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EXPOSITION  
 

3 artistes japonais à Montigny-lès-Metz 

 

Lorsque l’on évoque le Japon, on pense autant aux technologies 

d’avant-garde qu’aux mangas voire à la modernité de sa gastronomie. Mais 

qu’en est-il des règles, des codes, des richesses d’inspiration et de son 

évolution dans le domaine des arts ?  

 

Du 17 octobre au 6 décembre, le château de Courcelles vous propose de 

découvrir 3 artistes japonais, aux talents bien singuliers : deux céramistes, 

Setsuko Nagasawa et Yoshimi Futamura, et un peintre, Takesada Matsutani.  

 

Ces trois artistes ont puisé dans les traditions nippones pour renouveler des 

arts ancestraux.  

 

 En triturant la matière, Yoshimi Futamura invente un monde imaginaire, 

magique mais néanmoins relié à la nature environnementale.  

 Setsuko Nagasawa, aussi enseignante, s’est confrontée aux formes 

géométriques et à la place que doit réserver la lumière. 

 Le peintre Takesada Matsutani a surgi de la peinture conventionnelle 

pour devenir un des acteurs majeurs de l’avant-garde japonaise. Ses 

compositions monochromes, juxtaposant des noirs et des blancs, 

s’animent des nouvelles techniques qui font son originalité. Et pourtant 

l’art du calligraphe n’est jamais loin.  

 

Ces trois artistes dialoguent dans une exposition exceptionnelle, véritable 

immersion dans une culture imprégnée de leurs origines, où chacun, après 

avoir beaucoup voyagé et appris, a aujourd’hui trouvé sa place.  



Setsuko Nagasawa et Yoshimi Futamura seront présentes pour échanger 

avec le public sur leurs sources d’inspiration et la maîtrise de leurs créations 

lors du week-end d’ouverture.  

 

Dans les salles princières du Château de Courcelles, les horizons artistiques 

s’ouvrent jusqu’à l’autre bout du globe, jusqu’à effacer toute distance entre 

l’archipel et vous… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Exposition 3 ARTISTES JAPONAIS A MONTIGNY-LES-METZ  
 

Du 17 octobre au 6 décembre 2015 

Vendredi, samedi, dimanche de 14h à 18h 

Entrée libre 
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