1976, vit à Tokyo).

Taro Izumi est, au Japon, un artiste singulier. Il développe 
un monde qui s’exprime par des installations, des 
sculptures et des vidéos, dont les processus d’apparition 
sont liés à l’accident, au jeu, à la perturbation. 

Les installations qu’il construit à partir de ces hypothèses 
ludiques sont la source de formes, sculptures et peintures 
murales qui, souvent par l’absurde, deviennent des formes 
inattendues, extraordinaires, et qui déjouent avec humour 
nos habitudes artistiques et sociales. Par exemple, 
l’invention de supports composés d’éléments quotidiens - 
chaises, tables, tabourets, coussins - rapidement associés 
pour supporter un corps qui imiterait la détente ou 
l’impulsion d’un sportif en action, est à la fois un objet 
étonnant, une parodie des corps rêvés des héros du stade 
et un commentaire intéressant sur l’histoire du socle dans 
la sculpture. 

Dans un monde très normé comme l’est, par sa culture et 
son organisation sociale, le Japon, la mise en turbulence 
de la réalité, les bruits inattendus, les comportements 
paradoxaux, les situations performées qu’il met en scène, 
donnent l’impression d’être produits par des esprits 
malicieux qui se mêlent de nos affaires et se moquent de 
nos usages. 

Commissaire : Jean de Loisy

« Au Japon, dans la religion Shinto, certains « kamis » ou 
esprits vénérés de la nature ont un rôle farceur, parfois 
même dangereux. Ils se glissent dans les espaces 
familiers et affolent nos vies et nos habitudes, et c’est ainsi 
que procède Taro Izumi, « artiste-trickster », enfant terrible, 
conceptuel fripon, qui imagine de façon savoureuse que 
tout pourrait être autrement. » Jean de Loisy
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Taro Izumi, Candidate (Can not see the shadow of the rainbow) 2015. Installation-
vidéo, technique mixte. Vue de l’exposition « In Our Time: Art in Post- industrial 
Japan » 21st Century Museum of Contemporary Art (Kanazawa, Japon). Courtesy de 
l’artiste, Galerie GP&N Vallois (Paris) et Take Ninagawa (Tokyo). Photo : Keizo Kioku

exposition peRsonnelle
#TaroIzumi

1 Entretien avec Paloma Blanchet-Hidalgo, Slash/Magazine, février 2013

Taro Izumi, Tickled in a dream (Protect bananas from pirates), 2016. 
Installation vidéo, dimensions variables. Courtesy Galerie GP&N Vallois
(Paris) et Take Ninagawa (Tokyo). Photo  :  Aurélien Mole
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Taro Izumi, Tickled in a dream… maybe ? (Fishing), 2014. Bois, fer et vidéo. Dimensions variables. © Taro Izumi. Collection du M+ Museum for Visual Culture, Hong Kong. Courtesy Galerie 
GP&N Vallois (Paris) et Take Ninagawa (Tokyo). Photo : Kei Okano
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Né en 1976 à Nara, taro izumi vit à Tokyo. Son travail 
a bénéficié de plusieurs expositions personnelles, 
notamment à Ongoing, Tokyo (2015), The National 
Museum of Art, Osaka (2014), Nassauischer Kunstverein, 
Wiesbaden (2014). Le Hara Museum of Contemporary 
Art, à Tokyo, et le 21st Century Museum of Contemporary 
Art, à Kanazawa, au Japon, exposeront également son 
travail en 2017. Il a par ailleurs été montré dans le 
cadre de nombreuses expositions collectives, dont « Une 
forme olympique », HEC – Espace d’Art Contemporain, 
Jouy-en-Josas (2016) ; « Voice of images », Palazzo Grassi 
– Fondation Francois Pinault, Venise (2012) ; « Waiting 
for Video: Works from the 1960s to Today », The National 
Museum of Modern Art, Tokyo (2009) ; « Between Art 
and Life, Performativity in Japanese Art », Centre d’Art 
Contemporain, Genève (2008) ; « Out of the Ordinary: 
New Video from Japan », MOCA, Los Angeles (2007) ; 
« After the Reality », Deith Projects, New York (2006). Ses 
œuvres font partie d’importantes collections, dont celles 
du Musée d’Art Contemporain de Tokyo, de la Fondation 
François Pinault, du Kansas Spencer Museum of Art, du 
Conseil Général de Seine-Saint-Denis, du Fonds Municipal 
d’Art Contemporain de la Ville de Paris et de la Fondation 
Kadist.

Comme l’image vidéo ne peut être transformée, je peux 
toujours la bousculer. Je cherche à créer des œuvres que 
l’on peut toucher. Quand je presse le bouton « play », les 
images apparaissent telles des « zombies ». Taro Izumi
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Taro Izumi. Courtesy Galerie GP & N Vallois (Paris)
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