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Les vues de la Villa et sur Kyoto

Kujoyama, 20 ans déjà
Depuis 20 ans, la Villa Kujoyama a accueilli en résidence 270 créateurs et chercheurs
travaillant sur des projets créatifs et artistiques variés qui ont contribué à l’élargissement
des échanges culturels franco-japonais. Cependant, en raison de la fragilité de sa
situation actuelle, l’avenir de l’un des fleurons de l’art français à l’étranger reste
incertain. Mais gardons espoir qu’elle continue à perdurer encore longtemps.
Inaugurée à Kyoto en 1992, la Villa Kujoyama
célèbre cette année son vingtième
anniversaire. Pourtant sa genèse remonte
à 1926. Le poète Paul Claudel, alors
ambassadeur de France au Japon, avait
initié avec le mécène Katsutaro Inabata,
alors président de la Chambre de commerce
d’Osaka, un rapprochement intellectuel
entre nos deux pays. À la fin des années 80,
un terrain resté à l’abandon depuis plus
de 50 ans – qui avait accueilli le premier
Institut franco-japonais du Kansai en 1927 –
est à nouveau exploité pour donner naissance
à la Villa Kujoyama. Le petit-fils Katsuo
Inabata intervient alors à son tour reprenant
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le modèle claudélien du « contenant japonais
et du contenu français », les Japonais
s’engageant à supporter l’ensemble des frais
de construction, tandis que les Français
prennent en charge son fonctionnement
et ses activités.
Sous la houlette de la Villa Médicis à Rome,
la Villa Kujoyama reste l’une des institutions
culturelles françaises les plus importantes d’Asie,
offrant un programme et une structure
unique (6 studios et 1 salle polyvalente)
où les artistes, à l’issue d’un concours
national, sont sélectionnés par un jury
d’experts composé de membres du ministère
français des Affaires étrangères et de l’Institut

français ainsi que du directeur de la Villa.
Durant deux décennies, 270 créateurs
et chercheurs confirmés, pour certains déjà
renommés, ont été accueillis en résidence
pour une période allant de 2 à 12 mois,
selon les œuvres et les époques, travaillant
sur des projets spécifiques et dans diverses
disciplines artistiques.
Michel Wasserman, premier directeur de la Villa
Kujoyama (1992-1994), qui s’est ardemment
attaché à la faire naître, parle d’elle comme
d’une « tête de pont » pour servir les échanges
artistiques franco-japonais, les résidents se
devant aussi d’établir des contacts
professionnels, surtout dans la région
du Kansai, pour inscrire leurs projets dans une
réalité nippone. « En France, la Villa Kujoyama
est déjà trop connue. Vu l’abondance
de candidatures, on peut dire qu’elle ne suffit
plus, ce qui nous a forcé à écourter la durée
des séjours », expliquait Michel Wasserman
il y a déjà dix ans.
Grâce à une structure en béton brut choisie
par l’architecte Kunio Kato, s’intégrant
harmonieusement à la nature environnante,
elle se dresse avec fière allure sur la montagne
Kujo (yama signifiant montagne en japonais),
située à l’ouest de Kyoto, surplombant
l’ensemble de l’ancienne cité impériale.
Les studios ont été conçus comme
des laboratoires de recherches permettant

aux artistes de travailler de manière isolée,
faisant de la Villa Kujoyama un vrai havre
de paix », ajoute Michel Wasserman.
Pour l’heure, la Villa – tout comme son site
Internet – a malheureusement été contrainte
de fermer ses portes durant toute l’année
2013 pour effectuer de multiples travaux
de rénovation nécessaires à une remise en état
plus moderne et normalement rouvrir en 2014.
Mais la France est tenue de rendre des comptes
au Japon puisque le terrain appartient toujours
à la famille Inabata.
Les conditions actuelles ne sont donc pas les
meilleures pour souffler dignement ses 20
bougies. « C’est tout un modèle économique
et artistique qui est à réinventer avec, pourquoi
pas, un comité de pilotage franco-japonais
dirigé par une personnalité emblématique »,
expliquait le précédent directeur, Patrick
Zygmanovski, en poste depuis 2010.
Isabelle Olivier, la toute nouvelle responsable
de la programmation culturelle pour le Kansai
ajoute pour conclure : « c’est un très bel outil
avec un gros potentiel qu’il serait dommage
de laisser disparaître. »
www.institutfrancais.com/villa-kujoyama
www.facebook.com/groups/21055414260/
http://ifjk.jp/fr/
http://ifjk.jp/fr/events/custom/18
Dossier (p10-15) réalisé par Christine Cibert

Quelques suggestions d’œuvres créées par d’anciens résidents durant ou après leur séjour à la Villa Kujoyama :
Littérature / BD
Morgan Sportès, Rue du Japon, 1999.
Dominique Noguez, Je n’ai rien vu à Kyoto —
Notes japonaises, 1983-1996.
Jean-Philippe Toussaint, Faire l’amour, 2002.
Boilet Frédéric, Tokyo est mon jardin, 2003.
Lisa Bresner, Misako, livre & moyen-métrage,
2003-04.
Philippe Forest, Sarinagara, 2004.
Emmanuel Guibert, Japonais, 2009.
Olivier Adam, Kyoto limited express, 2010.
Nadine Ribault (avec Thierry Ribault),
Les Sanctuaires de l’abîme — Chronique du désastre
de Fukushima, 2012.
Nicolas de Crecy, Carnets de Kyoto, 2012.

Audiovisuel
Xavier Brillat, Bondage par Haruki Yukimura &
Nana-Chan, documentaire, 2006.
Jérôme Boulbès, Le printemps, film d’animation, 2012.
Théâtre Laurent Colomb, Kyotonomatopées, 2008.
Musique Fabrice Ravel-Chapuis, Canal Tamagawa,
opéra parlé adapté du livre de Philippe Adam, 2005.
Architecture
Philippe Rahm, Appartement hanté, Kitakyushu, 2004.
Recherche
Zaven Paré, Le jour où les robots mangeront des
pommes : conversations avec un Geminoid, 2011.
Véronique Brindeau, Louange des mousses, 2012.
Christine Buci-Glucksmann, Esthétique du temps au
Japon, du Zen au virtuel, 2001.
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La genèse d’œuvres artistiques en haut d’une montagne
Tous les anciens résidents ont œuvré dans des domaines aussi multiples que variés –
architecture, design et arts appliqués, arts visuels, cinéma et audiovisuel, littérature
et bande dessinée, musique, théâtre, danse, scénographie, recherche – pour donner
naissance à des créations artistiques originales nourries par leurs expériences humaines.

Agnès Giard
« Au Japon, l’idée de la rencontre prime sur tout »
Journaliste et auteure de livres consacrés à la culture japonaise, Agnès Giard mène
depuis 1997 des recherches sur la logique esthétique et mythologique de la modernité
japonaise. Son premier livre, L’Imaginaire érotique au Japon, traduit en japonais, a été
classé au 4ème rang des meilleures ventes au Japon.
© Karym Bagoee

« Résidente de juillet à
décembre 2010, mon
travail de recherche
portait sur les histoires
d’amour au Japon
pour la rédaction d’un
ouvrage qui serait, à
la fois, une anthologie
des histoires d’amour
les plus connues de la culture classique
et populaire et un travail de réflexion sur la
spécificité du sentiment amoureux au Japon.
En séjournant sur place, mon but était
de visiter les lieux marqués par des personnages
de fiction ou des personnages réels
dont les Japonais ont perpétué la mémoire
et de rencontrer les personnes qui contribuent
à maintenir ces histoires vivantes. Grâce à

ce séjour à la Villa, je pense avoir compris
qu’au Japon l’idée de la rencontre prime
sur tout et la réalité des émotions est
tellement plus importante que celle des faits.
Je suis aussi très redevable à la Villa Kujoyama
d’avoir pu boire le nigori zake du restaurant
Okariba, d’avoir vu la nuit tomber en haut
du Fushimi Inari, d’avoir entendu les derniers
grillons d’automne au bord de la Kamogawa,
de m’être purifiée à Ise, etc…»

Son prochain livre,
Les histoires d’amour au Japon,
Des mythes fondateurs aux fables
contemporaines,
sortira cet hiver en France.

Corinne Atlan découvre l’Asie en 1976, passant quinze ans entre le Japon et le Népal.
Depuis son retour en France au début des années 1990, elle a traduit plus de 50 œuvres
japonaises (romans, poésie, théâtre). Elle est également auteur de l’essai Entre deux
mondes sur la traduction.

Idées Japon | 12

souviens de mon ravissement en montant
pour la première fois, dans le froid
de décembre, la petite côte bordée
de bambous et de camélias d’hiver, menant
vers la Villa. Feuilles vernissées et fleurs
rouges à la forme parfaite ployant sous la

Le Monastère de l’Aube, Albin Michel, 2006, vient d’être
réédité chez Picquier Poche.
Haiku du temps présent de Madoka Mayuzumi est
nouvellement paru aux éditions Philippe Picquier, présenté,
choisi et traduit par Corinne Atlan.

je n’aurais pu écrire cette histoire,
qui raconte la vie d’un moine bouddhiste
dans le Japon de la fin d’Edo. »

Claude Estèbe
« Villa Kujoyama : en « passager clandestin » puis en résident officiel »
Docteur et chargé de cours en études japonaises à l’INALCO sur la photographie au
Japon au 19e siècle, japonologue et photographe, Claude Estèbe, archéologue de la
vie contemporaine, questionne le « corps culturel » : mannequins, danse, geishas,
postures, cosplay, esthétique du plastique.

http://www.japinc.org
http://agnesgiard.over-blog.com

Corinne Atlan
« La Villa Kujoyama : un Japon en miniature »

« En 2003, j’ai passé six mois à la Villa
Kujoyama pour rédiger mon premier roman,
Le Monastère de l’aube, une fiction historique
se déroulant au Japon et dans l’Himalaya.
Familière du Japon et de Kyoto de longue
date, j’étais conquise d’avance. Mais je me

première neige… Immédiatement, j’ai vu
dans ce lieu si inspirant un Japon
en miniature, permettant ces aller et retours
typiques entre les néons de la ville et les
hauteurs peuplées de fantômes et d’esprits.
Quitter l’avenue Sanjo et franchir le torii
du sanctuaire Himukai pour remonter
à la Villa après une journée passée
dans Kyoto était chaque fois une véritable
expérience du sacré : laisser l’agitation
urbaine en contrebas, pour retrouver
le silence de la forêt, de la nature
profonde, le domaine de l’imaginaire
et de la création. Nulle part ailleurs

Les Derniers samouraïs
et Le Crépuscule des Geishas,
éditions Marval, Paris.

« Ma relation avec la Villa Kujoyama est
assez complexe car j’y ai en fait séjourné
deux fois : d’abord en « passager clandestin »
en 1994, peu après l’ouverture, puis en tant
que résident officiel en 2000. J’y ai alors
réalisé l’ouvrage Les Derniers Samouraïs,
en collaboration avec Didier du Castel
et François Daudier pour lequel Yves-Marie
Marchand, des Editions Marval, nous
avait donnés carte blanche. J’ai visité tous
les musées de photographie du Japon
pour choisir les portraits de samouraïs.
Mais mes meilleurs souvenirs remontent
au premier séjour au cours duquel j’ai
travaillé avec Susan Buirge pour documenter
la genèse de sa pièce, l’autre côté du vent
doré avec sa compagnie Matoma.

J’assistais à toutes les répétitions,
à la première au monastère Kurodani à
Kyoto et à la création au Festival d’Avignon
dans le cloître des Célestins.
Je poursuivais alors un travail sur la vie
nocturne à Kyoto et ces deux projets se sont
télescopés brutalement. La nuit, je flashais
en couleurs saturées les danses saccadées
de la jeunesse japonaise émergeant
du brouillard artificiel. Le jour, en silence,
je photographiais en noir et blanc
dans cette salle grise, neutre, baignée
de lumière naturelle. Les sept danseurs
japonais glissaient sans bruit, déployant
des mouvements harmonieux à partir
de quelques gestes esquissés par Susan…»
www.claudeestebe.com
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José Lévy
« Kujoyama mon amour »
Créateur libre et curieux, José Lévy a d’abord été styliste de prêt-à-porter, puis créateur
d’objets entre arts plastiques et arts décoratifs. En se rendant au Japon, pays qui a toujours
fait partie de sa vie, il part sur les traces de l’esprit d’un aïeul avec qui il recherche à dialoguer.
Zen de BiTume, 2012, tapis tufté
main, Manufacture de Moroges
260 x 300 cm (photo gauche).
Boulevard Beaumarchais et rue
Juliette, 2012, masque en tatami
japonais + 1 photo tirée
du diaporama 24 premiers
jours à Kyoto (photo droite).
Photos : Kleinefenn_courtesy_NextLevelGalerie

« Après plusieurs séjours professionnels
toujours trop brefs et trop chargés, j’ai voulu
tenter une résidence d’artistes au Japon,
pour m’offrir un temps de réflexion
et de ressourcement, pour faire l’expérience
de l’autre, pour partir sur les traces
de Judogi, cette entreprise spécialisée
dans les équipements d’arts martiaux fondée
par mon grand-père dans les années 60
qui a marqué toute mon enfance. Avant
de partir, de septembre 2011 à janvier 2012,
j’avais entendu des anciens résidents parler
de leur séjour à la Villa comme étant
« le tournant d’une vie », « une expérience
unique ». Aujourd’hui, je partage ce point
de vue. La Villa Kujoyama est un lieu
particulier, étonnant, bousculant. Se lever

le matin et pouvoir admirer de sa terrasse
l’une des plus belles vues sur Kyoto est un
cadeau rare. J’ai aussi aimé échanger avec
mes « colocataires » tout aussi passionnés
que moi par l’expérience. Arata et Masako,
dont les prénoms suffisent à évoquer le plaisir
des moments partagés, se sont réellement
impliquées dans la réussite de nos résidences,
de nos projets, de nos expériences abouties.
De retour à Paris, en partenariat avec la
galerie NextLevel, j’ai créé onze œuvres
testimoniales liées à mon expérience du Japon :
un tapis, un paravent, des masques
sculptures et des photos en diaporama. »
http://joselevy.fr
http://www.nextlevelgalerie.com/fr/exposition/
current

Stéphane Ferrandez (conteur) et Sandrine Garbuglia (metteur en scène)
« Un séjour à la Villa Kujoyama est un marqueur dans la carrière
d’un artiste »
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La compagnie Balabolka se fait l’ambassadrice du rakugo en France. Stéphane Ferrandez
rend la scène, 100 ans après, au « conteur aux yeux bleus », simplement à l’aide
d’un éventail et d’un tissu. Entre pantomime, conte et humour, il nous fait découvrir
le Japon comme on ne l’a encore jamais vu.
Spectacle de rakugo,
entre conte et humour,
juste à l’aide d’un éventail
(photo gauche et milieu).
Stéphane Ferrandez
et Sandrine Garbuglia
accompagnés de leur
maître Hayashiya Someta
(photo droite).

« Le but de notre séjour à la Villa Kujoyama,
de juillet 2009 à janvier 2010, était double :
d’une part, aller sur les traces d’Henry Black,
le seul rakugo-ka d’origine étrangère reconnu
Shin’Uchi, maître de la parole pendant
l’ère Meiji, pour recueillir des informations
biographiques, collecter ses histoires ainsi
que les classiques du répertoire traditionnel
comme Toki Udon. D’autre part, être initiés
à l’art du rakugo par les maîtres Katsura
Asakichi et Hayashiya Someta, nos principaux
formateurs au Waha Kamigata, centre
des arts de la parole d’Osaka.
La Villa Kujoyama est l’emplacement idéal pour

rencontrer des artistes japonais, vivre le Japon au
quotidien et travailler dans la tranquillité habitée
de sa forêt. Sans l’accès à cette bâtisse de béton
qui surplombe toute la ville de Kyoto, sans le
dévouement de son équipe, les œuvres clefs
de plus de 200 artistes n’auraient peut-être jamais
vu le jour. La vision de chaque résident révèle
les mœurs et l’histoire de la société japonaise
sous un angle souvent inattendu, contribuant
plus qu’on ne le croit à susciter l’engouement
continuel des Français pour le Japon. »
www.stephaneferrandezconteur.fr
Spectacles Histoires tombées d’un éventail
et L’île aux libellules.

Susan Buirge
« Depuis vingt ans, je dois ma vie à la Villa Kujoyama »
Chorégraphe d’origine américaine, fascinée par les danses archaïques nippones,
Susan Buirge crée la troupe Matoma, s’installe au Japon et épouse Jiro Nemoto,
directeur du Cosmo Hall de la ville de Saku dans la préfecture de Nagano.

Susan Buirge avec les sept
danseurs de la troupe Matoma
qu’elle a créée. Nombre de ses
spectacles ont été présentés
au Japon et en France.

« Mon séjour de quatre mois, de novembre
1992 à février 1993, étant l’une des six
premiers résidents à la Villa, a été mon
portail d’entrée au Japon, m’offrant un
cadre de vie si agréable. « Mon Kyoto »
se caractérise par les rencontres que j’y ai
faites : artistes, prêtres shinto, historiens.
Fascinée par le bugaku, j’ai constitué un
groupe de sept danseurs accompagné
des musiciens de gagaku d’Ichihime
Gagaku-kai, dirigé par Tomihisa Hida et créé
les pièces Matomanoma et Sas. L’accueil
du public et des professionnels fut tellement
positif que j’ai décidé de fonder la troupe
Matoma et créé quatre pièces originales
du Cycle des saisons, présentées cinquante

fois en France et au Japon. En 2001,
invitée par la préfecture de Shimane à
réaliser un kagura contemporain, je me
suis totalement plongée dans cette création,
décidant de quitter Paris en 2008 pour
m’installer au village maritime de Kamate
afin d’écrire mon autobiographie
et poursuivre mes recherches. »
Dans l’espace des saisons, de Susan Buirge,
préface de Michel Wasserman, aux éditions
Le Bois d’Orion, 1998.
Susan Buirge, l’aventurière de la danse,
film de Marie-Hélène Rebois, émission Musiques
au cœur, 62 mn, France 2, 1994.
Le cycle des saisons, quatre films de 26 mn,
de Catherine Shan, Mezzo, 1999.

