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Art contemporain Sculpture Musée Guimet Toshimasa Kikuchi

Toshimasa Kikuchi, Needles – Surface de Kuen, 2019 et 2020 i

Formé à la restauration de sculptures bouddhiques anciennes, le

Japonais Toshimasa Kikuchi (né en 1979) est un homme extrêmement

attentif aux matières. Son travail du bois est d’une infinie finesse, et

s’accompagne d’une grande maîtrise de la laque, du travail de la feuille

d’or, de la pierre et des pigments traditionnels japonais. Résultat ? Ses

sculptures sont d’une telle dextérité plastique qu’on peine à croire

qu’elles puissent avoir été façonnées par des mains humaines… Et

pourtant. Longues, fines et luisantes, elles sont constituées de cyprès

japonais et de laque. Au musée national des arts asiatiques – Guimet,

une grande pièce horizontale accompagne les Aiguilles verticales :

celle-ci a été réalisée en laque sèche creuse, c’est-à-dire fabriquée à

partir d’un noyau en argile qui a été retiré, et tenant grâce à des

couches successives de chanvre enduit de laque.

Pour cette nouvelle carte blanche

offerte par le musée à un artiste

contemporain, Toshimasa Kikuchi est

venu avec tout un univers scientifique.

Car ses formes stupéfiantes ne sont pas

l’œuvre du hasard, mais s’inspirent de

modèles mathématiques en trois

dimensions. À Paris, l’Institut Henri

Poincaré possède une très belle

collection de ces objets faits de bois, de

terre cuite ou de métal, qui permettaient

aux professeurs du XIX  siècle de donner

une illustration physique de leurs

équations. De nombreux artistes se

passionneront pour ces formes abstraites

d’une grande beauté plastique ; Man Ray,

notamment, les photographiera

abondamment, donnant à ses clichés les

noms de pièces de Shakespeare, et ira

jusqu’à les peindre pour mieux en montrer toute l’étrangeté.

Toshimasa Kikuchi, également chercheur à l’Université de

Tokyo, a découvert en 2007 ces objets mathématiques et a lui aussi

voulu en reprendre la forme. C’est pourquoi son installation fait face à

un grand mur de reproductions de photographies noires et blanches

de Man Ray, ainsi qu’à des modèles issus de la collection de l’IHP. Lui

s’est notamment intéressé à la surface de Kuen, étudiée en 1884 par le

mathématicien allemand Theodor Kuen. Celle-ci « est une surface à

courbure négative où la rencontre entre deux surfaces produit une

ligne pure, qui confère à la sculpture sa tension formelle », détaille

l’auteur Kei Osawa dans le très beau catalogue de l’exposition.

Toshimasa Kikuchi, Needles – Surface de

Kuen, 2019 et 2020
i
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Toshimasa Kikuchi, Geometrical Form-012, 2014 i

Toshimasa Kikuchi a donc repris la forme du modèle de cette

équation et l’a étirée, l’a prolongée, jusqu’à en faire une œuvre

puissamment verticale, qu’il a reproduit plusieurs fois pour créer cet

ensemble d’Aiguilles… Auquel répond magistralement la Forme

géométrique inspirée de la Fonction W de Lambert w = 1/z, en laque

sèche. Son élan horizontal et cinétique, sa matière si fine et si lisse et

ses courbes pures laissent à penser qu’il n’est nul besoin d’avoir l’esprit

mathématique pour être touché par l’art de Toshimasa Kikuchi.

L’artiste place la virtuosité à un si haut niveau qu’elle requiert une

attention absolue du regard ; cette concentration rejoint le calme de

l’érudition et de la recherche… Et ouvre une fenêtre sur le plaisir des

démonstrations mathématiques.
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Toshimasa Kikuchi, équations de
laque

Par Maïlys Celeux-Lanval • le 19 juillet 2021

Dans la rotonde au 4  étage du musée national des arts asiatiques – Guimet, Toshimasa Kikuchi

déploie des sculptures élancées flottant dans l’espace ou posées sur le sol. Monochromes,

brillantes ou mates, elles s’inspirent de formules mathématiques et inscrivent l’artiste dans la

lignée de Man Ray… Portrait d’une série d’œuvres où art et sciences dialoguent avec grâce.
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