
Taro Izumi
« Helsinki »

du 7 février au 7 mars 2009

Vernissage le vendredi 6 février 2009

pour toute demande de visuels, 
prière de contacter 
la galerie au 01 46 34 61 07 
ou par email ggpnv@wanadoo.fr

PROCHAINES EXPOSITIONS :
Mars / Avril :            Julien Bismuth / Jacques Villeglé

Avril / Mai :               Boris Achour

24 Avril - 1er Juin : La Force de  l’Art #02 (avec Boris Achour,   
                                     Gilles Barbier, Alain Bublex, Virginie Yassef)

23 Avril - 27 Avril : artbrussels 2009

Small world, 2008

Taro Izumi, représentant de la jeune génération japonaise, évolue dans un  
univers proche d’une pièce de Samuel Beckett : absurde, burlesque et sou-
vent teinté d’humour noir. 

Ses installations transforment les lieux en grand “bric à brac” d’images, de 
sons et d’objets où l’artiste engage de multiples dialogues avec les écrans de  
télévision.
À l’aide de sa caméra, de feutres, de pots…, Taro se livre à tous types  
d’expériences aussi dérisoires que déjantées, autant de mises en scène 
des petits et des grands drames humains.

Il faut parfois se pencher à travers une structure en carton pour apercevoir  
l’artiste se faire écraser telle une mouche par une main géante  
(Lime at the Bottom of the Lake, 2006), ou être assez attentif pour le voir  
traverser en nageant un bocal placé judicieusement devant l’écran (Finland, 
2008). 
La frontière entre l’image projetée et la réalité devient floue ; l’artiste joue 
avec les sens et la vision du spectateur.
 
« Comme l’image vidéo ne peut être transformée, je peux toujours la bous-
culer. Je cherche à créer des œuvres que l’on peut toucher. Quand je pres-
se le bouton « play », les images apparaissent tels des « zombies ». A Paris, 
je vais attraper des « zombies » dans les rues, les espaces, les interstices 
de la galerie …»

Taro Izumi, né en 1976, vit et travaille à Tokyo. C’est sa première exposition 
en France.

Panazoid, 2005
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