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FOUJJTA LA DUALITE
EN HERITAGE

Musée Maillol
Jusqu'au 15 juillet 2018

Avec sa frange noire au ras des sourcils,
sa fine moustache, ses grosses lunettes
rondes et ses boucles d oreilles Leonard
Foujita n est pas homme que I on oublie
Son visage est d ailleurs grave dans la
memoire collective llfut I une des figures
les plus célèbres du Montparnasse des
Annees folles I enfant chen de la presse
et de la societe parisienne ll fut surtout
I un des maîtres de I ecole de Paris un
peintre talentueux et opiniâtre que I on
redécouvre sans cesse au fil des expositions Cette annee marque le 50e anni
versaire de sa mort et le Musee Maillol
organisateur de I evenement a cho si de
developper a travers une cenlame de
pieces les moments forts de sa vie
Lorsque ce jeune homme diplôme des
Beaux Arts de Tokyo débarque a Paris en
1913 la France ne conna't du Japon que
les laques et les estampes qui ont inspire Monet et Van Gogh Sa personnalité
attachante son allure ant conformiste
plaisent d emblée Installe a Montparnasse il se fait rapidement Le complice
de nombreux artistes parmi lesquels
Modigliani Soutine et Picasso ll met au
point son style tres particulier qui va fas
cinerlepoque synthesedesartsonental
et occidental En|um1917 ilaccrocheaux
cimaises de la galerie Cheron des vues et
des aquarelles dont la finesse du détail
et du trace associée a la fraicheur pigmentaire lui valent un succes fulgurant
Propulse sur Le devant de la scene, Foujita
est dans tous Les salons et nota rn ment a u
Salon d automne
Maîs son succes grandissant et sa vie
mondaine n entament en nen sa sérénité orientale et sa quête de spiritualité
II expose a la galerie Cheron une serie
d oeuvres intitulées Compositions mystiques ou ses figures se parent de feuilles
d or comme jadis a Florence En 1920, il
rencontre Youki qui devient sa muse sa
compagne son modele exclusif Ce sont
les Annees folles tous deux participent a
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Nu allonge de 1922 dont le corps nacre sur
un fond noir rappelle les signes taoïstes
du yin et du yang et dont le triangle pubien
au centre de la toile dit que la femme est a
« I ong me du monde» 11 peint également
u ne serie de portraits d enfants aux yeux

toutes les fêtes et bals de Montparnasse
Lhôtel particulier de Foujita devient un
lieu de rencontre du tout-Pans des artistes et du monde des arts et de I argent
Les annees 1920 signent egale ment son
âge d or et façonnent ce que sera son art
jusqu a la fm de sa vie prevalence du
dessin goût calligraphique pourla precision et la finesse du trait et apparition du
fameux fond blanc Al instard Ingres du
Titien ou de Velasquez Foujita réalise une
seried odalisquesetdenus genreabsent

en amande au regard trouble et troublant,
tout droit sortis de contes merveilleux
Lautoportrait exercice nécessaire pour
un artiste est pour Foujita I element
constructif de sa propre legende Parmi
ses nombreuses compositions Portrait
de lartiste le montre avec Mike le chat
témoin de sa creation et present au pied
de ses modeles On reconnaît sa physionomie particuliers plaquée sur un fond
blanc qui le fait ressembler a un acteur
du theâtre kabuki Lannee 1928 le voit au
sommet de sa gloire et de sa technique
ll réalise pour la Maison du Japon deux
diptyques monumentaux intitules Grande
composition et Combats dont il va faire un
veritable manifeste a I art occidental On

danslapemturejaponaise parmi lesquels

observe de pres ces glacis etonnants et
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I incroyable maîtrise du trait de I artiste
Parallèlement, 11 exécute un ensemble de

r

huit panneaux pour le Cercle de I Union
interalliée dans lequel il reprend les
techniques animalières de I art japonais
traditionnel La reunion au Musee Maillol
de ces deux extraordinaires ensembles
decoratifs met en évidence le rôle de
passeur voulu par Leonard Foujita, tant
son œuvre se situe a la frontière de deux
cultures I Orient et I Occident
LINAMISTRETTA
O « Foujita, Peindre dans les Annees
folles», Musee MaiLlol 61 rue dè Grenelle
Paris-?* www museemaillol com
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