
Association
Zinzolin

205, rue de Bayeux
14000 Caen

tél. 09 52 40 25 92
assozinzolin@free.fr

Caen, le 21 septembre 2013

Objet : Exposition « Caen-Tokyo : UN PONT D'ENCRE », Eglise du Vieux St-Sauveur à Caen.

Madame,

Veuillez trouver ci-joint un dossier de presse concernant l'exposition « Caen-Tokyo : UN 

PONT D'ENCRE » dans l'église du Vieux St-Sauveur à Caen du 9 au 18 octobre 2013, vernissage le 

9 octobre à 18h. L'exposition sera ouverte tous les jours de 13h à 19h30.

L'association loi 1901 ZINZOLIN, dont le siège est à Caen et dont l'un des buts principaux 

(cf.  les  statuts  ci-joints)  est  « la  diffusion  et  l'encouragement  de  production  graphique  et 

artistique ... », organise en partenariat avec la Galerie 175 et les Éditions du Chameau à Dozulé,  la 

librairie « Au brouillon de culture » à Caen et la Mairie de Caen,  une exposition d'Art avec pour fil 

conducteur  l'encre  de  Chine  et  l'encre  traditionnelle  japonaise  –  Sumi,  et  pour  spécificité  la 

confrontation d'artistes de cultures différentes. A cette occasion, l'association invite trois artistes 

japonaises Kaiko ARAI, Haruko KATAYAMA et Chikako YOKOYAMA (cf. les documents relatifs 

ci-joints),  vivant au Japon, un artiste d'origine algérienne Hamid TIBOUCHI,  vivant en région 

parisienne, et un artiste de la région de Caen DARIUS, allant fréquemment exposer ses encres au 

Japon.

Jean-Yves LEPETIT
Président de l'Association Zinzolin.

Contact : François Bourdon (editionsduchameau@gmail.com, 06 72 10 24 65)

mailto:francois@bourdon.info


Genèse du projet

L'artiste DARIUS, originaire de la région de Caen pratique l'encre de Chine depuis 2006. Il 
a  eu  l'occasion  d'exposer  son  travail  au  Japon  (deux  expositions  solo  en  2009  et  2012,  six 
expositions  de  groupe en  2010,  2011,  2012 et  2013 –  http://dariusnet.free.fr onglet  « expos »), 
tissant des liens avec plusieurs artistes japonais. Lors de ses voyages, il a eu l'occasion de faire des 
visites d'ateliers et entreprit un travail photographique sur ces artistes, travail qu'il doit poursuivre 
au cours de ses prochains voyages.

DARIUS a rencontré le peintre Hamid TIBOUCHI au salon du livre de Paris en mars 2010 à 
l'occasion de la publication d'une anthologie « écrire et peindre au-dessus de la nuit des mots » sur 
l'encre et la poésie par les éditions « Voix d'encre » situées à Montélimar, anthologie dans laquelle 
ils participaient tous les deux (avec entre autre Fabienne Verdier).

En novembre et en décembre 2010, DARIUS a participé à deux expositions collectives dans 
l'église du Vieux St-Sauveur à Caen, où il a présenté quelques encres de grands formats.

De ces échanges est naît l'idée d'organiser une exposition à Caen dans un lieu permettant 
d'accueillir  de grand formats,  l'encre  se  prêtant  particulièrement  bien aux grands  formats.  C'est 
assez naturellement la raison pour laquelle le projet s'est tourné vers l'église du Vieux St-Sauveur. 
Outre sa capacité volumétrique et de recul important pour voir des oeuvres, c'est un bâtiment sans 
équivalent  au  Japon,  permettant  ainsi  d'offrir  une  opportunité  tout-à-fait  nouvelles  aux  artistes 
japonaises pour présenter leur travail et au public caennais pour le découvrir. Il est donc intéressant 
de voir  en un même lieu s'exprimer ces différentes sensibilités,  autour d'un matériaux commun 
l'encre, mais avec des approches radicalement différentes.

http://dariusnet.free.fr/


Présentation des artistes

Hamid TIBOUCHI

Haruko KATAYAMA

Chikako YOKOYAMA

Keiko ARAI

DARIUS



Hamid TIBOUCHI

27 rue de la Croix
95560 Montsoult
01 34 69 96 93
06 84 45 45 61









Hamid TIBOUCHI a illustré le supplément, « Les Lettres françaises », du journal "L'Humanité" du 
samedi 4 septembre 2010, consacré à l'Algérie. 



Il a également publié avec Bernard MAZO, aux éditions « Voix d'encre », le livre « La cendre des 
jours », prix Max Jacob 2010.

Voici ci-après des liens internet concernant le travail d'Hamid TIBOUCHI.

_____________

Quelques liens internet concernant Hamid TIBOUCHI:

<http://fr.wikipedia.org/wiki/Hamid_Tibouchi>

<http://memoireduvent.canalblog.com/archives/2007/03/04/4206329.html>

<http://memoireduvent.canalblog.com/archives/_hamid_tibouchi/index.ht
ml>

<http://www.cndp.fr/magarts/heterogeneite/temoignage2.htm>

<http://www.printempsdespoetes.com/poetheque/index.php?fiche_poete%26cle=593%26nom=Hamid
%20Tibouchi>

<http://www.algeriades.com/news/previews/article846.htm>

http://www.algeriades.com/news/previews/article846.htm
http://www.printempsdespoetes.com/poetheque/index.php?fiche_poete%26cle=593%26nom=Hamid%20Tibouchi
http://www.printempsdespoetes.com/poetheque/index.php?fiche_poete%26cle=593%26nom=Hamid%20Tibouchi
http://www.cndp.fr/magarts/heterogeneite/temoignage2.htm
http://memoireduvent.canalblog.com/archives/_hamid_tibouchi/index.ht
http://memoireduvent.canalblog.com/archives/2007/03/04/4206329.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hamid_Tibouchi


Haruko KATAYAMA

Née à Tokyo, où elle réside.

Expositions de groupe

• Depuis 1980 :  environ 30 expositions à la Kanagawa Kenmin Gallery (Yokohama)

• Depuis 1990 :  Yokohama Shimin Gallery ("Shower", "Space", etc.)

• 1990 :  Tokyo Metropolitan Museum

• 2008, 2010 :  Meguro Museum of Art  (Tokyo)

Expositions personnelles

• Depuis 1985 :  10 expositions à la galerie Moris (Ginza, Tokyo)

• 1988 :  Setagaya Museum of Art (Tokyo)

• 1990 :  “Artist in residence” au Mexique

• 2006 :  galerie ZAIM (Yokohama)

• Nombreuses autres expositions à Hiroshima, Osaka, Gunma, Tokyo, etc.







Chikako YOKOYAMA

Née à Fukushima. Réside à Tokyo.

Membre de la Japan Contemporary Sumi 

Expression Association

Membre de la Nerima-Ward Artists’ Association 

(Tokyo)

Récompenses

・ Contemporary Suibokuga Group Exhibition (Nerima-Ward Museum) :  Art 

Journal Prize (1996, 1997), Grand Prix (2003)

・ Minami-Kyushu Suibokuga Exhibition (Kagoshima Municipal Museum, 

Kagoshima Pref.) :  Excellent Work Prize (1996, 2002), Prix d’excellence (2000)

・ Bokuga Triennale Toyama (Toyama Suibokuga Museum, Toyama Pref.) :  Prix 

d’encouragement (2001)

・ All-Japan Suibokuga Exhibition (Central Museum) :  Art Journal Prize (2001), 

Sélection spéciale (2002)

・ Nihon Hyogenha Exhibition (Tokyo Metropolitan Museum) :  Prix 

d’encouragement (2004)

Expositions personnelles

• Gallery Rokai (Tokyo) :  2003, 2006

• Chuwa Gallery (Tokyo) : 2005

• Gallery Pastel (Tokyo) :  2003, 2004, 2006, 2008

• K’s Gallery (Tokyo) :  2006

• Gallery Eijû (Tokyo) :  2006

• DWP Gallery (Tokyo) :  2009

Expositions collectives

• Akio Jojima & Chikako Yokoyama, Fudomon Gallery, Tokyo, 1997

• Reiko Imaoka & Chikako Yokoyama, Daikokuya Gallery, Tokyo, 2001



• "L’aube de l’Asie", Chuwa Gallery, 2001

• Chikako Yokoyama & Aya Miyamoto, Gallery Rokai, 2002 & 2004

• Exposition au Bangladesh, Dhaka, 2003

• "Membres réguliers de la K’s Gallery", O Museum, Tokyo, 2005

• "Sélection d’artistes contemporains", K’s Gallery, 2005

• "Yûboku-ten", Gallery Pastel (Tokyo) :  2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2010

• "Art Mirai Sumi-ten", Nara Municipal Museum, 2006

• IMAA, "Beyond the Wall" Exhibition, Seoul (Korea), 2006

• “Tokyo Art Collection”, Tokyo Big Site, 2006

• “Mirai Abstract Art Exhibition”, Space 0 :  2007, 2008, 2009

• "Between", exposition à trois, Gallery ON, Seoul, 2007

• "Exposition à sept", Chikyudo Gallery :  2007, 2008, 2009, 2010

• Misako Yamazaki & Chikako Yokoyama, Haguro-do, 2008

• "Baku-ten", K’s Gallery :  de 2001 à 2008

• "Forme de tempête " (Arashi-no-katachi), Ginza Renga Gallery (Tokyo), 2010









Keiko ARAI









DARIUS

Réside dans la région de Caen. Né en Normandie en 1959, après avoir longtemps travaillé dans le domaine de la 

photographie, il s’est ensuite tourné vers la peinture. Sa rencontre avec l’encre, véritable révélation, date de son premier 

voyage au Japon, il y a quize ans. Elle a fortement influencé sa production artistique depuis lors.

http://dariusnet.free.fr
dariusnet@free.fr

Expositions sur l'encre

2013
• Eglise du Vieux-St-Sauveur, Caen, "Caen - Tokyo, un pont d'encre", du 9 au 18 octobre 2013, avec 

Keiko  ARAI  (Tokyo),  Haruko  KATAYAMA (Tokyo),  Chikako  YOKOYAMA (Tokyo),  Hamid 

TIBOUCHI (Paris) et DARIUS. Vernissage le mercredi 9 octobre à partir de 18h, ouvert tous les 

jours de 13h à 19h30.

• Exposition organisée par l'Association Zinzolin de Caen et la Galerie 175 de Dozulé.

• Collectif Sumie-ten, Tokyo ( Japon), exposition collective, septembre.

• Collectif  "22  plus  Mugendai",  espace  Meguro (plus  d'informations  sur  les  exposants  sur 

http://www.modern-art-mugendai.com), Tokyo ( Japon), exposition collective, du 9 au 15 juillet .

2012 
• Salon de coiffure, Mikaël Asselyn, Paris 7ème, exposition personnelle, du 30 septembre au 30 

novembre.
• Collectif Sumie-ten, Tokyo ( Japon), exposition collective, septembre.
• Collectif "17 plus Mugendai", espace Meguro (http://www.modern-art-mugendai.com), Tokyo 

( Japon), exposition collective, août.
• Frederick Harris Gallery (http://www.tokyoamericanclub.org/activities-a-amenities/frederick-harris-

gallery.html), American Club, Tokyo (Japon), exposition personnelle, du 9 au 22 avril.
• École Louis Aragon, rue Elsa Triolet Giberville (14), exposition personnelle, du 5 mars au 5 avril.

2010
• Eglise du Vieux St Sauveur, Caen (France), exposition collective, décembre.
• Eglise du Vieux St Sauveur, Caen (France), exposition collective, novembre.
• Motoazabu Gallery, Tokyo (Japon), exposition collective, septembre.

  

2009
• Galerie Makii Masaru Fine Arts, Tokyo (Japon), exposition personnelle, juillet . 
• Film "Les beaux gosses" de Riad Sattouf (césar du meilleur premier film 2010).
• Galerie 175, Dozulé (France), exposition collective, mars.

                                                                                        
2007

• Galerie 175, Dozulé (France), exposition personnelle, juin.

http://dariusnet.free.fr/


 
DARIUS展「墨から光へ」
“De l'encre à la lumière”

2009年7月17日（金）～7月29日（水）

file:///Users/francoisbourdon/darius/expos/expo2013-Caen/dossierPresse/cartonJapon09.jpg
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Publications

  
 

Anthologie aux éditions « Voix d'encre », mars 2010.



Cet ouvrage est la renconte d'une encre pliée de DARIUS et d'un texte poétique écrit par Hamid TIBOUCHI à partir de  
cette encre. L'encre pénètre le papier fin et se joue de transparences et d'accumulations, le texte à son tour s'en empare  
pour donner ce livre léger et élégant.

Hamid TIBOUCHI vit et travaille en région parisienne. Peintre et poète, il a publié de nombreux textes et illustrés de 
nombreux livres.
Darius vit et travaille dans la région de Caen. Depuis quelques années, son travail plastique est consacré essentiellement 
à l'encre.

Format 15 x 30 cm, 36 pages, tirage offset quadri à 300 exemplaires, cousu. ISBN :  978-2-917437-44-5. Prix de vente 
20 € aux éditions du Chameau (http://editionsduchameau.free.fr).

Ce livre sera présenté à l'exposition « Caen- Tokyo : un pont d'encre » du 9 au 18 octobre 2013 à l'Eglise du Vieux St-
Sauveur à Caen.

http://editionsduchameau.free.fr/

