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TOKYO DRIFT (la Méthode Ménologique Munka) 
 
« Souvenirs et pensées vieillissent de la même manière que les hommes. Pourtant, 

certaines pensées ne peuvent jamais vieillir, et certains souvenirs ne s’estompent 
jamais. »  

- Haruki Murakami 
 
J’aime imaginer Charles Munka, sa jeune fille sanglée à son porte-bébé, une 

cartouchière à crayons, encres, fusains et pastels en écharpe sur ses épaules, paquet 
de feuilles en main, déambulant dans les rues de Tokyo. Sa vision personnelle du débris 
urbain et son intuition pour la culture locale branchés sur son périscope d’artiste, celui 
là qui l’a déjà tant servi sur trois continents et d’innombrables métropoles. 

Certainement, c’est qu’il renouvelle le sens initial du terme de Frottage : cette 
technique ou procédé qui, par le fait de frictionner deux surfaces irrégulières, crée la 
matière de base d’une œuvre. Avec lui, il devient cet acte d’être un artiste français avec 
du papier et les mains sales, glaçant d’effroi les trop curieuses femmes au foyer 
japonaises de son quartier résidentiel tokyoïte.  dire vrai, le voyage a été long pour 
l’artiste, et ce moment marque, de diverses manières, un aboutissement. 

 
J’ai rencontré Charles Munka pour la première fois alors que nous nagions tous deux 

avec difficulté dans le purgatoire artistique qu’était alors ce terrain vague en plein 
développement culturel que l’on appelle Hong Kong. Après quelques séjours à Shanghai 
et Pékin, Munka avait dérivé presque par accident, comme nombre d’entre nous, jusqu’à 
HK. Il avait alors un appartement au septième étage d’un immeuble de Mongkok qui 
avait auparavant logé une famille d’autochtones et, comme l’architecture même des 
lieux, sa production artistique s’entassait en un tout presque baroque, une addition de 
toiles, dessins par transfert et d’objets trouvés puis altérés. Cet artiste originaire de 
Lyon, quoique n’ayant jamais suivi de formation académique, avait déjà développé sa 
vision unique qui reste encore aujourd’hui urbaine, sombrement poétique et d’une 
sophistication sans âge. Munka débuta sa carrière dans l’univers de l’esthétique par les 
arts graphiques et décida, comme sur un coup de tête adolescent, de s’installer en 
Extrême-Orient, plus précisément à Tokyo, avec à peine plus d’un sac à dos de touriste 
et son appétit énorme pour le Manga. 

 
Ce fut un privilège fascinant pour moi que de voir l’artiste grandir. Peu après son 

déménagement hors de son premier studio, Munka s’installa dans un espace bien plus 
ouvert, à Tai Kok Tsui, et, fut-ce le fruit d’une coïncidence ou de ce changement, son 



travail devint alors plus précis et raffiné. Il mit de côté ses peintures néo-pop et ses 
travaux sur objets trouvés pour se concentrer sur une nouvelle technique de transfert 
d’images opérée par de simples imprimantes d’architecte et des polymères en acrylique 
réalisés à partir de ses photographies personnelles, prises au détour d’une excursion 
dans les rues de Hong Kong.  

 
Ce moment coïncide par ailleurs avec la naissance d’un intérêt pour les applications 

telles qu’Instagram, faisant de chaque utilisateurs un commissaire particulier de ses 
propres créations sur téléphone portable. 

 
Le précédé de transfert d’images mis au point dépassant peu à peu le stade de simple 

expérimentation, l’artiste découvrit, comme fatalement, une certaine marque de papier 
carbone qui lui permit de donner naissance à une fantastique série d’œuvres, rappelant 
la peinture minimaliste de Dansaekhwa. 

 
Malgré cela, Munka se languissait de revenir à Tokyo où tout avait débuté pour lui. 

Marié et bien plus mature, il saisit l’opportunité de quitter l’étouffant climat de la Chine 
du Sud et regagna les rivages de ses premières inspirations. 

 
Les œuvres les plus récentes de Munka se trouvent à nouveau à la convergence de ce 

que peut être un transfert. Alors que le plus important de son travail à Hong Kong et 
Shanghai procédait d’une actualisation des photographies par transfert au benzène de 
Rauschenberg, l’artiste a, depuis son retour à Tokyo, réalisé un progrès décisif dans sa 
méthode. Passant du transfert à l’idée d’échange, il procède désormais à un frottage 
direct depuis son sujet et distille ce faisant dans chaque œuvre l’expérience empirique 
de chaque lieu qu’il rencontre. Arpentant Bunkyo Ku, où se situe son studio, il collecte 
des échantillons néo-historiques de son environnement : bouches d’égout, poteaux 
électriques, panneaux, avec cette préférence pour les nuances de textures des murs qui 
caractérisent les zones pavillonnaires au Japon. 

 
Dans un même temps, l’artiste a commencé à tenir un journal Instagram de ses 

routines quotidiennes, offrant ainsi une perspective photo-journalistique sur ses 
vagabondages et, peut-être, une préface au premier guide textural de Tokyo. Il actualise 
ainsi et de manière indépendante ses deux méthodes de documentation, virtuelle et 
pratique, et réinvente de nouveaux liens fertiles entre techniques appartenant tant à 
l’ère paléolithique qu’à notre époque contemporaine. 

 
Depuis le début du XXe siècle, les échanges culturels franco-japonais ont été 

nombreux. L’estime portée par les artistes de ces deux pays envers leurs pairs est 
profonde et largement documentée. Bien que Charles Munka ne soit ni le premier ni le 
dernier à installer sa pratique de part et d’autre de cette frontière, sa perception unique 
fait renaître ce qui avait été longtemps négligé voire oublié. En combinant le proverbial 
sens du détail japonais et la tradition héritée de Courbet d’un réalisme poétique sans 
concession, Munka invente une perspective qui renouvelle enfin les termes trop figés de 
cette conversation. 

 
Jin Meyerson, 8-21-17 
(texte traduit depuis l’anglais) 


