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Dans les mythes cosmogoniques de la tradition shintoïste, le Musubi incarne l’énergie 
créatrice qui génère et anime toutes les formes de vies. Il œuvre dans un mouvement 
perpétuel à l’unification des forces duelles régissant notre monde et souligne combien 
ces forces (jour/nuit, masculin/féminin, terre/ciel, vide/plein, etc.), comprises comme des 
images différentes d’une même réalité, ne sont non point contraires mais complémentaires 
et interdépendantes. Leur union permet la génération d’œuvres ou entités nouvelles ; un 
retour à l’essentiel, quête ultime, que l’on peut retrouver au cœur du processus de création 
artistique.    

Suivant les idéogrammes employés pour l’écrire, le terme de musubi (littéralement ‘nœud’ 
en français) a pour sens également le fait de lier, d’attacher une chose ou une personne à 
une autre. L’acte de nouer, tisser, tresser toutes sortes de matériaux garde au Japon une 
résonnance métaphorique forte, tant du point de vue culturel que spirituel.

Tel un fil rouge venant unir les œuvres présentées, le concept de musubi peut s’incarner, 
de par sa sémantique riche, de multiples manières : alternance des polarités opposées 
dans les estampes de Toshio Saeki ou les peintures sur velours de Natsuko Tanihara, motif 
du nœud avec la pratique du shibari dans les photographies de Daidō Moriyama ou les 
installations arachnéennes de Satoshi Saïkusa, énergie créatrice en mouvement dans les 
peintures de Mitsuru Tateishi et Yuichi Hirako, pour n’en citer que quelques uns. 

Après ‘Nipponismes’ en 2012, ‘Mujô-Kan’ en 2013 et ‘Ankoku (Matières noires)’ en 2014, 
la Galerie Da-End renoue donc cet automne avec son cycle d’expositions dédiées à la 
création contemporaine japonaise avec ‘Musubi’, une édition venant mettre en lumière 
cette notion majeure de la pensée Shintoïste.    

L’exposition réunit les œuvres d’une dizaine d’artistes japonais aux disciplines variées, avec 
une attention particulière pour les productions photographiques. Emergents ou établis, 
basés en France ou en Asie, les artistes exposés développent un langage contemporain 
singulier tout en partageant un goût pour la perpétuation de savoir-faire artistiques 
traditionnels. 

Organisée dans le cadre de la saison culturelle ‘Japonismes 2018’ qui vient célébrer le 
160ème anniversaire des relations diplomatiques entre le Japon et la France, l’exposition 
‘Musubi’ dévoile à travers des sensibilités variées un pan méconnu de la culture nipponne, 
un regard autre sur le monde. 

Une exposition des œuvres de : Rica Arai, Yoko Fukushima, Yuichi Hirako, Orié Inoué, Shinsuke 
Kawahara, Saori Miyake, Daidō Moriyama, Pavillon Miwa, Ishii Nobuo, Toshio Saeki, Satoshi 
Saïkusa, Momoko Seto, Toshio Shibata, Makiko Tanaka, Natsuko Tanihara, Mitsuru Tateishi & 
Minsa You.

Evénements associés : 
Un Dimanche à la galerie - le 23 septembre 12h-18h : ‘Warosoku’, visite à la bougie
Nuit Blanche 2018 - le 6 octobre : Performance de Shu Okuno (mime)
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In the cosmogonic myths of the Shintoist tradition, Musubi personifies the creative 
energy that generates and animates all forms of life. In perpetual motion, it works 
towards the unification of the dual forces that preside over the world and underlines that 
these forces (day/night, masculine/feminine, earth/sky, full/empty, etc.), understood as 
different images of a same reality, are not incompatible but rather complementary and 
interdependent. Their union allows the generation of new works or entities; a return to 
the essential, as an ultimate quest, that we can find at the core of the artistic creation 
process.

According to the ideograms used to spell it, the word musubi (literally ‘knot’ in English) 
also means to tie, to attach something or someone to some other. The act of knotting, 
weaving, braiding all sorts of materials still has in Japan a strong metaphorical resonance, 
both on the cultural and spiritual level.

Much like an underlying theme uniting the presented works, the concept of musubi can 
appear in multiple ways thanks to its rich semantics: alternation of opposed polarities 
in Toshio Saeki’s silkscreen prints or Natsuko Tanihara’s velvet paintings, theme of the 
knot with the practice of shibari in Daidō Moriyama’s photographs or Satoshi Saïkusa’s 
arachnoid installations, moving creative energy in Mitsuru Tateishi’s and Yuichi Hirako’s 
paintings, to quote a few.

After ‘Nipponismes’ in 2012, ‘Mujô-Kan’ in 2013 and ‘Ankoku (Dark Matters)’ in 2014, the 
Galerie Da-End goes back this fall to its cycle of exhibitions dedicated to contemporary 
Japanese creation with ‘Musubi’, an edition shining a light on this major notion of the 
Shintoist philosophy. 

The exhibition gets together the art of about fifteen Japanese artists of various disciplines, 
with a particular attention for photographic productions. Emerging or established, based 
in France or Asia, the exhibited artists develop a singular contemporary language while 
sharing a taste for the perpetuation of traditional artistic crafts.

Organized within the framework of the ‘Japonismes 2018’ season that celebrates the 
160th birthday of the diplomatic relationship between France and Japan, the ‘Musubi’ 
exhibition unveils through varied sensibilities an unknown side of Japanese culture, 
another view on the world.

Featuring the art of : Rica Arai, Yoko Fukushima, Yuichi Hirako, Orié Inoué, Shinsuke 
Kawahara, Saori Miyake, Daidō Moriyama, Pavillon Miwa, Ishii Nobuo, Toshio Saeki, 
Satoshi Saïkusa, Momoko Seto, Toshio Shibata, Makiko Tanaka, Natsuko Tanihara, 
Mitsuru Tateishi & Minsa You.

Associated events : 
A Sunday at the gallery - September 23rd, noon-6 pm : ‘Warosoku’, candlelit visit
Nuit Blanche 2018 - October 6th : Performance by Shu Okuno (mime)
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