




 Aki Lumi 
Les images du japonais Aki Lumi témoignent dʹun mélange dʹorganisation et de chaos ; celui de 
troncs, de lianes, de branchages et de feuilles pour les photographies de la série The Garden, de 
câbles et de tuyaux pour la série Mechanics ; de lignes de courbes et dʹangles pour la série de 
dessins Trace. Quel que soit le thème, les propositions de lʹartiste présentent des analogies au 
niveau de leur système sémantique. Elles évoquent à la fois la structure des circuits imprimés et 
celle du système sanguin. Chaque image est comme la métaphore de ce qui se passe dans la tête du 
spectateur qui, bien quʹil soit en perte de repères, cherche du signifiant tant il a lʹintuition que ce 
quʹil voit procède dʹune intention. Cʹest comme sʹil nʹy avait plus lieu de distinguer le dedans du 
dehors et que tout était soumis à la loi dʹune possible réversibilité. Que lʹartiste appréhende 
lʹextérieur de la réalité (les paysages) ou quʹil se faufile avec des autorisations spéciales sous les 
carrosseries, à lʹintérieur des machines complexes construites par les ingénieurs, pour 
photographier leur mécanique, ou encore quʹil reste sur le seuil, au niveau de lʹinterface entre 
conception et réalisation comme dans le cas de ses fictions dessinées, chacune de ses images 
contracte une apparente vraisemblance et des indices dʹétrangeté. 
Aki Lumi cherche avant tout à travers ses propositions le moyen de construire un système, que ce 
soit avec ses mains (les dessins Trace) ou avec un appareil photo relayé par un ordinateur 
(Mechanics ou The Garden). Il présente moins à notre regard le miroir des objets du monde que le 
miroir du mode de fonctionnement de celui-ci. Voilà sans doute la raison pour laquelle il a besoin 
dʹoutils de distanciation : il réalise ses dessins avec des règles et des compas, jamais à main levée, 
ses photographies sont retravaillées avec des logiciels parce que sans doute, plus lʹimage est 
artificielle et plus elle réclame un effort pour recréer son objet. Dans le cas des Mechanics, Aki Lumi 
part dʹune photographie de moteur de navette spatiale quʹil retouche sur ordinateur ; il peaufine 
les irisations, accentue les contrastes et les reflets, lisse les formes, leur confère une ʺbrumeʺ de 
surface et leur donne les tonalités orangé ou rose, bleu, vert des sucres dʹorge. La photographie 
ʺtrafiquéeʺ devient un tirage numérique sur papier spécial. Pour la série en noir et blanc The 
Garden, Aki Lumi est parti de photographies dʹarchitectures quʹil a ensuite recouvertes dʹun 
paysage composite, comme pour signifier que cʹest une grille de construction humaine qui sert de 
papier millimétré à la grille végétale pseudo naturelle. Toutes ses images clament leur artificialité. 
Lorsquʹil part dʹune saisie de ce qui existe (Mechanics ou The Garden), il sʹemploie à déformer le 
système de représentation, alors que lorsquʹil réalise ses dessins (Trace), il part de rien et, pour 
construire un système de relations dynamiques, il se laisse guider par la logique des outils quʹil a 
choisis. 
¬ Évence Verdier, Art Press n°320, février 2006 



这次展览一共展示了三种不同的图像：风景和引擎的照片；用圆珠笔描绘的小画，纠缠在一

起的线条看起来像建筑设计图纸或者某个疯狂科学家的作品。每一幅看起来都像是某个正在

搭建中的网络的样本。Aki Lumi 的图像展示了混合和喧嚣：在《花园》系列照片中缠绕在一

起的树桩，藤条，枝叶；《机械》系列中的线缆和管道；《踪迹》系列画中的线条、曲线和角

度。但，无论主题是什么，出自这位日本艺术家之手的所有作品在此种语境中都是相似的。

他们不约而同的引导着被影印下来的巡回以及血液的循环。每一幅图像都像是一种对于观者

脑海中正在进行着的想法的隐喻，尽管有时会突然中断，但他们仍然试图为某种意义去找寻

线索，因为这些事物都是被精心安排好的。这种内在和外部的关联很难被拆分开来，而且所

有事物都可被逆向倒推。Lumi 无论是关注现实的外在（比如风景），还是用某些特别的方式

在内部的底端努力翻找，拍摄下由工程师设计的复杂设备的机械构成，又或者停留在入口，

或停留在观念和现实的界面之间，就像他在自己创作的科幻画中表现得那样，每一幅作品的

内在逻辑看上去都似乎讲得通，但还是有某些地方让人觉得怪怪的。 
 
在他的作品中，Lumi 通过手绘（《踪迹》系列）或者用镜头和计算机（《机械师》和《花园》）

试图去建立一个系统。其中，他想表现的并非去反映现实世界中存在事物的，而是对他自己

工作方式的反射。这也就是为什么他需要一些带有距离感的创作工具。手绘中，它使用尺子

和圆规而非信手涂鸦；他使用软件去修饰他的照片。无疑，越是经过精心修饰的图片，就越

需要 lumi 花费更多的精力去重新确立它的主体。就《机械》系列而言，Lumi 以一张空间飞

行器的引擎为起点，并通过计算机技术使图片的颜色更加鲜亮，着重强调反差和高光，雾化

它的表面去使轮廓更柔和，并且加入了橘色、粉色、蓝色和绿色这些鲜亮的色调。这些被处

理过的变成了在特殊纸张上的数码影印作品。对于在《花园》中黑白色调的系列作品，Lumi
启用被倒置的风景所覆盖的照片，试图去说明由这些被画出来的伪自然构成的网格结构其实

也是人类社会中建筑的倒影。他所有的图片都在毫不避讳的展示自身的人造性。当 Lumi 使
用已存在的事物的照片作为创作起点时（《机械》和《花园》）他努力扭曲掉在线的系统，但

当他创作《踪迹》系列时，他却以零为起点建立起一种动态系统，让自己被所选的创作工具

的内在逻辑所引导。无疑，此次展览的意图是将这两种艺术实践结合在一起。由此，正向还

是倒向悬挂这些绘画也就变得无关紧要了。在 Lumi 的绘画中，在这个由他建立的充满各种

网络的小世界中，我们都认为这一切都是既已固定的，静态的，但其实这一切都取决于我们

如何去决定他们的走向和他们可以成为的样子以及为什么这样处理。 
 
 
Evence Verdier 
翻译 wang diqi 
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