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Eko Nugroho est un des artistes les plus actifs de la scène artistique indonésienne 
contemporaine. Il étudie la peinture à l’Institut des arts de Yogyakarta mais la  
rue devient rapidement son terrain de jeux. Très jeune, il réalise des peintures 
murales où s’associent messages sociaux et iconographies futuristes. Pour Eko,  
« l’art questionne la vie quotidienne ».
Eko vit et travaille à Yogyakarta. La ville est située au cœur de l’île de Java, à  
mi-chemin entre le mont Merapi (un des volcans les plus actifs d’Indonésie) et  
Borobudur, le plus grand monument bouddhiste au monde. Yogyakarta, surnom-
mée Yogya, est à la fois une « ruche » pour les artistes indonésiens et un lieu où  
se	
�    croisent	
�    toutes	
�    les	
�    influences	
�    et	
�    croyances	
�    religieuses.	
�    Il	
�    y	
�    règne	
�    un	
�    climat	
�    de	
�     
tolérance et d’ouverture encadré par l’autorité morale et la protection de son sultan. 
Mon premier contact avec l’œuvre d’Eko Nugroho date de juin 2009, lors de la 
dixième Biennale de Lyon, dont le thème était « The Spectacle of the Everyday ». 
Son commissaire, Hou Hanrou, invita Eko à réaliser un travail en commun avec 
les habitants de Vaulx-en-Velin autour du théâtre d’ombres. Il créa également une 
fresque intitulée Mountain and Let it Fly sur les murs extérieurs de la Sucrière. Eko 
affectionne le travail avec les communautés, que ce soit avec les immigrés turcs à 
Berlin ou les réfugiés de l’ouragan Katrina à La Nouvelle-Orléans. Il transcende  
les barrières géographiques et culturelles.
C’est en juillet 2010 que je rencontre Eko Nugroho pour la première fois à Yogya. 
Je suis frappé par son enthousiasme. C’est un artiste qui ne se donne aucune limite 
dans la création et qui agit comme un chef d’orchestre. Le fruit de cette rencontre 
se concrétise en juin 2011 à Paris à l’Espace Louis-Vuitton. Il crée une œuvre sur 
le thème des mythologies contemporaines, peignant un couloir du sol au plafond. 
À la même époque, grâce à la générosité et à la passion des mécènes/producteurs 
Sandra et Amaury Mulliez, il est choisi par le comité de SAM Art Projects pour 
venir en résidence pendant cinq mois à Paris.
Les œuvres réalisées au cours de ce séjour sont données à voir dans l’exposition 
que lui consacre le musée d’Art moderne de la Ville de Paris.
Eko prend possession de tout l’espace qui lui est offert. Le visiteur est véritablement  
submergé par ses œuvres. Eko est l’artiste de toutes les mixités. Il a brillamment  
su incorporer des éléments qu’il a trouvés ou fabriqués lors de sa résidence  
parisienne. Ses motifs muraux répétitifs rappellent curieusement ceux de Sonia 
Delaunay. Il est à la fois moderniste et futuriste. Il a su perpétuer de manière  
originale la technique du batik, autrefois utilisée pour les vêtements de la famille 
royale mais aujourd’hui devenue un produit touristique. En 2002, Eko a créé  
le collectif « Embrodery Project » qui emploie six personnes à la confection de 
textiles dont le graphisme associe des personnages de hip-hop ou des robots à des 
motifs traditionnels.
Eko nous montre ici une œuvre hybride, généreuse et résolument universelle.

Hervé Mikaeloff est commissaire d’expositions indépendant, et conseiller en art pour Louis-Vuitton et le Groupe LVMH.
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