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La Rochelle

Le monde vu par Aki Lumi
L'artiste japonais expose ses œuvres - photos et dessins - aux
Voûtes du port.

Aki Lumi : une vision très épurée de la création humaine PHOTO D.P

Photographe, peintre, dessinateur, écrivain ? Rien de
tout cela en particulier, mais tout cela en général. Aki
Lumi se définit comme artiste tout simplement, les
différents supports qu'il maîtrise à la perfection
n'étant finalement que l'expression de son art. Un art
tourné vers la pureté des lignes et des formes, vers
l'humain, vers la construction humaine.

Aki Lumi est japonais. Il a exposé dernièrement à
Tokyo, Shangaï, Paris. Invité par « Captures 26 », il a
accroché quelques-unes de ses œuvres récentes à
l'Espace d'art contemporain sous les Voûtes du port
(1). Photos immenses. Des immeubles modernes.
Donc des lignes, des angles, des carrés, des
rectangles ; des moteurs, des avions donc des courbes et des
cercles. « Mon travail est une recherche de l'espace idéal pour
l'homme », résume Aki Lumi. « Nous avons construit notre monde
avec une règle et un compas ».

L'essentiel
La photo, pas plus que le dessin d'Aki Lumi ne sont figuratifs. Ce qui
importe dans ces images monochromes argentiques teintées par
des filtres pastel que l'artiste conçoit lui-même, ce ne sont pas les
objets mais les formes, les perspectives, les masses, les volumes.
L'essentiel de ce qui existe dans l'architecture de la cité, dans la
création artificielle voulue par l'homme, mais que l'œil ne perçoit pas
forcément sur le vif.
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Fidèle à Royan
Ses immenses dessins sont une succession de fines lignes tracées
avec un soin méticuleux. Des lignes reliant des points, coupant des
cercles. Le tout composant des formes, ou plutôt des perspectives
dans lesquelles l'œil n'arrive plus à trouver ses repères.

Après Tokyo, Paris, Shangaï en 2009, pourquoi Royan ? Par fidélité
et reconnaissance. Et par amitié bien sûr, car Aki Lumi a fréquenté
les cimaises de la galerie d'Art contemporain des Voûtes du port
pour la première fois en 1999. « Royan a été le départ de ma vie
d'artiste en France. » Il avait installé alors son exposition « En vie ».
Aki Lumi est revenu en 2001 avec d'autres artistes. En 2010, il
revient seul et ses œuvres resteront accrochées jusqu'au 23 janvier
2011.

(1) Espace d'art contemporain de Royan 19, quai Amiral Meyer,
Voûtes du port de Royan. Entrée libre - visite commentée. Ouvert du
mardi au dimanche de 14 heures à 18 heures. Rens. au 05 46 23 95
91

La Rochelle · Royan · Charente-Maritime
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en 2012
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Accéder à l'annuaire des associations

ARSA association de la retraite sportive aunisienne 
L'Association est ouverte aux retraités ou pré-retraités du pays d'Aunis
désireux de pratiquer,...

 Rechercher le nom de l'association

 

 JAGUAR XK 3,5L V8, octobre
2007, 35.000 kms 53.900 €
JAGUAR BORDEAUX Stéphane ...
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