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Bio express
Née à Osaka, Japon,

COURTESY GALERIE TEMPLON BRUXELLES

en 1972. Vit à Berlin depuis
1997. A exposé partout.
En 2015, au pavillon japonais de la Biennale de
Venise; en 2014, au Smithsonian à Washington,
au Rochester Art Center
(Minnesota), à La Vieille
Charité à Marseille.
En 2013, au Manège
à Moscou. En 2012,
à la Maison Rouge à Paris.

COURTESY GALERIE TEMPLON BRUXELLES

Vues diverses
de l’exposition
Chiharu Shiota
à la galerie
Templon,
à Bruxelles.

qui est aussi celui d’une mort annoncée. Car c’est bien
cela qui agite Chiharu Shiota : l’espace-temps de la vie
à la mort. Le temps d’une vie.
Ciel de lit noir – la toile tissée – avec ses interstices de
lumière, lits blancs de blancs, murs blancs… Il faut y
voir aussi les contrastes dont s’habille toute existence.
Pour elle, le noir est synonyme de ciel, d’univers,
alors que le blanc évoque la
neutralité, et que le rouge,
auquel elle recourt ailleurs,
symbolise l’intérieur de soi.
Chiharu Shiota place son
travail entre ces trois pôles.
L’installation, c’est une
chose. Il y a aussi ses travaux
en trois dimensions : des
structures
géométriques
tendues de fils avec, parfois,
au beau milieu, tantôt un
miroir brisé, tantôt un carton blanc. C’est à lire entre…
les fils.
Plus loin, il y a ses dessins :
des pastels avec figures et lignes (de fils rouges); des dessins de trames de fils –
rouges ou noirs – qui s’épaississent entre eux comme
autant de traits profonds, profonds.
“Sleeping is like Death”… Balançant entre rêve et
réalité, entre miroir aux alouettes et réalité crue,
l’univers de Chiharu Shiota donne à réfléchir. A cause
de cela aussi c’est, miraculeusement beau, poignant.
Roger Pierre Turine

Tout se retrouve
ans mon travail,
outes les dualités :
our et nuit,
êve et éveil,
magination et réalité,
ie et mort.”
Chiharu Shiota

COURTESY GALERIE TEMPLON BRUXELLES

du filet

Infos pratiques
Galerie Daniel Templon,
13a, rue Veydt,
1060 Bruxelles.
Jusqu’au 20 février.
Infos : 02.537.13.17 et
www.danieltemplon.com
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