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 Ryuichi Ishikawa, 30 ans, est né à 
Okinawa. D'abord champion de boxe, il 
est devenu photographe. Pendant deux 
mois, il est en résidence à Galerie/
Nord, à Paris. C'est son premier voyage 
en dehors du Japon, et sa première 
exposition en Europe. 
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Un Hasselblad autour du cou, Ryuichi 
Ishikawa saisit des portraits de son 
quotidien: marginaux, déshérités, 
drogués, transsexuels, clochards...
 
Autant de perdants magnifiques qui 
dessinent les contours d'une société 
hiérarchisée où la place des exclus 
reste indéfinie. 

Il a abandonné l'idée de devenir 
adulte, privilégiant un état de démence 
éveillée.
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Il naît de cela, l'intense actualité de lui même contre la réalité.

Le tremblement du coeur, la tendresse d'un être vivant essayant de s'abreuver de chaque 
chose devant ses yeux.

La voilà, cette superbe vue de la vie qui libère le spectateur de tout emprisonnement. » 

SHASHASHA, 2014, Le chaos vibrant d'une nouvelle génération

 «  Les snapshots de Ryuichi Ishigawa, collectés sous le nom de Polyphony (pluralité des 
sons), montrent tous les aspects de la vie quotidienne de l'artiste sur l'île d'Okinawa au 
Japon.

Capturant Okinawa sous toute ses formes, sa vie actuelle et son histoire, ses photographies 
grouillent d'une énergie envahissante et universelle qui dépasse les frontières de cet 
archipel tropical.

De cet éclat polyphonique de chaque chose dans l'univers, « chacune ayant sa propre 
existence, son propre mérite, insistant sur la nécessité de l'autre », un fil invisible émerge, 
les connectant.
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A Grand Polyphony
2014
160 pages 
285 x 297 mm
Hardcover

Editeur: AKAAKA
Direction artistique: Hikari Machiguchi

En vente à Galerie/Nord

Vidéo du livre

https://vimeo.com/118794693
https://vimeo.com/118794693
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2014
180 pages 
245 x 255 mm
Hardcover
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Direction artistique: Hikari Machiguchi

En vente à Galerie/Nord 



Le lieu
Galerie/Nord est une galerie située au coeur de Paris, à deux pas de la gare du Nord, dans un ancien atelier d'artiste. 

Atsuko Barouh l'acquiert en 2014 et décide avec Guillaume Diamant Berger de l'ouvrir au public et d'en faire un lieu de 
dialogue entre les disciplines artistiques mais aussi entre ses deux cultures, la France et le Japon.

Galerie/Nord est pensée pour accueillir des événements et expositions éphémères autour de jeunes artistes dont la 
pratique excède le cadre défini d'une discipline artistique, d'un registre établi. Un endroit entre la photographie d'art et 
de reportage, le théâtre et la musique, la danse et la performance, le cinéma du réel et l'installation vidéo.

C'est à la fois une galerie, une salle de spectacles, un atelier et un laboratoire culinaire.

     

« Au lendemain du Tsunami et de la catastrophe nucléaire de Fukushima, j'ai senti que le Japon aurait besoin, plus que 
jamais, de dialogue et d'ouverture d'esprit.

J'ai donc ouvert une galerie dans le centre de Tokyo, où l'art pourrait créer un lien entre la société et l'individu.

J'ai ensuite ouvert en 2014 un nouveau lieu à Paris avec les mêmes ambitions et le désir d'approfondir le dialogue entre 
la France et le Japon. » 

Atsuko Barouh



A venir 

Jeudi 9 avril  
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Conférence de Ryuichi Ishikawa

Exposition de fin de résidence de Ryuichi Ishikawa 
Samedi 18 avril 


