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Deux des membres du collectif Qubo Gas, Morgan Dimnet et Jef Ablézot, ont été invité par artconnexion pour 
une résidence d’un mois au Japon. Véritable voyage de découverte et d’inspiration, nous avons séjourné à 
Nishinomiya et principalement visité la région du Kansaï : Osaka, Köbe et Kyoto et avons passé quelques jours à 
Tokyo, sur la mer du Japon et Hiroshima. 
 
L’objectif principal de cette résidence était de rencontrer un artisan imprimeur d’estampe traditionnelle de type 
Ukiyo-e. Un des aspects de notre travail artistique est un travail d’édition, multiples d’artiste et nous avons créé 
en 2006 notre propre maison d’édition, les éditions Smalticolor. Nous éditons donc nos propres multiples mais 
aussi à l’occasion des multiples d’autres artistes : Darras + Brochard, Gauthier Leroy, Kyle Field... Pour ces 
éditions, nous avons l’habitude de travailler avec des artisans sérigraphes, imprimeurs, fondeurs… 
Il nous paraissait donc naturel de profiter de ce voyage pour expérimenter la technique traditionnelle de la 
gravure sur bois au Japon compte tenu de la richesse artisanale et du savoir-faire ancestral des artisans japonais. 
 
Grâce à notre hôte, Kenji Haragushi, interprète franco-japonais mais également membre d’un collectif d’artiste 
emporté par Horio Sadaharu, ex membre du Gutaï, nous avons eu le privilège d’être introduit dans le cercle très 
fermé des imprimeurs d’estampe (il n’en reste qu’une petite cinquantaine installés principalement à Kyoto et 
Tokyo). Nous avons donc rencontré très rapidement, le maître artisan Keizo Sato, éminent imprimeur installé à 
Kyoto à qui nous avons eu l’honneur de présenter notre travail et lui présenter une ébauche de projet d’édition 
que nous avions réalisée avant notre départ. Maître Sato fut très curieux de notre travail et assez étonné que de 
« jeunes » artistes comme nous aient l’envie de réaliser ce type d’édition. Il semble que ce type de démarche 
notamment de la part d’artistes actuels et surtout occidentaux ne soit pas habituel. 
 
Deux jours plus tard, nous avons reçu un fax de maître Sato nous disant qu’il était intéressé de collaborer avec 
nous et nous a proposé de rencontre un de ses graveurs. Nous avons également deux jours plus reçu quelques 
premiers essais de gravure et d’impression de certains détails de notre dessin. Nous avons donc revus Maître 
Sato en fin de séjour et rencontré l’artisan graveur sur bois Shoishi Kitamura, qui a également accepté de 
travailler sur notre œuvre que nous avions retravaillé entre temps. 
Cette édition devrait être réalisée au printemps, nous attendons pour le moment les devis définitifs. Et nous 
comptons probablement retourner à Kyoto une petite semaine pour suivre et découvrir l’impression de notre 
estampe. 
 
Lors de notre séjour, nous avons également été invités par la Kyoto Seika University pour présenter notre travail 
à l’équipe pédagogique et visité leurs locaux et surtout leurs ateliers d’estampes, gravure, sérigraphie, fabrication 
de papier… 
 
Nous avons également rencontré Isabelle Olivier de l’Institut Français du KensaÎ et Diane Josse de l’Institut 
Français de Tokyo afin de nous présenter et de discuter avec elles des possibilités d’exposition de cette estampe 
afin de remercier les artisans qui nous aideront à la réaliser. 
 
 
 
 



 
 

 



 

 
 

 


