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Le titre DÉCALAGE recèle, selon moi, plusieurs sens dans l’ensemble de cette exposition. En premier lieu, il exprime
le décalage familial – lors de mon enfance au Japon, un mode de vie occidental était omniprésent dans ma famille
car il a été transmis par mon père, artiste peintre également et ayant fait ses études d’art en France (Angers et Dijon)
dans les années 70-80.
Je mets aussi en avant mon propre ressenti lors de mon arrivée sur l’hexagone et mes études au sein des deux
écoles d’art (Chalon-sur-Saône et Dijon). En ce qui me concerne, il s’agit de la différence culturelle de la conception
artistique entre la France et le Japon.
Le sujet principal de mes peintures : l’Histoire.
Celle-ci intervient comme point de départ de la représentation car le médium que j’utilise (la peinture) est une
technique ancestrale qui a sans cesse évolué au cours de l’histoire jusqu’à aujourd’hui.
Par ailleurs, l’interprétation d’images et de films d’archives par le biais de la peinture permet un angle d’approche
attractif pour le public et confère au sujet (historique) une autre valeur, liée à ses qualités fondamentales (temps,
matière, traces, couleurs, format, volume, etc.).
Je choisis des images (photographiques ou filmiques), issues principalement du Japon et des pays occidentaux
dont les scènes quotidiennes similaires aux nôtres dans ces différentes cultures.
Mon intention est de pousser l’observateur à s’interroger sur le contexte de ces scènes.
En modifiant les images (format, composition, couleurs, décor, etc.), j’essaie d’accentuer davantage la quintessence
de chaque cliché afin de pouvoir partager avec le spectateur mon ressenti ou au contraire d’accentuer les
différences de perception. Pour se faire, ma méthode initiale passe par l’utilisation d’une couleur dominante et
traditionnellement inappropriée dans la peinture qui m’a été inspirée par le fond vert (ou bleu) utilisé dans le
domaine cinématographique (lors d’un tournage de films, ce fond de couleur permet d’incruster une autre image
afin de constituer une nouvelle scène).
Dans cette série « peintures vertes », le vert est parfois utilisé comme un fond ; faisant allusion à une scène de film,
ou parfois comme un élément de premier plan ; permettant un aperçu onirique et « incomplet » de la scène.
La référence au cinéma se retrouve également dans la mise en place de mes personnages, auxquels j’attribue un
nouveau rôle, figures du passé transposées dans un autre contexte. Cette pratique permet une mise en lumière
différente qui favorise le lien entre la perception et le ressenti de la personne qui s’y trouve confrontée.
D’autre part, le recours à la mise en couleur d’images d’archives accentuent divers indices qui invitent le public à
imaginer les plans dissimulés afin qu’il se fasse sa propre interprétation et s’approprie l’œuvre.
Dans cette exposition, deux thématiques prédominent : l’après-guerre ainsi que les pêcheurs.
Série « Après-guerre » :
Certaines photographies ou films documentaires abordant ce thème, témoins d’une époque révolue, ont été
le point de départ de la série verte. Je me suis plus particulièrement intéressé aux attitudes des personnages et
notamment à l’optimisme affiché de certains d’entre eux, des scènes de vie quotidienne en apparence banales, mais
qui présagent un changement radical de leurs existences.
Une ambiance presque surréaliste émane des scènes peintes où se mêlent à la fois les stigmates récents de la guerre
mais aussi la poursuite inexorable de la vie.
Série « Les pêcheurs » :
Le tableau Sonniger Tag (No 3) initie une démarche où le protagoniste des peintures entre en dialogue avec son
environnement, autrement dit, avec l’espace de l’exposition et le spectateur. Cette série s’exprime alors par un
nouveau sujet, simple et minimaliste, qui guide notre regard vers le hors-champs, tout en induisant l’environnement
qui entoure les sujets. Elle est inspirée des scènes de la pêche tournées dans les films de Yasujirô Ozu, intitulés
Herbes flottantes (1959) et Il était un père (1942).
Le tableau Bleu-pêche (2019) de format identique à Sonniger Tag (No 3) entre en relation directe avec ce dernier.
Ils sont accrochés, l’un et l’autre, en vis-à-vis afin d’exprimer le « champs contre- champs » (expression elle aussi
empruntée au cinéma) dans l’espace d’exposition, et tous deux décalés par rapport au centre du mur, afin de laisser
au spectateur la possibilité de combler les vides par leur imagination.
« Par le jeu, avec les procédés de la photographie - questionnant le regard, le cadre, les visages, les compositions, les reflets
ainsi que le passage virtuose de la netteté au flou - Murakami développe ainsi une nouvelle manière de capturer l’image.
Employant une méthode qu’il appelle « coloriage autochrome », l’artiste trouve en outre un moyen d’aller plus loin que
le photoréalisme et restitue les couleurs des images anciennes par une approche individuelle. Les tableaux reproduisent
ainsi sa perception des paysages, des intérieurs et de la vie mondaine, passée et actuelle, pour relier leurs origines diverses,
et créer résonance harmonieuse qui invite à la découverte de ses pays merveilleux. »*
Gentaro Murakami
* Céline Lange-Pult - Galerie lange + pult, Auvernier
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Sonniger Tag (No 3)

Rez-de-chaussée

huile sur toile / 100 x 100 cm / 2018
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PAYING

acrylique et craie sur toile / 42 x 60 cm / 2017

4
1

3

2

Saru-mawashi (dresseur de singes)
huile sur toile / 106 x 150 cm / 2019

Mezzanine
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Bleu-pêche
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Spring has come (No 2)

huile sur toile / 100 x 100 cm / 2019

huile sur toile / 60 x 60 cm / 2019

Sonniger Tag (No 4)

huile sur toile / 60 x 60 cm / 2018
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Bain en plein air
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Les Pêcheurs

huile sur toile / 120 x 80 cm / 2019

huile sur toile / 75 x 110 cm / 2019

Lignes jaunes

huile sur toile / 60 x 60 cm / 2017
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Painting Woman
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Sonniger Tag

huile sur toile / 60 x 42 cm / 2018

huile sur toile / 60 x 90 cm / 2017
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Gentaro Murakami
Artiste peintre, vit et travaille à Dijon.
Né en 1991 à Imabari (Japon) et arrivé en France (Dijon) en 2010.
Diplôme National d’Arts Plastiques (DNAP) en 2014 à l’Ecole Média Art (EMA) Fructidor à Chalon-sur-Saône, Diplôme
National Supérieur d’Expression Plastique (DNSEP) en 2016 à l’Ecole Nationale Supérieure d’Art (ENSA) Dijon, puis la
formation post-diplôme à nouveau à l’EMA Fructidor année 2016-17.
Installé à La Volière Atelier Collectif (71 rue des Rotondes - 21000 Dijon) en septembre 2017 dont il est membre
fondateur.
Sa carrière professionnelle : Représenté par la galerie lange + pult (Auvernier, Suisse) où sa première exposition a eu
lieu en 2015, puis une autre exposition personnelle en 2017. Il a par ailleurs été présenté dans des foires d’art telles
qu’artmonte-carlo (2017) et artgenève (2018).
En mars 2017, il a participé à l’exposition collective «La peinture en apnée» au FRAC Bourgogne. En novembre 2018,
il a réalisé sa première exposition personnelle en France «immersion» à l’espace culturel de Gurgy (Yonne) avec le
soutien du FRAC et la ville de Gurgy.
En parallèle d’expositions, il s’est également engagé à la résidence territoriale d’éducation artistique et culturelle
(2019) soutenue par la DRAC Bourgogne-Franche-Comté, qu’il va également continuer l’année suivante.
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