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GALERIE

tes 275
GTB (2004)
Gouache sur
papier lavis
Format
65 x 50 cm

Hideki Yoshida

DU SOLEIL ROUG
AU ROUG RRAR
La galerie Mecanica à Pans, présente 'artiste japonais Hideki Yoshida
jusqu'au 25 juillet 2015 Cette exposition retrace près de 30 ans d'une
carrière d illustrateur au travers d'oeuvres originales, de lithographies
et de tirages imprimés, offrant la perspective d'un voyage dans un monde
mécanique essentiel ement peuplé de flamboyantes carrosseries

A
u pays des kakémonos et de l'ikebana, un
enfant s'ennuie. Il rêve en contemplant, dans
les revues de mode italiennes appartenant
à son père - styliste dans l'industrie textile
au Japon -, des mannequins aux poses alan-

guies, s'appuyant lascivement sur les carrosseries lustrées de
quèlques Ferrari, Maserati, Alfa Romeo et autres Lancia.

A l'âge où l'on se projette généralement vers une carrière de
pompier, il repère, garée devant le palais impérial de Kyoto,

une Lancia Fulvia Zagato C'est ce choc - d'autant plus
intense qu'à cette epoque ne circulent dans les rues de l'an-
tienne capitale mppone que d'orgueilleuses américaines et
aristocrates anglaises -, qui le convainc de devenir designer
automobile. Il n'en faut pas plus pour que germe dans ses

rêves juvéniles une mextirpable passion.
Lorsqu'il naît le 22 novembre 1949 a Kyoto, au Japon,
le pays vient récemment de s'affranchir de l'occupa-
tion américaine, que personnalise à lui seul le général
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Bouchon (1996) Gouache sur papier lavis Format 40 x 50 cm
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Dora (2011). Acrylique surtoile Format 73x60 cm Ferrari 125S (1992). Gouache sur papier lavis. Format 50 x 40 cm.

MacArthur. Héritier d'une longue lignée de graphistes
ct d'hommes dc l'art, le jeune Hidcki Ysshida se destine
d'abord à la sculpture ct suit des cours au lycee d'art, de

1965àl968. Puis, jusqu'en 1971, il est inscrit à la section

de dessin textile à la Tokyo Design Academy. Diplôme en

poche, il suit son père en Europe, d'abord à Milan, puis
à Paris où ce dernier doit ouvrir un important atelier de

création de tissus. Dans l'éventuelle possibilité de prendre
un jour sa succession à la tête de l'entreprise familiale, il

s'inscrit à l'école Esmod. Mais, tenaillé par son inclina-
tion amoureuse pour les belles italiennes, armé de son

appareil photo, il en saisi des reflets dans la brillance de
leurs carrosseries, avant de les convertir en dessins par la

magie de la gouache. C'est au cours de la même décennie
qu'il s'installe définitivement en France (où il rencontre sa

Ferrari 412
(1992)
Gouache sur
papier lavis
Format
50 x 40 cm

femme) et qu'il accepte pour la première fois de montrer
son travail, dans l'environnement dcs luxueuses vitrines
de la boutique Valentino de l'avenue Montaigne. Dès lors,
expositions et succès s'enchaînent, confirmant s'il en était

besoin la maturité de son talent.

Kata 'exactitude formelle

Apprécié des collectionneurs et devenu leur intime, ceux-

ci souvent lui passent commande du dessin de leur propre
bolide. Rigoriste, Hideki Yoshida exige de s'imprégner de

l'ambiance du véhicule avant de travailler, il y cherche la
trace unique laissée par le propriétaire. Reflex au poing,

il traque dans un étrange ballet, comme un médecin
légiste échappé d'un épisode de la série télé Body ofProof,

l'empreinte absolue. C'est grâce à ces clichés qu'il rendra
le détail ou l'infime particularité qui fait de chacune de ses
peintures des oeuvres uniques. Pas d'épiscope pour une mise
à l'échelle et pour une reproduction par projection sur le

support choisi ; minutieux, il dessine, corrige l'angle, vérifie

sa perspective en s'aidant des maquettes qu'il a construites.

Pas d'aérographe non plus pour rendre le velouté des reflets,
tous les modeles des carrosseries sont obtenus par la lente
caresse des pinceaux charges de jus plus ou moins sombres
sur la surface du papier d'Arches, ou sur la toile de lin ten-

due sur son châssis. S'il s'interdit l'usage des brosses japo-
naises pour exercer son art, c'est que les encres ct peintures
acryliques sont caustiques et détruisent mortellement les
crins et les soies de ces feules. Fidèle à la tradition, il s'appro-
prie pourtant les préceptes des artistes de l'époque Azuchi-
Momoyama (fin du XVe siècle) qui, grâce à la pratique de

la méditation, octroient au geste sa rapidité et donnent à la

main sa souplesse et sa précision d'exécution.
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Ferrari 512 TR (2010) Gouache sur

papier lavis Format 50 x 40 cm

Aston DB4 (2015) Acrylique
sur toile Format 73 x 60 cm

F40(2008) Gouache

sur papier lavis
Format 40 x 50 cm
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Jaguar type O (2011). Acrylique

sur toile. Format 73 x 60 cm.

275 GTB/C (2012) Acrylique sur toile. Format 73 x 50 cm.

Ferrari 348 GTB (2004). Gouache sur papier lavis Format 5u x 4ù cm

Daytona (2015). Acrylique sur toile. Format 65 x 46 cm.

~> Hideki Yoshida, à k manière de certains hyperréalistes
américains (Richard Este, Richard Goings et surtout Don
Eddy), a fait du reflet sa spécialité. Sur la froideur glacée
des carrosseries qu'il reproduit apparaissent des arbres,
une architecture baroque, un escalier qui s'échappe, une
rue italienne à l'heure des festivités, des personnages ano-
nymes, des femmes qui bavardent ou une autre automo-
bile dont le rapport avec le sujet traité demeure énigma-
tique. Ainsi, sur le galbe mœlleux d'une GTB s'estompe
une Lusso, tandis que sur l'arrière callipyge d'une Abarth
le spectateur attentif aura la revélation de découvrir une
212Vignale.

Une inspiration lointaine

Cette vision gigogne reprise par l'illustrateur trouve ses
origines dans une histoire de l'art occidentale ancienne.
Le peintre hollandais Jan van Eyck, sur une toile ache-
vée en 1434 et intitulée Portrait de Giovanni Arnolfini et
de sa femme Giovanna Cenami, montre, en pied dans leur
chambre, le riche marchand toscan établit à Bruges et son
épouse dans une pose hiératique et solennelle. Conserve à
la National Gallery de Londres, ce tableau ne doit pas sa
curiosité à la renommée du couple, mais à la représenta-
tion d'un miroir convexe que le peintre a placé entre eux,
sur le mur, et qui reflète, outre les époux vus de dos, van
Eyck lui-même en train d'officier sur son chevalet. En
1656, Diego Velâzquez imagine Les Menines - influence
(sans doute) par van Eyck dont le tableau des Arnolfini
est accroché au palais de Philippe IV d'Espagne - et par-
vient à inscrire dans le plan plat de la toile une scène cru-
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Horloge (1996) Gouache sur papier lavis Format 50 x 40 cm

ciale, pourtant extérieure au champ commun de la repré-
sentation Cette fois, Vela7quez nous fait face, attentif,
aux côtes de l'Infante et de ses, suivantes, il se concentre
sur le sujet reel de cette séance de pose le souverain et
son épouse Elisabeth de France, puissants protecteurs et
mecenes du peintre, qui n'apparaissent que dans la sur
face restreinte du miroir qui nous les dévoile En 1882,
Edouard Manet, avec Un bar aux Folies Bergères — dont
la serveuse placée de front considère nonchalamment la
clientele -, permet a un grand miroir agence de guingois
de nous révéler le légendaire promenoir en forme de fer
a cheval du « caf conç », et au peintre d'inscrire son auto-
portrait idéalement rajeuni dans la partie droite de la toile

LIEUX ET DATES

Lexposition HidekiYoshida
a la Galerie Mecanica se déroule
en deux temps Jusqu au 6 juin
un premier accrochage a pour
thème les Reflets Rouge Ferrari
Une seconde presentation dédiée
aux Reflets Bleu Blanc Vert du 11 juin
au 25 juillet se tiendra dans
les boutiques des 39 et 41 rue de
Verneuil dans le VII0 arrondissement
parisien Parallèlement dans
les murs de laville Mecanica
a Sa nt-Cirq Lapopie dans le Lot
une rétrospective complète rendra
hommage jusqu en septembre aux
trente annees de carrere de I artiste

Ferrari 250

Doroèo (2001)
Gouache sur
papier lavis
f-ormat
50 x 40 cm

Qualifiée de « testament pictural » par la critique, ce sera
la derniere œuvre majeure du peintre, un an a peine avant
sa mort Trente ans plus tard, - on le sait rapporte par le

poète Biaise Cendrars - Robert Delaunay butait sur son

interprétation de la tour EifFel,jusqu'a ce qu'il éclate par
maladresse le petit miroir qui lui servait a se raser a sa
fenêtre chaque matin, et qu'enfin lui apparaisse son reflet
desarticule, lui révélant du même coup une technique de
construction rudimentaire maîs efficace pour le « simulta-
neisme », triomphant ainsi sur le fil des futuristes italiens
Plus récemment, outre-Atlantique, le peintre hyperrea-
liste Don Eddy a ressuscite a la vie contemporaine ce
délaisse « jeu du reflet » avec brio Une vitre transparente
ouvre au regard l'espace interieur d'un magasin tandis
qu'elle reflète simultanément l'activité de la rue, pro-
duisant une image en abîme dont notre regard recon-
naît instinctivement la fausseté, conscient de sa limite a
embrasser du premier coup d'œil toute la profondeur du
champ visuel
L'art offre ainsi quèlques énigmes cachées, quèlques

exemples de vie et d'univers camoufles, quèlques secrets
de fabrication dont les miroirs nous dévoilent oppor-
tunément la réalité Ainsi, les reflets ne sont pas aussi
fugaces qu'il y paraît, certains sont au contraire perennes
et témoignent de l'histoire,prolongeant davantage encore
la perspicacité du regard de l'artiste

YVES LE RAY


