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Conventions préalables 

Dans ce mémoire, les mots et noms japonais seront transcrits selon le système 

Hepburn modifié, utilisant donc l’accent circonflexe pour les voyelles longues. A titre 

de précision pour les lecteurs non-japonisants, le « e » se lit « é », le « h » est aspiré, le 

« u » est, grossièrement, entre le « eu » et le « ou », et le « r » est un son qui se 

rapproche approximativement du « l ».   

Les noms propres japonais seront donnés dans l’ordre japonais, c’est-à-dire en 

commençant par le nom de famille et en finissant par le prénom.  

Les mots japonais ne s’accordant ni avec le genre, ni avec le nombre, ils seront 

considérés comme des mots invariables.  

Les mots dont nous jugeons qu’ils nécessitent une explication, notamment les 

mots japonais, seront définis dans le corps du texte lors de leur première occurrence, et 

à cela nous ajoutons un glossaire disponible à la page 131 pour les principaux termes 

japonais utilisés. 
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Introduction

 

«  アーティスティックな表現をしようとすれば当然、そのバックグラウ

ンド、動機、設定が緻密に必要となって来る。作品制作を重ねれば重ねるほど、

その設定である「私」が生まれ育った「日本」とか現在私達が「ART」と呼称し

ているものと「芸術」「美術」という言葉の寄り所を咀嚼しなければ一歩も前に

進めなくなってしまう。私が作品を制作している理由は、非論理的ではあるけれ

ど“奇跡的な瞬間”を捕まえる準備として未分化な文脈を作品内で統合させたい

ため、それを私の頭の整理棚に寸分違わぬ形で収納したいためだ。しかし、その

収納棚の「日本」という部分がどうにも形作れない。本当の「私」に出会えない。

私達の「ART」とは何なのか探し出すに至らない。 

Naturellement, lorsque l’on s’exprime artistiquement, l’arrière-plan, les 
motivations et les prémisses de l’œuvre deviennent précisément cruciaux. Plus l’on 
accumule les créations, plus il est  impossible de progresser si l’on ne décortique 
pas les fondements des mots tels que Japon, dans lequel le prémisse que nous 
appelons « je » a grandi, et ce que l’on appelle art1 aujourd’hui. La raison pour 
laquelle je créé des œuvres d’art n’est pas une raison logique, mais l’envie 
d’entreposer ce qui est clairement ordonné dans ma tête, comme étalé sur des 
étagères, à savoir l’union d’éléments issus de contextes disparates qui me 
prépareraient à saisir cet « instant miraculeux »2. Cependant, je n’arrive pas à 
donner forme au Japon de cet entrepôt mental. Pas plus que je n’arrive à rencontrer 
mon vrai moi, ou à arriver au bout du questionnement de la nature de ce que nous 
appelons art.  »3 

 

L’empire du non-sens : le choix de ce titre n’est pas anodin, il est bien sûr 

dérivé du titre du français du film japonais L’empire des sens de Ôshima Nagisa 大島渚 

(Ai no korîda 愛のコリーダ en japonais, sorti en 1976), lui-même intitulé en hommage à 

l’ouvrage de Roland Barthes, L’empire des signes. Ce livre est une série de petits essais 

inspirés à l’auteur par un voyage au Japon. Barthes précise bien que le « Japon »  décrit 

                                                        
1 En version japonaise, l’auteur utilise trois mots différents pour « art » qui ont tous des nuances 
différentes, mais par souci de simplicité, nous les présenterons dans le corps du mémoire ultérieurement 
et nous contenterons ici d’une traduction vulgarisée. 
2 Il ne donne pas plus de précisions sur cet « instant miraculeux », toutefois il semble que ce soit le 
sentiment qu’il éprouve face à certaines œuvres d’art ou objets, qui le laisse « stupéfait », qui  « créé un 
blanc » et qui ne « rentre dans aucune catégorie », d’après ses mots dans une interview de Hélène 
Kelmachter, « Entretien de Takashi Murakami avec Hélène Kelmachter », dans Hervé Chandes, Hélène 
Kelmachter, Takashi Murakami, Kaikai Kiki, Paris, Fondation Cartier pour l’art contemporain, Actes Sud, 
2002, p. 88. 
3 Murakami Takashi, « Sûpâfuratto nihon-bijutsu-ron  スーパーフラット日本美術論 (Théorie de l’art 
superflat japonais), dans Murakami Takashi, Azuma Hiroki 東浩紀, SUPERFLAT, Tôkyô, MADRA 
Publishing Co., Ltd. マドラ出版株式会社, 2000, p. 8. 
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dans ce livre n’est pas une tentative de représentation d’une réalité, mais une vue 

personnelle, une sorte de fantasme avéré. Malgré cela, ces interprétations seront parfois 

prises pour ce dont il se défend, à savoir un orientalisme qui « exoticise » les Japonais, 

exacerbant leur différence par rapport à un Occident ethnocentriste, et qui à son tour 

peut se retrouver utilisé par des Japonais pour exploiter cette différence comme une 

stratégie pour « vendre la culture japonaise à l’Occident »4. Cet exotisme exaspère5 

Murakami Takashi 村上隆, l’artiste japonais que nous étudierons dans ce mémoire, 

autant qu’il en use pour effectivement « nous vendre son art » :  

 

« Une grande part de mon audience est aux Etats-Unis et en Europe, et je comprends 
leur attente d’exotisme dans mon travail. Je glane les derniers trucs exotiques à la mode dans 
Tôkyô. »6 

 

 C’est une des nombreuses contradictions qui le caractérisent, et le statut 

paradoxal du livre de Barthes sur le Japon, repris lui-même pour la traduction d’un titre 

de film japonais, est une référence qui semble très pertinente pour le titre, d’autant plus 

qu’elle est souvent reprise dans les essais de japonologues à travers le monde, devenant 

une sorte de cliché du domaine, et le travail de Murakami joue beaucoup sur les clichés 

et les stéréotypes. Cependant, ce dernier étant aujourd’hui à la tête d’un empire 

artistique et commercial, le mot « empire » prend ici aussi son sens de conquête 

internationale.  

                                                        
4 Matsui Midori, « Beyond Signs: Hybrydity in Japanese Art », dans The Age of Anxiety, catalogue 
d’exposition, Toronto, The Power Plant, 1995, p. 64, cité dans Paul Schimmel, Hebdige Dick, Mark Lisa 
Gabrielle, Matsui Midori, Murakami Takashi, Scott Rothkopf, Yoshitake Mika, ©Murakami, Los 
Angeles / New York, Museum of Contemporary Art / Rizzoli International Publications, 2007, p. 53-59. 
Pour plus de lisibilité, nous nous réfèrerons ultérieurement à cet ouvrage en utilisant son titre 
©Murakami. 
5 Dans une interview, il déclare que s’il critiquait violemment certaines méthodes d’exposition de 
commissaires occidentaux en les qualifiants d’ « exotiques », voire de « colonialistes », c’était parce qu’il 
ne voulait  pas d’un espace artistique japonais infléchi par la « vision occidentale des choses » (Hélène 
Kelmachter, op. cit. (Takashi Murakami, Kaikai Kiki), p. 99-100).  
6 Interview de 2006 par The Scene pour CNN disponible à 
http://edition.cnn.com/2006/TRAVEL/04/26/tokyo.qa, consulté le 5 janvier 2010. 
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Le non-sens, quant à lui, est un thème au cœur même des premières œuvres de 

Murakami, et restera toujours en toile de fond de sa production à travers ses 

interrogations sur le (non)sens de l’art, sa nature, et la place de la culture au Japon. Il se 

pourrait que cet empire soit celui du non-sens aussi parce que les paradoxes et les 

contradictions, qui sont ses légions, sont en opposition constante avec la logique 

aristotélicienne qui voudrait qu’une chose soit nécessairement vrai ou fausse, et qui met 

la coexistence des antagonismes dans le royaume de l’impossible. 

 

Pour mieux comprendre l’évolution artistique et intellectuelle de Murakami 

entre son statut de simple étudiant en art traditionnel en 1980 à l’une des cent personnes 

les plus influentes du monde en 2008 selon le Times7, nous nous livrerons en première 

partie à un présentation monographique retraçant son enfance, ses études, ses débuts et 

errances dans l’art contemporain, la croissance progressive de l’influence de la culture 

otaku8 dans son œuvre, ses conceptions théoriques sur l’art et la culture au Japon, pour 

finir avec la création d’un atelier qui deviendra une multinationale et engendrera à son 

tour un festival artistique.  

En seconde partie, nous aborderons une sélection de thèmes qui nous paraissent 

les plus importants : la signification du non-sens et d’autres thèmes dans les premières 

œuvres de Murakami, l’histoire et la nature du phénomène otaku et la relation que 

Murakami entretient avec, notamment sous l’angle philosophique du postmodernisme, 

puis le pop et le commercial chez l’artiste et ses homologues, sous forme de pseudo-

                                                        
7 Numéro 78 sur 101, pour être exact, avec un article rédigé par Marc Jacobs en guise de présentation, 
dont nous verrons la collaboration avec Murakami sous la houlette de Louis Vuitton ultérieurement , 
consultable à 
http://www.time.com/time/specials/2007/article/0,28804,1733748_1733752_1735733,00.html, lu le 4 
février 2010. 
8 Lorsque l’on parle d’otaku (au Japon : manga, anime, jeux vidéos et leurs produits dérivés tels que 
figurines et fanzines, les acteurs et les consommateurs de cet univers sont englobés dans ce terme), on y 
associe souvent le terme de « subculture », ce qui prête à débat, ainsi que nous le verrons en détail 
ultérieurement. Dans un souci de simplicité, on se contentera d’abord d’utiliser indifféremment 
« subculture otaku » ou « culture otaku ». 
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analyse comparative, pour conclure avec un concept que nous considérons comme le 

plus représentatif et le plus intéressant produit par l’artiste : le superflat. 
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Section I 

- 
Etude chronologique de la 

vie et de l’œuvre de 
Murakami Takashi 
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Dans cette première section, nous allons nous concentrer sur une étude 

monographique de la vie de Murakami et de l’évolution chronologique de son œuvre, 

depuis sa naissance jusqu’à aujourd’hui. 

 

I) Murakami avant les études : situation japonaise, naissance et enfance 

Le contexte dans lequel ont vécu les parents de Murakami, tout comme son 

enfance, ayant une influence indéniable sur ce qu’il deviendra en tant qu’artiste et en 

tant qu’homme, nous allons évoquer brièvement ces éléments biographiques. 

 

I-1) Le monde avant la venue au monde 

Après la Seconde Guerre Mondiale, qui se conclut sur la capitulation du 

gouvernement japonais suivant l’explosion de deux bombes atomiques étasuniennes 

(« Fat Man » et  « Little Boy », larguées respectivement sur Nagasaki et Hiroshima), les 

Etats-Unis vont occuper l’Archipel pendant 10 ans, de 1945 à 1952, et profondément 

transformer le pays tel que l’on sait (l’Empereur perd son statut divin lors d’une 

déclaration publique, les bases militaires américaines s’implantent durablement dans le 

paysage, servant également de relais à la culture du vainqueur, le Japon est privé de son 

droit de belligérance et donc contraint bon gré mal gré au pacifisme sous l’égide de 

l’article 9 de la Constitution, etc.), laissant des traces indélébiles dans la psyché 

nationale. 

 

Dans ce contexte, la mère de Takashi, Itsuko, appris la broderie et la 

conception textile dès la fin de la Guerre. Elle est originaire de Kokura 小倉, dans le 

Fukuoka-ken (département de Fukuoka), ville qui aurait du être détruite par le 

bombardier B-29 Bockscar avant Nagasaki mais qui fut épargnée grâce à un temps 
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nuageux empêchant toute visibilité. Son père, Fukujurô, s’occupait des basses besognes 

sur un porte-avions stationné dans la Baie de Shimonoseki, dans le Yamaguchi-ken. 

Ensuite, devant délaisser ses ambitions universitaires à cause de la situation financière 

de sa famille, il chercha du travail et s’engagea dans les jieitai 自衛隊  (Forces 

d’Autodéfense), ce substitut paradoxal et générateur de malaise d’une véritable armée 

japonaise, proscrite par l’article 9 de la Constitution. Après une formation de pilote de 

tank qui dura plusieurs années, il quitte les Forces d’Autodéfense. Son mariage arrangé 

avec Itsuko étant célébré, ils se rendirent à Tôkyô pour trouver un emploi et fonder une 

famille, à l’instar de nombreuses personnes de leur génération qui nourrirent de façon 

importante l’expansion de la capitale9. 

 

I-2) L’enfance de Murakami : entre culture otaku et cultures 

occidentales 

Murakami Takashi naît le 2 février 1962 à Tôkyô. Le début de sa vie est 

marqué par ce que l’on appellera le miracle économique, une période de très haute 

croissance économique et de chômage quasiment inexistant. L’une des particularités de 

cette période est que la société de consommation (et avec, la prolifération des jouets 

pour enfants et jeux électroniques, un peu plus tardivement) connaît un développement 

exponentiel et le leitmotiv de la nation devient le Progrès, dont l’image d’Épinal est un 

futur radieux pour l’être humain qui aura maîtrisé la science et la technologie. La 

science-fiction est de plus en plus populaire, et participe à l’avènement des mangas 

(bande dessinée japonaise) et des anime (« dessin animé » en japonais)10.  Dans cette 

euphorie, l’amnésie – ou le refoulement – du double rôle de victime et de bourreau 

                                                        
9 Détails biographiques donnés par Murakami Takashi à Paul Schimmel (commissaire d’exposition au 
Musée d’Art Contemporain de Los Angeles) lors de conversations le 28 et 29 novembre 2006, Paul 
Schimmel, « Making Murakami », op. cit. (©Murakami), p. 53-59. 
10 Dans cette première section, puisque nous décrivons de façon succincte et chronologique la vie de 
Murakami, nous ne nous arrêterons pas sur la définition du manga et des animes, entre autres éléments 
qui seront présentés plus en détail en seconde section, et mis en perspective historique. 



 

 11 

pendant la précédente guerre s’installe tranquillement, avec une paix qui semble 

éternelle.   

 

Culture artistique et culture américaine 

L’artiste reçoit une éducation assez traditionnelle, avec son lot de rituels 

bouddhistes et shintoïstes et de cours de calligraphie japonaise ; mais il est également 

fortement influencé par la culture européenne et surtout américaine par le biais de ses 

parents : son père, déjà nourri par cette dernière dans ses contacts passés avec les bases 

américaines, est désormais chauffeur de taxi de nuit et passe, semble-t-il, ses journées à 

regarder des documentaires sur la Guerre du Vietnam et à en parler à son fils dans les 

moindres détails, lui faisant ainsi beaucoup réfléchir à la guerre en général11, tandis que 

sa mère, plus portée sur l’art, l’emmènera souvent voir des expositions d’artistes 

japonais et occidentaux tels que Auguste Renoir ou Francisco José de Goya y Lucientes. 

Après ces visites, il devait écrire des sortes de compte-rendu de l’exposition avec des 

thèmes tels que « la représentation des enfants chez Goya », sinon il était privé de dîner. 

A ce propos, Murakami nous dit : « C’était terrible. Je m’en souviens tellement bien, 

alors que ma mère me dit qu’elle ne n’en garde aucun souvenir. C’est mon 

traumatisme… »12 Egalement, il écoutait entre autres du rock’n’roll diffusé au Japon par 

le biais des stations de radio de l’armée américaine13. 

Sa mère lui répètera jusqu’à ses dix ans (âge où il n’y fit plus attention, dit-il) : 

« Takashi, tu as été très chanceux. Si le temps à Kokura n’avait pas été nuageux, tu ne 

                                                        
11 Joanna Pitman, « Takashi Murakami: in the court of the king of cute », Times Online, 15 septembre 
2009, accessible sur Internet à l’adresse 
http://entertainment.timesonline.co.uk/tol/arts_and_entertainment/visual_arts/article6834132.ece, 
consulté le 19 janvier 2009. 
12 Ibid. 
13 Dana Friis-Hansen, « The Meaning of Murakami’s nonsense: About “Japan” Itself », dans Amada 
Cruz, Dana Friis-Hansen, Matsui Midori, Takashi Murakami: The Meaning of the Nonsense of The 
Meaning, New York, Center for Curatorial Studies Museum, Bard College, 1999, p. 32.  
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serais pas ici aujourd’hui. »14 Ainsi, son existence individuelle elle-même se retrouve 

liée à la menace atomique, en plus d’appartenir à une société qui en a été traumatisée et 

de s’être nourri de manga et d’anime extrêmement marqués par ces évènements. 

 

Mangas et dessins animés 

Ces produits de la subculture otaku ont imprégné la jeunesse de Murakami et 

de ses contemporains. On peut citer notamment Uchû Senkan Yamato 宇宙戦艦ヤマト 

(Cuirrassé Spatial Yamato - l’œuvre s’appelle simplement Yamato lors de sa diffusion 

en France) diffusé entre 1974 et 1975, qui fait figure de précurseur, tout comme les 

productions de Tezuka Osamu 手塚治虫 15, et relate l’histoire du cuirassé Yamato, 

fleuron naval du Japon lors de la Seconde Guerre Mondiale, vaincu par les forces 

armées américaines, qui retrouve une seconde vie sous forme d’un vaisseau spatial de 

combat qui sera le seul espoir pour sauver la Terre d’une destruction imminente 

planifiée par des extra-terrestres ; Time Bokan タイムボカン (« Poum temporel », 1975-

1976), qui voyait chacun de ses épisodes se conclure sur la défaite des ennemis dans un 

immense champignon nucléaire en forme de crâne (sur un ton comique, étant donné 

qu’ils revenaient toujours à la charge dans l’épisode suivant) ; Ginga tetsudô surî-nain-

nain 銀河鉄道 999 (Galaxy Express 999), space opera et grand succès commercial, dont 

le style des effets spéciaux, créés par Kanada Yoshinori 金田伊功 (et désormais connus 

sous le nom de « effets Kanada », nous en reparlerons plus en détail ultérieurement), a 

                                                        
14 Paul Schimmel, op. cit. (©Murakami), p. 53. 
15 Tezuka Osamu (1928-1989), que l’on surnomme « le Dieu du manga » (manga no kamisama 漫画の神

様), est l’un des « pères fondateurs » du manga et de l’anime, dont les productions les plus connues sont 
probablement Tetsuwan Atomu 鉄腕アトム (Atome aux bras d’acier – Astro Boy), Burakku Jakku (Black 
Jack) et Janguru Taitei ジャングル大帝 (Le Grand Empereur de la Jungle - Le Roi Léo). Son œuvre est 
colossale, estimée à quelques 700 titres.  
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profondément et durablement impressionné Murakami ; ainsi que les œuvres de 

Miyazaki Hayao 宮崎駿16 ou Mizuki Shigeru 水木しげる17, entre autres.  

Bien que ce ne soit pas de la culture otaku, on se doit également de citer les 

dessins animés de Walt Disney, qui ont influencé aussi bien Murakami que ses modèles 

– notamment Tezuka. 

 

Avec ces références, on retrouve tous les éléments qui germeront et formeront 

la production artistique de Murakami : les thèmes otaku (la science-fiction, le 

nationalisme et le militarisme de la Seconde Guerre Mondiale, la défaite et la mise sous 

tutelle américaine, le traumatisme de la destruction de Nagasaki et Hiroshima et la 

multiplication des références à des holocaustes nucléaires), le kawaii (mignon), les 

imports culturels européens et américains, et les styles graphiques qu’il connectera plus 

tard à l’art traditionnel du Japon. Tous ces thèmes seront bien entendu abordés en détail 

dans la seconde section. 

 

II) Formation universitaire : entre nihon-ga, anime et art 

contemporain 

Murakami entame ses études secondaires à la très prestigieuse Tôkyô Geijutsu 

Daigaku 東京芸術大学 (Université des Arts de Tôkyô) en 1980, dans la section nihon-

ga 日本画. 

                                                        
16 Miyazaki Hayao (1941-) est un des animateurs japonais les plus célèbres sur la scène internationale, co-
fondateur du studio d’animation Ghibli スタジオジブリ avec Takahata Isao 高畑勲. Une grande partie de 
ses œuvres sont diffusées en salles de cinéma dans le monde entier et ont un très grand succès 
commercial, ce qui lui vaut d’être vu comme le « Walt Disney » japonais. Parmi ses œuvres les plus 
emblématiques, citons Tonari no Totoro となりのトトロ (Mon voisin Totoro),  Kurenai no buta 紅の豚 
(Le porc pourpre – Porco Rosso) et Sen to Chihiro no kami-kakushi 千と千尋の神隠し (La disparition de 
Sen et Chihiro - Le voyage de Chihiro). 
17 Mizuki Shigeru (1922-) est un auteur de manga jouissant d’une grande popularité au Japon, et dont 
l’œuvre porte sur les yôkai 妖怪 (terme qui désigne des créatures surnaturelles telles que les monstres et 
les fantômes) et puise donc sa source dans le folklore japonais. Sa bande dessinée la plus connue est sans 
conteste Hakaba Kitarô 墓場鬼太郎 (Kitarô du cimetierre), renommée en Gegege no Kitarô ゲゲゲの鬼太

郎 (ici, gegege est une déformation du « ge » de Shigeru, et donc intraduisible). 
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II-1)  Le contenu des études de nihon-ga 

Le nihon-ga (peinture japonaise) est une discipline, un genre artistique 

institutionnalisé au début de la Restauration de Meiji (1868-1912), répondant alors à un 

besoin de dissocier l’art occidental, ou yô-ga 洋画  (peinture occidentale), de l’art 

japonais.  

 

Le problème initial est que le mot « art » lui-même n’avait pas vraiment 

d’équivalent au Japon, et a dû être créé pour l’occasion. En 1873, le terme bijutsu  美術 

fut adopté comme terminologie officielle dans une annonce gouvernementale, adapté de 

l’allemand schöne Kunst (l’équivalent de beaux-arts en français), et couvre donc ce 

qu’en Europe était considéré comme tel : musique, peinture, sculpture et arts littéraires. 

Ce besoin de néologisme correspondait à la première participation du Japon à 

l’Exposition Internationale de Vienne cette même année, et devait aider l’art japonais, 

qui s’apprêtait à exploser en Europe et aux Etats-Unis avec la vogue du japonisme, à se 

populariser et à se vendre18. Il existe un autre terme qui est souvent traduit part « art » : 

geijutsu 芸術. Originellement, d’après Kitazawa Noriaki 北澤憲昭
19, ce vocable signifie 

plutôt « technique et apprentissage », un peu comme le sens ancien de « art » en français 

pour « façon de faire ». Mais aujourd’hui, ainsi que Murakami nous le rapporte, il y a 

une réelle confusion sémantique entre bijutsu et geijutsu, l’artiste  avouant même 

connaître peu leur origine historique et s’en référant à son instinct pour différencier les 

deux (geijutsu est alors pour lui l’art au sens large et sous toutes ses formes, alors que 

                                                        
18 Yamanashi Emiko 山梨絵美子, Takahashi Yuichi to meiji-zenki no yô-ga 高橋由一と明治前期の洋画 

(Takahashi Yuichi et la peinture de style occidental du début de l’ère Meiji), Nihon no bijutsu 日本の美

術 (L’art du Japon), n°349, juin 1995, Tôkyô, Shibundo 至文堂, p. 40, cité dans Robert T. Singer, Edo: 
Art in Japan 1615-1868, New Haven (Connecticut), Yale University Press, édition illustrée, 1998, p. 52. 
19 Spécialiste de l’histoire de l’art au Japon 
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bijutsu se cantonne aux arts visuels – nihon-ga, yô-ga et sculpture, allant ainsi à 

l’encontre de la terminologie officielle de l’ère Meiji)20. 

Le terme de nihon-ga, quant à lui, aurait été adopté officiellement dans les 

années 1890 par Okakura Tenshin 岡倉天心21 et Ernest Fenellosa22 - ayant tous les deux 

étudié à l’Université Impériale de Tôkyô, dans le but de sauver de la marginalisation 

l’art japonais et de promouvoir l’idée d’une culture pan-asiatique, car on y trouvait 

autant d’héritage des techniques et des thèmes japonais telles que ceux que l’on trouve 

dans l’ukiyo-e 浮世絵 (images du monde flottant)23, alors devenu très populaire en 

Europe, ou des dans les traditions picturales les plus traditionnelles du yamato-e 大和絵

24 et notamment grâce aux prestigieuses écoles de peinture pluriséculaires telles que 

Kanô 狩野 (XVième siècle), Tosa 土佐 (XVième siècle) et Rinpa 琳派 (XVIIième 

siècle)25, que de techniques picturales de Chine ancienne ou des inspirations indiennes. 

                                                        
20 Murakami Takashi, op. cit. (SUPERFLAT), p. 14. 
21 Okakura Tenshin (1862-1913) fut co-fondateur de plusieurs institutions artistiques au Japon, essayiste 
en dans le domaine artistique et acquit une renommée internationale grâce à ses livres publiés en anglais.  
22 Ernest Fenellosa (1853-1908) était un orientaliste étatsunien d’origine catalane, professeur de 
philosophie et d’économie politique à l’Université Impériale de Tôkyô, et tout comme Okakura qui lui 
servit d’interprête, il travailla au Musée de Boston, lui ayant revendu une collection personnelle assez 
substantielle d’œuvres japonaises. 
23 Peinture de genre ayant connu un essort extraordinaire pendant l’ère Edo, alors que la classe marchande 
émergeante s’était constituée une manne financière conséquente, devenant les mécènes et clients d’une 
scène artistique populaire qui prenait pour thème le quartier des plaisirs de Edo (l’actuelle Tôkyô), où le 
flâneur partageait son temps entre festivités, pièces de théâtres et maisons de prostitution. C’est 
notamment grâce à ce mouvement qu’est apparue la technologie nécessaire pour imprimer des images en 
couleurs à partir de gravures (les fameuses estampes japonaises), la production industrielle étant jusque là 
limitée à du texte. Murase Miyeko, L’Art du Japon, Turin, Le Livre de Poche, 1996, p. 351-383. 
24 Yamato désignant la région situé aux alentours de Kyôto, Ôsaka et Nara, elle est associée 
symboliquement à l’essence même du Japon (l’histoire de la civilisation japonaise y débutant), et la 
tradition du yamato-e (images du Yamato), datant de la seconde partie de l’ère Heian (784 – 1185), 
inspirée en partie par l’art chinois et la tradition picturale bouddhiste importée dès la première ère Asuka 
(538-710), développa pour la première fois des thèmes profanes, et une sensibilité artistique proprement 
autochtone, marquant également le début de la peinture narrative, son émergence étant lié avec les 
premières œuvres littéraires en japonais, dont le célèbre Dit du Genji  源氏物語(Genji monogatari) de 
Murasaki Shikibu 紫式部 (973-1014 ou 1025). Le genre évolua au cours des siècles, absorbant même des 
influences religieuses au passage, notamment le bouddhisme zen. Murase Miyeko, op. cit. (L’Art du 
Japon), p. 120. 
25 Dans ces écoles, le disciple, qu’il soit un membre de la famille de la lignée fondatrice, un fils adopté 
(cela arrivait souvent), ou une personne n’ayant aucun lien de parenté avec celle-ci, prenait le nom de 
famille du fondateur. Bien qu’à l’ère Meiji, elles furent parfois considérées comme des structures 
artistiques plutôt conservatrices, elles formèrent quelques uns des artistes japonais les plus intéressants à 
certaines époques : par exemple Nagasawa Rosetsu 長沢芦雪 (1754-1799) et Soga Shôhaku 曾我蕭白 
(1730-1781), deux des « trois excentriques » de l’histoire de l’art japonais, avec Itô Jakuchû 伊藤若冲 
(1716-1800), eurent en effet des maîtres Kanô ou des maîtres formés par un membre de l’école Kanô, et 
même s’ils ne peuvent être considérés comme des élèves de l’école Kanô à proprement parler, ils 
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Les dernières expérimentations des peintres impressionnistes européens, notamment 

Cézanne et Monet, furent inclues dans le lot 26 . Cet art, conçu pour être un style 

représentatif du Japon, est ainsi adapté de techniques de peinture européennes et d’un 

pan de la culture artistique japonaise (citons aussi les influences du nan-ga 南画 

(peintures du sud), peinture élitiste et d’inspiration chinoise, également appelé bunjin-

ga 文人画 (peinture des lettrés, ou des érudits)27)28. Au passage, précisons que l’ukiyo-e, 

malgré son succès commercial immense pendant l’ère Edo (1603-1868), n’a trouvé un 

statut d’ « art » au Japon (et encore, seulement aux yeux de certaines élites, tombant par 

la suite en désuétude pour une grande partie des Japonais), dans tout le panache et 

l’élitisme que contient cette distinction, uniquement lorsque les milieux artistiques 

européens l’ont décrété comme tel29. Paradoxe plutôt amusant lorsque l’on considère 

l’objectif d’une telle discipline est de défendre la culture japonaise alors que, comme 

nous le verrons par la suite, « l’art noble » est, pour certains, un concept plutôt 

européen, cette nécessité de distinction n’étant probablement apparue comme réellement 

digne d’intérêt que dans le cadre d’une communication avec l’Occident, formatée selon 

ses codes. 

 

 

Le nihon-ga est donc aujourd’hui une école d’apprentissage de nombreuses 

techniques picturales traditionnelles japonaises. On peut citer l’utilisation du nikawa 膠, 

sorte de colle gélatineuse utilisée pour fixer les pigments sur le support, tout ce qui 

                                                                                                                                                                   
partagent avec certains d’entre eux éclectisme fécond. Murase Miyeko, op. cit. (L’Art du Japon), p. 325-
343. 
26 Matsui Midori, « Toward a Definition of Tokyo Pop: The Classical Transgressions of Takashi 
Murakami », dans Amada Cruz, Dana Friis-Hansen, Matsui Midori, op. cit. (The Meaning of the 
Nonsense of the Meaning), p.22. 
27 Dana Friis-Hansen, op.cit., p.41 
28 Pour plus d’informations sur l’histoire du nihon-ga, voir Ellen P. Conant, Steven Owyoung et J. 
Thomas Rimer, Nihonga - Transcending the Past: Japanese-Style Painting, 1868-1968, Tôkyô, Saint 
Louis Art Museum / Japan Foundation / Inshô-sha 印象社, 1995. 
29 Ibid., p.44 
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tourne autour du papier japonais, le washi 和紙
30 : comment le fabriquer, comment 

l’utiliser correctement (notamment avec des techniques de collage), les types de 

médiums qui peuvent être appliqués dessus, ou encore les pigments traditionnels et leur 

usage, tels que le gunjô 群青, un bleu outremer très utilisé en ces temps. Bien que les 

artistes actuels de nihon-ga essaient souvent de s’attacher à une tradition picturale 

japonaise, le problème est que le nihon-ga s’est décliné sous des formes très variées, 

plus ou moins influencées par l’art occidental, et comme des artistes de yô-ga vont 

parfois également recourir à des techniques ou des thèmes plus typiques du nihon-ga, la 

distinction entre les deux est parfois impossible. Okakura, déjà en 1896, avait déclaré 

que « du yô-ga peint par un Japonais est du nihon-ga »31.  

 

En dehors du nihon-ga pur et en plus de son cursus universitaire, Murakami 

s’est initié à la conception des films d’animation en format 8mm. Bien qu’il n’eût 

qu’une piètre opinion des personnages qu’il dessinait, il pensait pouvoir devenir un 

dessinateur d’arrière-plans et entrer ainsi dans le monde de l’animation avec un diplôme 

en relation avec le sujet. Même s’il abandonna cette idée par la suite, il a appris au 

passage le travail en groupe et les possibilités qui s’offrent lorsque chacun se concentre 

sur son domaine d’expertise et apporte ses compétences au tout.  

En quatrième année, alors que la perspective de poursuivre ses études 

supérieures en daigaku-in 大学院  (équivalent du Master au Japon – cinquième et 

sixième années d’études supérieures) devenait concrète, il fût donc obligé d’arrêter 

l’animation et de se soumettre à un rythme de travail drastique : il peignait avec une 

concentration extrême pendant 40 minutes, somnolait pendant 10 minutes, et ainsi de 

                                                        
30 Hélène Kelmachter, op. cit. (Takashi Murakami, Kaikai Kiki), p. 72. 
31 Kinoshita Nagahiro 木下長宏, « Okakura Tenshin and Nihonga », dans Ellen Conant, op. cit. (Nihonga, 
Transcending the Past), p. 101. 
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suite, de 6 heures du matin jusq’à minuit, 7 jours sur 7. Malgré cela, certains de ses 

travaux pouvaient lui demander jusqu’à 4 mois pour être achevés32.  

 

II-2) Le cheminement depuis l’aspiration à faire des anime 

jusqu’à l’art contemporain 

Ainsi, ce qui avait poussé Murakami à s’engager dans le nihon-ga était l’espoir 

d’intégrer l’industrie du dessin animé. La personne qui l’aurait le plus motivé à 

s’orienter vers ce choix était le jeune Miyazaki Hayao, qui avait dessiné en 1979 les 

décors des 15 premiers épisodes de Akage no An 赤毛のアン  de Takahata Isao33 

(Anne, la maison aux pignons verts, publié en France il y a seulement quelques années 

sur support DVD), dont il avait admiré notamment une scène du premier épisode où 

étaient représentés en abondance des pommiers en fleur. Il délaissa ce rêve lorsqu’il se 

rendit compte de la précision, de la rapidité d’exécution et de la difficulté technique que 

représentait ce travail34. 

 

Pendant ses études, quelques artistes contemporains européens et américains 

donnèrent des conférences à son université. Mario Merz ressemblait pour Murakami à 

un « magicien de l’art moderne », parlant de procédés de création liés à la suite de 

Fibonacci et répondant aux questions des étudiants avec force d’ambigüités et 

d’extrapolations déstabilisantes. Joseph Beuys, quant à lui, agacé par des questions sur 

sa tenue vestimentaire ou sur la raison pour laquelle il utilisait un tableau, répondait par 

                                                        
32 Paul Schimmel, op. cit. (©Murakami), p. 58. 
33 Takahata Isao (1935 -), animateur, co-fondateur du Studio Ghibli avec Miyazaki Hayao avec qui il 
collabora souvent et dont il semble avoir été le mentor, il a réalisé notamment Hotaru no haka 火垂るの墓 

(Le tombeau des Lucioles) et Sô-tennen shoku manga eiga Heisei tanuki gassen Ponpoko  総天然色漫画映

画 平成狸合戦ぽんぽこ(Le combat des tanuki 狸 (sorte de raton-laveur japonais qui a un rôle 
mythologique important dans le shintô, aussi appelé chien viverrin) de l’ère Heisei  ponpoko (son que fait 
le ventre des tanuki lorsqu’ils l’utilisent comme tambour et dans le film, désignation d’une ère dans leur 
système chronologique), un dessin animé en Technicolor - Pompoko). 
34 Ibid., p. 57. 
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des « cette question n’a aucun sens » ou « question suivante », quand il n’ignorait pas 

purement et simplement son interlocuteur. Cette expérience irrita Murakami pour deux 

raisons : c’était trop facile pour l’artiste allemand d’« envoyer ballader » ainsi des 

étudiants, certes mal préparés, qui avaient, pour certains, fait la queue depuis la veille 

pour assister à cette conférence, montrant leur profond intérêt ; mais aussi parce que les 

étudiants,  pourtant pleins d’ambition et désireux de devenir de véritables artistes, 

étaient incapables de poser des questions pertinentes lorsqu’il le fallait. Apparemment, à 

cette occasion, il compris l’importance d’emmagasiner tout ce savoir sur l’art 

contemporain dont il était largement ignorant, en même temps qu’il réalisait le fait que 

son université et son « pseudo-élitisme » n’était finalement capable que de produire que 

des « individus ignorants avec une mentalité de groupe ». 

Il a aussi pu visiter les expositions de Jannis Kounellis, Jean-Pierre Raynaud ou 

encore Daniel Buren. En plus de cela, il lisait Bijutsu Techô 美術手帖 (« les Carnets 

d’Art »), devenu BT par la suite, revue artistique pour laquelle a beaucoup écrit 

Sawaragi Noi 椹木野衣35 (qui deviendra un grand défenseur des positions théoriques de 

Murakami), et grâce à laquelle il a pu se familiariser avec les productions de Matthew 

Barney, Paul MacCarthy, Charles Ray ou Damien Hirst. Ce dernier sera d’ailleurs 

souvent cité par Murakami comme modèle.  

Après avoir exposé en groupe et en solo pour la première fois en 1988 et 1989 

dans le cadre du nihon-ga, il va se rendre compte que ce qu’il veut réellement devenir, 

c’est un artiste contemporain. 

 

                                                        
35 Sawaragi Noi (1962 -) est critique d’art, commissaire d’exposition et professeur à l’Université d’Art de 
Tama. 
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III) De la période « art conceptuel à l’occidentale » jusqu’au 

terme du doctorat : concepts et non-sens 

Ses débuts hors du nihon-ga seront ses premiers tâtonnements dans sa quête 

d’identité artistique, cherchant d’abord à créer dans le contexte de l’art conceptuel 

contemporain (et donc, du point de vue de l’histoire de l’art occidentale), puis se 

laissant peu à peu gagner par l’absurde. 

 

III-1)    Des œuvres conceptuelles 

Sa première œuvre dans le style conceptuel est Polyrhythm (1991), qui contient 

les tous ingrédients communs à celles qui suivront : c’est un ready-made, il y a une 

référence à des problèmes de société, la présence du militaire est on ne peut plus 

évidente, et par extension, cela a  bien sûr un rapport avec le Japon (sa période 

militariste ou sa relation avec les Etats-Unis, notamment). Le titre vient d’une interview 

d’un magazine d’un ethnologue qui étudiait la polyrythmie36 dans la musique africaine, 

et plus précisément qui décrivait le rôle joué par la musique en temps de guerre. 

Murakami nous explique :  

 
« C’est certainement vrai qu’aussi bien dans la réalité que dans les films, 

la musique héroïque est importante pour la guerre […] la guerre est une tragédie, 
mais si on change notre façon de voir les choses, ça devient exotique. Le paradoxe 
de notre société est que nous fabriquons des jouets en plastique qui créent un 
arrière-plan pour l’agression et le meurtre. »37 

 
Son ami et mentor Nakamura Masato 中村正人38 le poussant à remettre en 

cause ce qui a constitué sa réalité jusqu’à présent, il se disait qu’en utilisant des soldats 

de plastique de l’armée américaine (mais fabriqués en Europe pour une entreprise 

                                                        
36 La polyrythmie désigne un mode de composition musical où des instruments jouent ensemble en 
utilisant des  signatures rythmiques différentes (par exemple, du ternaire et du quaternaire), se 
« rejoignant » au bout d’un certain nombre de mesures. 
37 Ibid., p.59-60. 
38 Nakamura Masato (1958 -) est un musicien, producteur et acteur japonais. 
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japonaise), alors qu’il ressentait le besoin de comprendre la relation entre les Etats-Unis 

et le Japon, et en manipulant les contradictions de la guerre, tout ce qui ressortait de ces 

nombreux documentaires sur la Seconde Guerre Mondiale et la Guerre du Vietnam 

pourrait peut-être avoir une utilité. Le monolithe de résine évoque, selon l’artiste, les 

matériaux non recyclables, destinés à devenir des déchets surdimensionnés, que nous 

utilisons pour construire les rêves de notre société de consommation39. 

 Dans cette veine, il créa dans la même année Randoseru ランドセル, qui 

consiste en un alignement de huit sacs à dos d’écolier japonais (lesdits randoseru), 

fabriqués avec la peau ou la fourrure d’animaux en voie de disparition ou en passe de 

l’être (grand requin bleu, cobra, crocodile, deux types de phoque, hippopotame, 

autruche et baleine). A sa décharge, il admet que téléphoner pour passer la commande 

de ces matériaux à l’éthique douteuse fut un moment « sombre ». Pour sa première 

exposition, il engagea par ailleurs un prêtre shintô pour prier et honorer ces animaux 

morts40. Ici, l’exploitation des fourrures et des peaux d’animaux dans l’industrie du 

luxe, et la position très controversée du Japon vis-à-vis notamment de sa consommation 

de baleine, sont des thèmes évidents, mais en fond il y aussi ces curieux accessoires 

d’enfants, qui ne sont rien d’autre qu’une d’adaptation des sacs de l’armée hollandaise, 

renvoyant ici aux soldats de Polyrhythm et de S.M.B.41.  

Cette dernière, créée en cette même année, consiste en une troupe de soldats en 

plastique encerclant une motte de beurre fondue, renvoyant à des choses aussi variées 

que le livre illustré pour enfants Little Black Sambo (retiré de la circulation sous la 

pression d’une groupe anti-raciste d’Ôsaka avec force de publicité à cause de la 

caricature des Africains que cela représentait - par conséquent, une référence directe aux 

problèmes de racisme dans la société japonaise - et qui contenait une scène dans 

                                                        
39 Ibid., p. 60. 
40 On ne saura toutefois pas si c’est pour soulager sa mauvaise conscience, ou juste une démarche 
conceptuelle pour relier la pratique artistique à la tradition japonaise. 
41 Ibid., p. 60-61. 
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laquelle des tigres encerclant le héros tournaient si vite qu’ils se changèrent en beurre 

(sic)) ou le hi no maru (le drapeau du Japon)42 par sa forme circulaire. 

 Un subtil changement de direction s’opère avec Wildoll, toujours 

produite en 1991. Là aussi, un produit caricaturant les Noirs en constitue la base 

(Dakko-chan ダッコちゃん, jouet omniprésent pendant l’enfance de Murakami), mais 

même si dans l’œuvre les traits exagérément négroïdes (lèvres charnues et cheveux 

bouclés) – voire simiesques – sont toujours de mise, ici la peau est blanche, les yeux, 

bleus, et les cheveux, blonds. On reste donc sur un commentaire de l’autre, du gaijin 

(étranger - légèrement irrespectueux), avec toujours la question pernicieuse de ce avec 

quoi on fait grandir nos enfants43, de même que le politiquement correct.   

 

 A tout cela s’ajoute une exposition l’initiative de Murakami, intitulée  

Sansei no hantai na no da 賛成の反対なのだ (« c’est que je suis contre le fait d’être 

d’accord »), dans laquelle il pioche pour la première fois dans la subculture pop du 

Japon, en s’appropriant des extraits de Tensai Bakabon 天才バカボン, anime et manga 

des années 1970 qui dépeint la vie d’une famille japonaise dont les membres sont ou 

stupides, ou bien incapables de prendre des responsabilités (le titre de l’exposition fait 

aussi référence à cela en ce qu’il use de la double négation typiquement japonaise qui 

distancie l’individu de sa responsabilité). Encore une fois, l’armée américaine n’est pas 

loin car cette expression, souvent utilisée par le père de cette famille, était aussi le 

slogan des étudiants des années 1970 qui protestaient contre la présence des bases 

étasuniennes sur le sol japonais et le harcèlement du gouvernement envers le parti 

communiste44.   

 

                                                        
42 Dana Friis-Hansen, op. cit. (The Meaning of the Nonsense of the Meaning), p.33. 
43 Ibid., p.37. 
44 Ibid., p. 33. 



 

 23 

 Ces œuvres conceptuelles, qui font mouche sur des thèmes profonds et 

souvent embarrassants, révélant au passage un goût prononcé pour la provocation, ne 

sont pourtant pas l’expression de ce que Murakami désire faire. Il dira lui-même :  

 
« C’est dans ce « long processus allant du nihon-ga à l’art contemporain 

que je me suis heurté à ce problème : au fil des œuvres que j’élaborais, je me 
rendais compte que je n’avais pas vraiment d’identité. »45  

 
Il accentue alors son détachement vis-à-vis du contenu social ou politique de 

son œuvre avec une montée de l’absurde.  

 

III-2) L’absurde 

Que cette quête d’identité ait un rapport avec le développement de la 

représentation du non-sens ou non, il nous exprime ce refus d’utiliser les concepts dans 

ses œuvres pour servir un véritable sens, un message, comme il nous le dit déjà à propos 

de la réaction des critiques d’art à Randoseru : « [Cette production] a joui d’une très 

bonne réception sur la scène artistique. Mais je hais ça. Ca ressemble à de l’art 

politique, mais je ne fais que plaisanter. »46 Nous rentrons ici de plein pied dans les 

paradoxes et les contradictions de Murakami, car son non-sens peut avoir une 

signification, les motivations qui président à la création de ses œuvres se superposent 

souvent, se complètent, se nient, se contredisent, ou pourrait-on dire sont juste la mise 

en forme de la complexité non-aristotélicienne de ses pensées. 

 

En 1992, dans le but de participer à une exposition du Röntgen Institut de 

Tôkyô, organisée par Sawaragi Noi, il produit Sea Breeze, une installation avec seize 

lampes à mercure, produisant une lumière éblouissante, disposées en cercle sur un 

                                                        
45 Hélène Kelmachter, op. cit.(Takashi Murakami : Kaikai Kiki), p. 72. 
46 Arthur Lubow, « The Murakami Method », dans The New York Times, The New York Times Company, 
3 avril 2005, consulté à l’adresse Internet 
http://www.nytimes.com/2005/04/03/magazine/03Murakami.html le 25 janvier 2010, p. 4. 
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châssis en acier massif qui comporte des stores coulissants. Murakami aurait eu pour 

idée initiale de faire référence au mythe Ama no Iwato 天岩戸 (qui parle de la déesse 

solaire Amaterasu se cachant dans une grotte, privant ainsi le monde de lumière)47, 

déclare à certains compatriotes qu’il s’agit d’un hommage à un anime de la société 

GAINAX48 dans lequel il y a une scène où l’on voit les réacteurs d’une fusée s’allumer 

au décollage49, à d’autres que les fentes à travers lesquelles on pouvait voir la lumière 

avaient un rapport avec des idées de Asada Akira 浅田彰50 sur la bouteille de Klein51, 

exposées dans son fameux Kôzô to chikara 構造と力  (« Structure et Pouvoir » en 

France)52 ; mais au final l’absurde s’impose : « l’œuvre elle-même n’a aucun concept. 

C’est juste une œuvre énorme dont les fondations artistiques se sont écroulées. »53 Les 

présentations en expositions seront accompagnées de DJs, de jeunes éphèbes faisant du 

hula hoop, d’un homme déguisé en empereur, un chanteur d’opéra, des caniches, etc. 

Cette manœuvre avait pour but, selon l’artiste, de distraire les critiques d’art japonais 

qui venaient juste de découvrir son œuvre et s’intéressaient trop au contenu social et aux 

liens qui leur permettaient de le caser dans la catégorie « art politique »54. 

 

En 1992, il se rend pour la première fois aux Etats-Unis avec une bourse 

d’études, expérience qui sera un choc pour lui :  

 

                                                        
47 Paul Schimmel, op. cit. (©Murakami), p. 62. 
48 GAINAX ガイナックス est un studio d’animation fondé en 1984 notamment par Anno Hideaki 庵野秀

明, dont l’œuvre Shin-seiki Evangerion 新世紀エヴァンゲリオン (L’évangile du siècle nouveau – Neon 
Genesis Evangelion). 
49 Murakami Takashi, Yanobe Kenji ヤノベケンジ, Nakahara Kôdai 中原浩大, « Zadan-kai posuto-hobî 
âto Japan 座談会 ポスト・ホビー・アート・ジャパン » (Débat autour de l’art post-hobby au Japon), 
Bijutsu Techô 美術手帖 (Les carnets de l’art), n°651, mars 1992, Tôkyô, Bijutsu shuppan-sha 美術出版社

, p. 78, cité dans ©Murakami, p. 89.  
50 Asada Akira (1957 -) est un critique, essayiste et commissaire d’exposition japonais, dont l’œuvre 
maîtresse Kôzô to chikara, best-seller, est en quelque sorte la « Bible » du post-modernisme au Japon. 
51 Objet théorique qui est créé à partir de deux rubans de Möbius, et qui donc ne comporte qu’un seul côté 
malgré qu’il soit tridimensionnel. 
52 Yoshitake Mika, « The Meaning of the Nonsense of Excess », dans ©Murakami., p. 122. 
53 extrait d’un texte inédit : Murakami Takashi, PS1 Project, 1994, cité dans Dana Friis-Hansen, op. cit. 
(The Meaning of the Nonsense of the Meaning), p. 41. 
54 Ibid. 
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« A l’époque, la différence entre les milieux de l’art japonais et 
américains était tellement énorme que je me suis senti incapable de suivre le 
mouvement. Pourtant, dans mon pays, je faisais plutôt partie de « l’élite », j’avais 
la réputation de bien connaître mon métier. Mais j’ignorais complètement le 
dynamisme et les conditions concrètes qui caractérisaient le marché américain : les 
personnes qui faisaient bouger les choses au niveau des galeries, la provenance des 
financements, les tendances qui orientaient le marché dans telle ou telle direction, 
et qui changeaient tous les six mois […]. Je me suis rendu compte qu’à défaut 
d’être au courant de tout cela, j’allais vite être dépassé, et que posséder une base à 
New York était nécessaire afin de récolter des informations. »55 

 

En 1993, il achève son doctorat et remet sa thèse, intitulée « Etude de la 

signification du non-sens de la signification dans l’art »56, titre qui parle de lui-même. Il 

s’attèle aussi à une autre œuvre absurde, Dobozite dobozite oshamanbe, une galéjade, 

une parodie qui va pourtant être le tournant le plus important de sa carrière. A cette 

époque, des artistes américains, tels que Barbara Kruger et Jenny Holzer, étaient très 

populaires au Japon pour leurs œuvres basées sur le langage (par exemple, des 

sculptures lumineuses avec des jeux de mots inscrits dessus). Murakami décida de 

parodier cela en créant une œuvre dans le même style, destinée à faire comprendre aux 

critiques et aux artistes japonais qu’il fallait d’arrêter d’imiter les démarches artistiques 

euro-américaines, que cela les tournait en ridicule et qu’il fallait trouver un autre moyen 

d’expression57. Alors qu’il s’amusait à répéter le mot dobozite (déformation de dôshite 

(« pourquoi » en japonais) utilisé par un personnage du manga des années 1970 

Inakappe Taishô いなかっぺ大将 de Kawasaki Noboru 川崎のぼる58) avec des amis, 

l’une d’entre eux sort oshamanbe 長万部町 (c’est le nom d’une commune de Hokkaïdô, 

et l’objet d’un gag par le comédien Yuri Tôru 由利徹  (1921-1999), à connotation 

sexuelle). A la suite de cela, Murakami a eu pour idée de faire un show télévisé intitulé 

comme l’œuvre, et a demandé à un jeune artiste qui l’assistait, Koga Manabu 古賀学59, 

                                                        
55 Hélène Kelmachter, op. cit. (Takashi Murakami : Kaikai Kiki), p. 98. 
56 Titre original en japonais : bijutsu ni okeru imi no mu-imi no imi 美術における「意味の無意味の意味」. 
57 Ibid., p. 74. 
58 Kawasaki Noboru (1941 - ) est un dessinateur de manga dont la bande dessinée la plus connue est 

Kyôjin no hoshi 巨人の星 (L’étoile des géants). 
59 Koga Manabu (1972 - ) est un artiste pop et un graphiste japonais. 
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de lui créer un logo. Ironiquement, ce dobozite dobozite oshamanbe, mis sur un néon et 

devenu œuvre d’art, est écrit en lettres romaines60.  

En regardant cette tournure de phrase, Murakami se dit qu’elle était trop 

longue, aussi décida-t-il de faire quelque chose avec une version raccourcie : « DOB ». 

Toutefois, ces trois caractères mis bout à bout étaient trop simples et Koga lui suggéra 

d’en faire un personnage. C’est ainsi que Mr. DOB naquit, et que Murakami s’engagea 

dans le pop art, la thématique otaku, et la recherche d’un art qu’il voulait typiquement 

japonais. 

 

IV) Pop + otaku = poku 

Les œuvres les plus « typiques » de Murakami apparurent avec l’abandon des 

ready-mades pour des productions de pop art, de plus en plus influencées par la culture 

otaku,  qui vont lui permettre de se faire un nom sur la scène, de créer un studio de 

production artistique pour pouvoir mener sa conquête artistique sur tous les fronts, et de 

poser les fondations théoriques de sa vision de l’art. 

 

IV-1)  DOB et Pop 

DOB : naissance et mutations 

 
DOB devait donc devenir un personnage : D et B seraient ses oreilles, tandis 

que sa tête ronde serait le O. Murakami pensait que ce devrait être un mélange du très 

populaire personnage de manga Doraemon ドラえもん (créé par les deux mangaka 

(dessinateur de mangas) connus sous le nom de Fujiko Fujiô 藤子不二雄61), robot venu 

                                                        
60 Paul Schimmel, op. cit. (©Murakami), p. 65. 
61 Duo  formé de Fujimoto Hiroshi 藤本弘 (1933-1996) et Motō Abiko 安孫子素雄 (1934 - ) qui ont 
collaboré jusqu’en 1987.  
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du futur qui ressemble à une sorte de chat sans oreilles, et Sonic, hérisson 

anthropomorphe apparu dans un jeu vidéo et devenu mascotte de l’éditeur de jeux vidéo 

Sega. Mais la référence la plus évidente est bien sûr l’incontournable Mickey Mouse de 

Walt Disney, reconnaissable à ses deux grandes oreilles rondes emblématiques. Un 

autre emprunt a été fait à Cheburashka (on trouve aussi la graphie Chebrashka), sorte de 

personnage simiesque « mignon » pour enfants en Russie, réapproprié par des 

HongKongais. Le designer Matsumoto Gentô a participé à sa conception en en faisant 

une esquisse.  

 

Bien que l’idée germait déjà en 1992, sa première apparition dans une œuvre se 

fait dans DOB Genesis, en 1993, sur un fond monochrome de gunjô, le bleu outremer si 

cher au nihon-ga. En 1994, sur un fond monochrome rouge, il s’élance dans les airs sur 

une giclure de liquide blanc dans ZuZaZaZaZa, et devient un ballon gonflable dans Mr. 

DOB. Murakami commence en 1994 (et achèvera cela en 1996) And Then, And Then 

And Then  And Then And Then, une peinture se focalisant sur la tête de la mascotte, à 

laquelle il applique une technique de sablage, ce qui enrichit la texture et vieillit l’aspect 

général. En 1995, DOB commence sa longue série de métamorphoses avec la série Stew 

et Pschiiit dans laquelle il devient liquide et ses membres, ou ses oreilles, disparaissent. 

Il commence à devenir menaçant et arborer des dents qui semblent plutôt être des lames 

de rasoir en 1996 avec 727, l’une des œuvres les plus représentatives de son style, qui 

fait en outre écho à l’art traditionnel japonais, notamment par son aspect vieilli au 

sablage, la composition tryptique similaire à un paravent, et la stylisation d’une vague 

qui nous fait tout de suite penser à Hokusai Katsushika 葛飾北斎
62. La série Klein’s Pot 

débutée en 1994, dont le titre fait à la fois référence à la bouteille de Klein, que nous 

                                                        
62 Ibid., p. 65-67. Hokusai Katsuhika (1760-1849), peintre de l’ère Edo (1603-1868) immensément 
célèbre, dont la publication la plus connue est probablement le recueil Fugaku Sanjūroku-kei 富嶽三十六

景 (Les 36 vues du Mont Fuji) et sa fameuse Kanagawa oki nami ura 神奈川沖浪裏 (Sous la vague au 
large de Kanagawa – La grande vague de Kanagawa), qui est probablement une des œuvres picturales 
japonaises les plus célèbres. 
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avons déjà évoquée (et par extension aux théories de Asada Akira), et à Yves Klein, 

artiste minimaliste connu pour avoir breveté en 1957 un type de bleu, le « International 

Klein Blue », qui se trouve être proche du gunjô63, continue dans cette veine an ajoutant 

une référence artistique occidentale. 

DOB, qui va devenir en quelque sorte l’autoportrait de l’artiste 64 , et qui 

brassera un grand nombre de thèmes « pop » à travers ses représentations et ses titres 

(727 est une marque de cosmétiques, ZuZaZaZaZa est une onomatopée de manga 

décrivant un joueur de baseball glissant pour atteindre une base, etc.), était un effort de 

sa part pour créer quelque chose de « typiquement japonais ». En effet, il avait demandé 

à des amis ce qui était dans le vent à l’époque, et avait rejeté l’idée de faire des planches 

de surf (« trop américain ») et opta finalement pour une mascotte promotionnelle, 

semblable à celles que l’on trouve absolument partout à Tôkyô, car ce serait plus 

authentique65. Au début, le personnage ne fût pas très bien reçu. Bien qu’il soit un pur 

produit pop, le non-sens est toujours sous-jacent : c’est une mascotte qui ne promeut 

rien, à part l’art de son créateur, Murakami voulant que ce soit une œuvre sans 

signification, qui résonnerait avec la subculture consommée par le public japonais66. 

Dans cette même veine apparaît en 1993 Time Bokan : un fond monochrome sur lequel 

est peint un champignon nucléaire en forme de crâne, reprise transparente de l’anime du 

même nom qu’il regardait dans sa jeunesse. 

 

Escapades pop, conquête internationale et fleurs 

En 1994, il met en place le Kase Taishû Project : Kase Taishû 加勢大周 

(1969 - ), chanteur pop et acteur, se disputa avec son manager, et ce dernier, considérant 

                                                        
63 Yoshitake Mika, op. cit. (©Murakami), p. 124. 
64 Hélène Kelmachter, op. cit. (Takashi Murakami : Kaikai Kiki), p. 74. 
65 Conversation avec l’auteur du 22 au 23 février 1999, Amada Cruz, « DOB in the land of Otaku », dans 
Cruz Amanda, Dana Friis-Hansen, Matsui Midori, op. cit. (The Meaning of the Nonsense of the 
Meaning), p.16. 
66 Ibid., p. 17. 
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qu’il était à l’origine du succès de son protégé, se permit d’engager un « nouveau Kase 

Taishû » lorsque le chanteur original le quitta, et un an passa avant que ce dernier n’ait 

le droit d’utiliser légalement son propre nom dans un contexte professionnel. Devant 

l’absurdité d’une telle situation, Murakami embaucha plusieurs jeunes Japonais avec qui 

il fit des posters, des performances, et des chansons, les présentant également comme 

des nouveaux Kase Taishû, ce qui dura jusqu’à ce que des yakuza rendent visite à 

Murakami pour qu’il cesse d’utiliser ce nom67. 

 

Cette même année, il eût sa première exposition de groupe en dehors de la 

Corée du Sud et du Japon, à New York. En 1995, il s’installe dans cette ville et fera ses 

premières expositions en solo à l’étranger (Paris, Stockholm), participant également à 

d’autres évènements dans le monde entier (New York, Danemark, Suède, Finlande, 

46ème Biennale de Venise)68. Pour sa première fois à New York, il présenta des Mr. 

DOB en ballons, ce qui ne suscita que peu d’intérêt comparativement à ce qu’il avait eu 

au Japon. Cependant, il retrouva le collectionneur d’art Emmanuel Perrotin, avec qui il 

collaborera à nouveau à de nombreuses occasions, en l’aidant à l’installation d’œuvres 

d’autres artistes, et obtint d’exposer ses T-shirts (avec la version originale de Hiropon 

dessus) dans l’espace du collectionneur, lesquels attirèrent l’attention d’un galeriste 

américain, Hudson, ami de Tim Blum (co-propriétaire de la fameuse galerie Blum & 

Poe qui exposera souvent Murakami), personnalités qui l’initieront au monde de l’art 

contemporain euro-américain et aux travaux de Charles Ray, Damien Hirst, Barney et 

Jorge Pardo69. 

Toujours en 1995, Murakami créé la première œuvre contenant ses fameuses 

fleurs kawaii, Cosmos, qui se déclineront par la suite sous forme de peluches, de 

                                                        
67 Ibid., p. 15. 
68 Pour le détail des expositions de Murakami, se référer à la page disponible sur son site : 
http://www.kaikaikiki.co.jp/artists/profile_murakami/, consultée le 27 janvier 2010. 
69 Paul Schimmel, op. cit. (©Murakami), p. 65-66. 
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fresques gigantesques, de sculptures ou encore de motifs d’arrière-plan dans d’autres 

œuvres. Murakami nous explique leur histoire :  

 
« Pour préparer le concours d’entrée à l’université des beaux-arts, je me 

suis exercé pendant deux ans à dessiner des fleurs. […] L’épreuve de l’examen 
d’entrée dans la section nihon-ga portait elle aussi sur ces dessins de fleurs. 
Ensuite, pour gagner ma vie, j’ai appris pendant neuf ans aux élèves d’une école 
préparatoire à les dessiner. […]Au début, je n’aimais pas les fleurs, mais au fil de 
ces neufs années, j’ai fini par changer : […] je les trouvais de plus en plus 
« mignonnes »[…]. Pourtant prédominait en moi une sensation de malaise, c’est ce 
qui me faisait apprécier de plus en plus les fleurs. […] Je les trouve toujours aussi 
jolies, aussi génératrices de malaise et de force : cette même force produite par un 
visage humain lorsque l’on entreprend de le dessiner. »70 

  

A la fin de cette année, Murakami retourne au Japon et créé son premier atelier 

officiel : la Hiropon Factory. 

 

IV-2)  Création de la Hiropon Factory 

Hiropon, ou « Philopon », est le nom « commercial » d’un type de 

méthamphétamine, drogue dure synthétisée par un chimiste japonais au début du 20ième 

siècle, puis largement utilisée par les soldats de tous pays lors de la Seconde Guerre 

Mondiale. Bien que rendue illégale au Japon depuis 1951, elle circule toujours chez les 

yakuzas et dans certains réseaux underground. L’effet recherché est l’euphorie, la 

stimulation libidinale et l’augmentation de la vigilance71.  

 

Le mot « factory » (usine) est un hommage transparent à l’incontournable 

figure de proue du pop art américain Andy Warhol et son atelier de production artistique 

qui portait ce nom, référence directe à la société de consommation et aux systèmes de 

production de masse. Pour Murakami, la situation socio-économique du Japon (malgré 

la récession économique, les Japonais étaient en mesure de consommer, et la culture de 

                                                        
70 Hélène Kelmachter, op. cit. (Takashi Murakami : Kaikai Kiki), p. 84. 
71 Voir les articles de Wikipédia : http://en.wikipedia.org/wiki/methamphetamine et 
http://fr.wikipedia.org/wiki/méthamphétamine, consultés le 27 janvier 2010. 
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masse avait produit un univers suffisamment dense et riche) était arrivé à un stade de 

maturation suffisant pour l’éclosion « d’une véritable culture pop, proche du pop art tel 

que le concevait Warhol, c’est-à-dire un art exprimant le « côté sombre » de la société 

américaine. » A ses débuts, l’objectif principal de la Hiropon Factory, né en 1996, 

semblait être « une réflexion collective sur le pop art. »72 

 

Mais cela reste un atelier d’art à l’initiative de Murakami, et donc en plus de la 

création d’œuvres, on y publiera la revue Hiropon et toutes sortes de produits dérivés de 

l’œuvre de Murakami (T-shirts arborant Mr. DOB, des montres, des porte-clés, des 

peluches ou encore des figurines). Là, l’artiste flirte avec le monde commercial, qui 

prendra de plus en plus d’ampleur dans son travail. Ses créations eurent un succès 

suffisamment grand pour que des contrefaçons de DOB soient retrouvées sur des 

marchés de l’Asie du Sud-Est, et, avec humour, Murakami créera un T-shirt 

représentant DOB et sa contrefaçon, avec écrit au-dessous : « Qui suis-je ? »73 

 

Aux débuts de Hiropon Factory, les conditions sont loin d’être confortables, 

comme en témoigne celui qui sera connu en tant qu’artiste sous le nom de Mr. : les 

locaux n’étaient qu’un préfabriqué meublé avec des matériaux de récupération en guise 

de studio, pas d’ordinateur, pas de climatisation et pas de douche, laissant l’équipe en 

sueur permanente pendant l’été. Ces assistants n’étaient pas payés, accumulaient des 

factures téléphoniques et des frais de transport faramineux, et se sont retrouvés dans une 

situation financière telle qu’ils mangeaient de la nourriture de kombini  コンビニ74 trop 

                                                        
72 Hélène Kelmachter, op. cit, p. 92. 
73 Dana Friis-Hansen, op. cit. (Takashi Murakami : Kaikai Kiki), p. 37. 
74 Type de magasin omniprésent au Japon, ouvert 24h sur 24 et 7 jours sur 7, vendant nourriture, 
magazines, places de concert, tickets de transport, cartes téléphoniques, servant de guichet automatique de 
liquidités, permettant l’impression de photos ou encore le règlement de diverses factures. 
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vieille pour être vendue, ou encore des prêles sauvages bouillies ramassées par Mr.75 

Toutefois, la situation progressera significativement et un petit avant-poste sera créé à 

New York en 1998.76 

Hiropon ヒロポン est le nom d’une drogue, et donc parle d’une forme de 

récréation illicite et mal vue par la société, faisant ici un parallèle à la discrimination des 

otaku au Japon77, et va devenir le titre d’une sculpture emblématique de la période otaku 

de Murakami. 

 

IV-3) Décollage de la thématique otaku à travers la sculpture 

Avant d’incorporer la culture otaku dans son art, Murakami s’en était éloigné 

car pour lui les otaku étaient une classe discriminée, et leur culture s’opposait ainsi aux 

milieux aisés liés à l’art contemporain. Mais son voyage aux Etats-Unis lui a révélé son 

« identité d’otaku », et il s’est alors demandé pourquoi il y avait renoncé, et pourquoi il 

avait envie d’y revenir. C’est alors que ses projets de figurines et de sculptures venues 

de ce creuset sont apparues78. 

 

La première fut Miss Ko² (prononcer « Miss Koko »), d’abord créée sous forme 

de peinture et de figurine (échelle 1/5), par Kaiyôdô 海洋堂
79, puis sous forme de 

sculpture à taille réelle. C’est une figure conçue sur l’image d’une jeune serveuse 

américaine des années 1960, en patins à roulettes, telle la mascotte de la chaîne de 

restauration japono-hawaïenne Anna Miller’s アンナミラーズ , dont les uniformes 

                                                        
75 Murakami Takashi, Summon monsters ? Open the door ? Heal ? Or die ? (Shôkan-suru ka doa wo 
akeru ka kaifuku-suru ka zenmetsu-suru ka 召喚するかドアを開けるか回復するか全滅するか), Tôkyô, 

Kaikai Kiki Corp., Ltd. 有限会社カイカイキキ / Musée d’art contemporain de Tôkyô 東京都現代美術館, 
2001, p. 121, cité dans Scott Rothkopf, « Takashi Murakami: Company Man », dans ©Murakami, p. 146-
147. 
76 Ibid., p. 148. 
77 Paul Schimmel, op. cit. (©Murakami), p. 70. 
78 Hélène Kelmachter, op. cit. (Takashi Murakami : Kaikai Kiki), p. 77. 
79 Kaiyôdô est probablement l’entreprise de fabrication de figurines en plastique pour otaku la plus 
connue et la plus développée du Japon. 
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jouissent apparemment d’une grande popularité chez les otaku80. Cette œuvre ne suscita 

pas non plus un très fort engouement auprès du public américain. 

 

Suit cette année sa première collaboration avec Bôme ボーメ (« star » des 

sculpteurs otaku, travaillant pour Kaiyôdô), Hiropon, baptisée comme la 

méthamphétamine dont nous avons parlé et qui a donné son nom à l’atelier. C’est une 

autre jeune fille à longues jambes issue de la culture otaku, mais cette fois-ci sur un ton 

hyper-sexualisé : elle ne possède pour seul vêtement que le haut d’un bikini, 

ridiculement petit par rapport à sa poitrine démesurée, dont elle fait jaillir depuis des 

mamelons, plutôt phalliques, un flot de lait qui lui sert de corde à sauter (on a donc une 

métaphore onaniste assez évidente). A l’origine de cette œuvre est un dôjinshi 同人誌 – 

terme qui désigne des œuvres auto-publiées et amateurs (notamment et surtout des 

mangas) – déniché par Murakami lors d’un Comic Market (« foire aux mangas »), 

dessiné par un auteur connu sous le pseudonyme de Floppy Disc : « j’ai été stupéfait par 

le fait que le gars qui a dessiné l’image aie complètement mélangé l’objet de son désir – 

la fille – et sa libido – le lait qui jaillit de se seins. C’était un rébus de la sexualité des 

otaku. Alors pour mieux comprendre tout cela, j’en ai fait une sculpture. »81 Il avait 

tenté de contacter l’auteur en question mais n’a jamais reçu de réponse. 

Son pendant masculin, qui sera souvent à ses côtés lors des expositions, est My 

Lonesome Cowboy (1998), jeune homme de style manga qui joue au lasso avec la 

semence abondante giclant de son pénis. On notera que cette statue, suggérée par le 

spécialiste de la culture otaku Okada Toshio 岡田斗司夫82, bien qu’ancrée dans cette 

subculture par son style esthétique et sa référence à l’onanisme des otaku (la boucle 

                                                        
80 Paul Schimmel, op. cit. (©Murakami), p. 69-70. 
81 Matsui Midori, « Takashi Murakami », dans Index Magazine, 1998, disponible à l’url : 
http://www.indexmagazine.com/interviews/takashi_murakami.shtml, consulté le 18 janvier 2010. 
82 Okada Toshio (1958 - ) est probablement le spécialiste le plus réputé de la culture otaku, y compris 
parmi les otaku (son surnom était « otaking », le roi des otaku): il a écrit un certain nombre de livres sur le 
sujet et donné des cours sur la culture otaku à l’Université de Tôkyô, et fut également co-fondateur et 
ancien président de GAINAX. 
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avec Hiropon est bouclée), s’inscrit surtout dans la vision que Murakami a des Etats-

Unis, le titre venant d’un roman du même nom de Kataoka Yoshio 片岡義男 de 1975, 

décrivant l’histoire d’un routier qui parcoure les Etats-Unis, et coïncide également avec 

le titre d’un film d’une de ses plus grandes sources d’inspiration, Andy Warhol, portant 

sur l’homo-érotisme de l’image du cow-boy 83 . Les jets blancs, dans leur style, 

rappellent aussi les effets de Kanada, ce qui sera renforcé par les tableaux servant deux 

fond aux deux sculptures lors des expositions, Milk et Cream (1998), représentant, 

comme leur nom l’indique, des  giclures de fluides blanchâtres pour le moins 

suggestives. 

En 1999, Murakami débute Second Mission Project Ko², un ensemble 

impressionnant de trois sculptures représentant, toujours dans le style « anime », une 

jeune fille cyborg en grande partie dénudée, dans ses différentes phases de 

transformation en une sorte d’avion de combat futuriste, recyclant par là plusieurs 

thèmes otaku avec un nouveau clin d’œil à la question militaire, celle-ci portant 

l’inscription jieitai84. Ce projet complexe mettra dix ans à être complètement achevé. 

 

Cette même année, Murakami s’essaye pour la première fois à la définition 

théorique des idées sur l’art et la culture japonaise qui ont modelé son œuvre jusque-là. 

 

IV-4) Première théorisation artistique : Tôkyô Pop et poku  

Le 1er avril 1999 paraît le numéro 226 du magazine Kôkoku Hihyô 広告批評 

(« Critique de la publicité »,  publié par Madra Publishing), édition spéciale intitulée 

« TOKYO POP » et dirigée par Murakami, assisté entre autres par Sawaragi Noi. C’est 

                                                        
83 Paul Schimmel, op. cit. (©Murakami), p. 72. 
84 Description extraite d’une des présentations vidéos que Murakami a faite de ses œuvres lors de la 
rétrospective ©Murakami du Museum of Contemporary Art de Los Angeles en 2007, disponibles à 
l’adresse http://www.moca.org/murakami/, part 5, consultée le 27 janvier 2010. 



 

 35 

l’occasion de mettre à plat et de synthétiser les idées de Murakami sur l’art 

contemporain japonais qu’il veut promouvoir (culture otaku, société de consommation 

et subculture pop, le Japon et l’américanisation et modernisation, les blessures de la 

guerre et de la bombe atomique, etc.), plus ou moins partagées par les autres artistes 

présentés à cette occasion, ayant eux aussi émergé au début des années 1990 et ayant 

fait partie de ce que Sawaragi Noi appelait auparavant le New Pop (ou Néo Pop)85. Les 

artistes inclus offrent un panel très varié de l’art contemporain, certes, mais aussi de la 

subculture bouillonnante du Japon, dont l’épicentre est Tôkyô : la photographe Hiromix 

ヒロミックス  (1976 - ), le peintre Nara Yoshitomo 奈良美智 (1959 - ), le duo de 

graphistes, couturiers et designers 20471120 (Nakagawa Masahiro et LICA), Anno 

Hideaki 庵野秀明 (réalisateur, notamment, de l’anime Evangelion et du film Love & 

Pop portant sur l’enjo kôsai 援助交際, la prostitution volontaire des jeunes Japonaises 

avec des salary men en échange d’argent ou de produits de luxe), Cornelius コーネリア

ス (producteur et musicien de techno-pop), etc. Au niveau du contenu théorique, 

retranscrivons ici la première pierre que pose Murakami dans le domaine, le manifeste 

Tôkyô Pop :  

 
 背景 君は生きているーTOKYO POP宣言ー 

日本のクリエーションが、いま、海外のアートシーンで弾けている。西

洋におけるアートシーンは、次の新しい論理を探して模索中だ。その模索のホコ

先はアジアや未完全西洋文化圏にまで及び、その中でもっとも注目されている国

の一つが日本であり、日本の代名詞である都市、TOKYOである。 

Salutations, tu es en vie – Manifeste Tôkyô Pop 
Aujourd’hui, les créations japonaises émergent sur les scènes artistiques 

étrangères.  La scène occidentale tâtonne à la recherche de la dernière théorie en 
date, et cette recherche s’est aventurée jusqu’en Asie, dans une sphère culturelle 
pas totalement occidentalisée, et parmi ses pays,  le Japon (et sa métropole à valeur 
de synonyme, Tôkyô) est un de ceux qui attire le plus d’attention. 

戦後の日本はアメリカによっていかされ、培養されてきた。無意味こそ

が人間の生きる姿。だから、何も考えずに生きろ、と教育された。社会やヒエラ

ルキーも解体された。「大人」を育成しないシステムを強要されてきた。バブル

崩壊はアメリカの予定調和的勝ちポーカーゲーム。父であるアメリカはこれを期

に日本から去りつつある。子は成長し始めた。成長していく背景の日本には、子

供的な無責任な社会とスーパーリッチの育たないシステム、そして、アンチプロ

フェッショナリズムが残った。 

                                                        
85 Matsui Midori, op. cit. (Takashi Murakami: The Meaning of the Nonsense of the Meaning), p. 26. 
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Le Japon de l’après-guerre a été épargné, puis nourri par les Etats-Unis. 
Nous avons été éduqués dans l’idée que puisque le non-sens même était l’essence 
du mode de vie de l’être humain, nous devions vivre sans réfléchir. Notre société et 
notre système hiérarchique furent démontés. On nous a imposé un système qui ne 
forme pas d’adultes. L’éclatement de la bulle économique n’était que la conclusion 
prédéterminée d’une partie de poker que seuls les Américains gagneraient. Les 
Etats-Unis, notre père, commence à prendre ses distances avec tout cela. L’enfant 
commence à grandir. Ce Japon croît avec comme fardeau une société infantile et 
irresponsable, un système qui ne permet pas l’émergence de grandes fortunes et un 
antiprofessionnalisme rampant. 

一見ネガティブに見えるこの 3 点、（1）子供的価値観、（2）豊かさの

レベルなき社会、（3）アマチュアリズム。しかしこの三点がアドヴァンスとなっ

て、いま新しい創造の世界を作り始めている。 

1) un système de valeur infantile, 2) une société sans niveau de richesse,  
3) l’amateurisme : à première vue, ces trois éléments sont négatifs, mais ils 
contribuent aujourd’hui à la naissance d’un nouvel univers créatif. 

この特集「TOKYO POP」では、東京で活躍しながら、西洋的な価値観の軸

に乗せてインターナショナリズムを持ちうる、と思われた十人のアーティストを

チョイスした。 

Pour cette édition spéciale « Tôkyô Pop », j’ai sélectionné dix artistes 
actifs sur Tôkyô qui à mon sens sont capables d’un certain internationalisme et à 
même de passer par la grille du système de jugement occidental […]. » 86 

 
En bref, nous retrouvons toutes les idées de Murakami sur l’art, la culture et le 

Japon dans un manifeste, qui dresse une sorte de constat de la situation. Cependant, 

Murakami ne participe pas en tant qu’artiste, mais en tant qu’organisateur, critique, 

théoricien et commissaire d’exposition. 

 

A partir de cela, il ajoute la création d’un néologisme pour définir plus 

spécifiquement les œuvres contemporaines nées de cette pop culture otaku décrite dans 

ce manifeste : poku (« pop + otaku = poku »), ou encore Po+Ku, éloignée de la 

conception du pop art à l’américaine, étant « l’externalisation d’une esthétique otaku 

introvertie », et donc une création post-otaku87. Mais c’est également pour lui un terme 

                                                        
86 Extrait de Murakami Takashi, « Haikei kimi wa ikiteiru – TOKYO POP sengen 背景 君は生きている

－TOKYO POP 宣言», Kôkoku Hihyô 広告批評, n°226, 1er Avril 1999, Tôkyô, MADRA Publishing Co. 

Ltd, p. 58, cité dans Murakami Takashi, « SUPERFLAT TRILOGY haikei kimi ha ikiteiru 背景 君

は生きている » (Salutations, tu es en vie), dans Murakami Takashi, Tom Eccles, Matsui Midori, 
Morikawa Kaichirô, Alexandra Munroe, Okada Toshio, Sawaragi Noi, Katy Siegel, Little Boy: the arts of 
Japan’s exploding subculture (Ritorubôi : bakuhatsu suru Nihon no sabukaruchâ âtoリトルボーイ : 爆

発する日本のサブカルチャー・アート), New Haven (Connecticut) / New York, Yale University Press / 
Japan Society, 2005, p. 152. On se réfèrera désormais à cet ouvrage par Little Boy. 
87 Matsui Midori, « Murakami Matrix », op. cit. (©Murakami), p. 95. 
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« marketing », « une sophistication pour promouvoir [son] travail tout en faisant une 

présentation de cette subculture. »88 

Pendant une courte période, Murakami désira, en plus de promouvoir le poku, 

être une sorte de « dénonceur » de l’oppression des otaku et une sorte de « guérisseur » 

des aspirants otaku frustrés, comme il nous le dit, à travers des propos a priori 

contradictoires, dans une interview : « Mon art n’est pas du pop art. C’est témoignage 

de la lutte de gens discriminés. »89, tout en sachant que les otaku « ne veulent pas que je 

révèle leur statut de discriminés […], [ils] veulent qu’on les laisse tranquille car ils sont 

heureux dans leur coin […].»90  Puis, après s’être décrit comme un « otaku raté » :  

 
« Beaucoup de gens ne sont pas capables de devenir des vrais otaku, et 

parce que je crois que mon art peut avoir des effets positifs sur eux, ce qui motive 
ma création est passé de quelque chose de purement personnel à quelque chose de 
plus « noble ». […]Etant comme un otaku, je peux être un catalyseur. »91  

 

En 1999, il créé l’œuvre PO+KU Surrealism, tableau représentant  une 

prolifération de Mr. DOB tout en crocs menaçants, étirés, déformés et cloisonnés dans 

des rectangles sur fond monochrome ; et il publie le catalogue d’exposition The 

Meaning of the Nonsense of Meaning, en anglais, assorti d’une cinquantaine de pages de 

critiques et d’analyses diverses. Mais la mayonnaise du mot « poku », ou peut-être le 

concept, ne prend pas, alors que voit le jour  un nouveau concept mieux à même 

d’embrasser le « Japon » de Murakami : superflat. 

 

                                                        
88 Wakasa Mako, « takashi murakami », Journal of Contemporary Art, interview du 24 février 2000, New 
York. Disponible à l’adresse : http://www.jca-online.com/murakami.html, consulté le 3 décembre 2009. 
89 Ibid. 
90 Ibid. 
91 Ibid. 
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V) Le Superflat : fondation d’un empire théorique, artistique et 

commercial 

Depuis la création de la théorie superflat s’ouvre une nouvelle ère pour 

Murakami, une ère de diversification, de reconnaissance, de célébrité nationale et 

internationale et de succès commercial. 

 

V-1)  Commencements du concept superflat 

Le manifeste Super Flat 

Le mot superflat (« superplat », ou encore « extra-plat »92) vient des propos 

d’un galeriste de Los Angeles qui essayait de vendre un tableau de Murakami : « Et que 

diriez-vous de celui-ci ? Il est « super flat », de super qualité et super clean ! » 93 . 

L’artiste s’est alors dit que rapporté à la culture japonaise actuelle, c’était très pertinent, 

et en même temps assez intéressant du fait que ces mots pourraient être utilisés pour 

vendre des voitures ou de l’électronique japonaises94. Tout comme pour le Tôkyô Pop, 

le superflat aura droit à son manifeste, publié en préface du livre Superflat en 2000, et 

inclus dans les deux expositions du même nom à Tôkyô et Nagoya : 

 
Super Flat 宣言 

日本は世界の未来かもしれない。そして、日本のいまは super flat。 

Manifeste Super Flat95 
Le Japon est peut-être l’avenir du monde, et aujourd’hui, le Japon est 

superflat. 
社会も風俗も芸術も文化も、すべてが超 2 次元的。この感覚は日本の歴

史の水面下を澱みなく流れ続け、とくに美術にわかりやすく顕在化してきた。現

在では、強力なインターナショナル言語となった日本のスーパーエンタテイメン

ト、ゲームとアニメにとくに濃密に存在している。そのフィーリングを説明する

と、例えば、コンピューターのデスクトップ上でグラフィックを制作する際の、

                                                        
92 C’est une traduction faisant allusion aux nouvelles technologies proposée dans Michael Lucken, L’art 
du Japon au vingtième siècle, Paris, Hermann, Edition des sciences et des arts, 2002, p. 237. Nous 
préfèrerons ici le néologisme superflat en langue originale. 
93 Murakami Takashi, « SUPERFLAT TRILOGY »,  dans op. cit. (Little Boy), p. 153. 
94 Ibid. 
95 Originellement, et pendant une courte période, « super » et « flat » étaient séparés, mais cette graphie a 
disparu, au profit du mot unique. 
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いくつもに分かれたレイヤーを一つの絵に結合する瞬間がある。けっしてわかり

やすいたとえではないが、そのフィーリングに、私は肉体感覚的にきわめて近い

リアリティーを感じてしまうのだ。この本で日本のハイもロウもすべてがフラッ

トに並んでいるのは、そのフィーリングを伝えるためでもある。POP、ERO POP、

OTAKU、HIS-ISM、そして、そんな日本文化の表層下に流れる「レイヤーの結

合」の瞬間を体験してほしい。 

La société, les coutumes, l’art et la culture : tout est super 
bidimensionnel. Cette sensibilité, devenue particulièrement évidente dans les 
beaux-arts, a traversé, telle une rivière s’écoulant inlassablement, les siècles de 
l’histoire du Japon. De nos jours, elle s’est solidement ancrée à travers la forme de 
communication internationale qu’est l’industrie du divertissement japonaise, avec 
notamment les jeux vidéo et les anime. Pour expliquer cette sensibilité, on peut par 
exemple décrire cet instant où, lorsque l’on créé une illustration sur notre 
ordinateur, on fusionne les nombreux calques que contiennent le fichier pour en 
faire une seule image96. Ce n’est peut-être pas une analogie des plus faciles à 
comprendre, mais c’est une sensation presque physique, que je ressens comme 
quelque chose d’extrêmement réel. Le noble et le populaire 97  [de la culture 
japonaise] sont présentés de façon superflat98 dans ce livre, afin de retranscrire 
cette sensation. J’aimerais vous faire ressentir ce moment où le pop, le pop 
érotique, l’otaku et le HISisme99, toutes ces couches qui composent la culture 
japonaise, fusionnent et deviennent un.  

私達のリアリテーイはどこにあるのか。 

Où est notre réalité ? 
この本は「super flat」を、自分達の、つまり日本文化を潜在的に構築

してきた、そして、いまもしつづけている大きな感性であり世界観として捉え直

し、過去から現在、そして未来へとつながるオリジナルなコンセプトとして、提

示していくためのものである。近代以降、日本が西洋化されゆく家庭で、この

「super flat」的感性はどのように姿を変え、いまに至ってるのか。そこをきっ

ちり見据えることから、いまの我々のスタンスも、見えてくるに違いない。 

Ce livre a pour but de présenter le « super flat » comme un concept 
original qui, après être devenu un constructeur potentiel de la culture japonaise, 
c’est-à-dire aussi de nous, les Japonais, est désormais une sensibilité extrêmement 
développée qui redresse notre vision du monde, et relie le passé, le présent et le 
futur. A partir de la période moderne, comment la sensibilité « super flat » s’est-
elle transformée, notamment à travers le processus d’occidentalisation du Japon, 
pour devenir ce qu’elle est aujourd’hui ? En s’y penchant avec attention, notre 
position actuelle deviendra sans aucun doute compréhensible. 

その意味で、ここには現在進行形の日本のリアルが詰まっている。私達

の生きてゆくコンセプト探しの答えが見つかるかもしれない。西洋化されてしま

った日本人のオリジナルコンセプト、「super flat」。 

En ce sens, la forme actuelle progressive de la réalité du Japon est 
remplie de cette sensibilité. Nous pouvons peut-être trouver une réponse à la quête 
du sens de notre vie. Le « super flat » : un concept original des Japonais qui ont été 
occidentalisés.  

                                                        
96 Murakami emploie en langue originale le mot anglais « layer » (« couche »), et bien que personne ne 
semble avoir fait de commentaire là-dessus, on peut penser ici qu’il fait référence à l’omniprésent logiciel 
Photoshop de Adobe, Inc., dans lequel une image  est composée de plusieurs « calques »  (donc « layers » 
en version anglaise) qui sont fusionnées lorsque l’image est exportée pour être transmise ou imprimée. 
97 En langue originale, Murakami emploie les mots « high » et « low », faisant référence ici au low-art et 
high-art, la séparation entre un art populaire, parfois considéré comme vulgaire, et un Art noble, celui du 
musée, de l’état et des milieux éduqués, ce dont nous reparlerons ultérieurement.  
98 Il entend par là le fait que tout ce que Murakami inclut dans ce mouvement superflat (photographie, 
anime, mangas, divertissement, etc.) se retrouve mélangé, et donc présenté stratégiquement sans 
hiérarchie (une hiérarchie plate étant rendue caduque), donnant ainsi ce sentiment superflat. 
99 H.I.S. est l’équivalent japonais de Ryan Air en Europe, soit une entreprise de voyages aériens à très bas 
coût, permettant à toutes les classes de la population de « goûter à l’international ».  
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この中には、さまざまな未来への種が蒔かれているはずだ。さあ、未来

を検索し、スキャニングしてつかまえろ。「super flat」は未来へのステージだ。 

On doit pouvoir trouver en son sein toutes sortes de graines plantées pour 
le futur. Allez, fouille dans le futur, scanne le futur, et attrape-les ! Le « super flat » 
est la scène vers le futur.»100 

 

Cette nouvelle théorie comporte donc une dimension esthétique, qui est 

également une mise en perspective historique avec notamment le concept de lignée 

excentrique de Tsuji Nobuo 辻惟雄101 - qui permet donc à Murakami de faire le lien 

entre des artistes du passés, tels que Hokusai et Kanô Eitoku 狩野永徳102 , et des 

créateurs de la culture otaku tels que Kanada ; et une dimension théorique qui, par 

nature, englobe un nombre impressionnant d’éléments disparates, mais pourtant liés, 

comme des traits sociaux, des habitudes de consommation, la nature du marché de l’art, 

etc. Dans cette dernière optique, sa nature totalisante lui permet donc de s’autoriser 

toutes sortes de paradoxes et de contradictions d’éléments qui, une fois compressés dans 

cet espace superflat, sans hiérarchie, ne semblent plus antinomiques. 

 

Peindre le superflat avec des champignons 

Bien sûr, la majorité des œuvres de Murakami sont représentatives de ces 

idées, mais citons ici plus particulièrement une production contemporaine de la 

naissance du superflat, Super Nova, débutée en 1999. 

 
A l’origine de cette fresque (qui initie le motif  fongique dans son œuvre avec 

la sculpture DOB in the Strange Forest) se trouve le pénis de My Lonesome Cowboy, 

dont on dira à Murakami qu’il ressemblait à un champignon, avec également un côté 

kawaii. Plus tard, il visita un musée consacré à un illustrateur de l’époque Taishô (1912-

                                                        
100 Murakami Takashi, « Super Flat sengen – Super Flat 宣言 » (Manifeste Super Flat), dans Murakami 
Takashi, Azuma Hiroki, op. cit. (SUPERFLAT), p. 4. 
101 Tsuji Nobuo (1932 - ) est un historien de l’art japonais. 
102 Kanô Eitoku (1543 – 1590) est un célèbre peintre pour ses paravents et autres, un des plus célèbres 
membres de l’école Kanô, qui s’illustra particulièrement dans le style énergique et riche de la courte 
époque Azuchi-Momoyama (1573-1603). 
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1926), Yumeji Takehisa 竹久夢二 (1884-1934), qui a utilisé les champignons dans son 

œuvre. Il a aussitôt été sensible au leur côté à la fois « érotique, mignon, et lié, 

notamment dans l’imaginaire occidental, à l’univers fantastique des contes de fée »103. 

Le titre serait une référence au morceau Champagne Supernova du groupe britannique 

Oasis, qui intéresse Murakami dans la façon où, comme pour Sergent Pepper Lonely 

Heart’s Club Band des Beatles, la culture pop diffuse à la masse la culture de la drogue 

(et donc nous parlons dans cette œuvre des champignons hallucinogènes). Dans sa 

forme, l’inspiration serait un parchemin de Itô Jakuchû 伊藤若冲 (1716-1800) datant de 

1790 qui représente plusieurs variétés de champignons 104 . On retrouve tout les 

ingrédients superflat : la perspective historique par la source d’inspiration et l’esthétique 

(le fond monochrome et l’impression d’extrême planéité), la référence à la culture pop, 

le style manga, l’internationalisme, etc. 

 

La théorie assise, Murakami est plus que jamais prêt à promouvoir sa vision de 

l’art au Japon, notamment à travers son entreprise et avec la création d’un nouvel espace 

mariant subculture et art. Kaikai Kiki News, tableau peint en 2000, présente deux 

nouveaux personnages qui seront les mascottes de la Hiropon Factory transformée. 

 

 

V-2) Kaikai Kiki Corporation et GEISAI  

 

Kaikai Kiki 

En 2001, la Hiropon Factory se libère de sa chrysalide pop et se mue en Kaikai 

Kiki Corporation, avec un suffixe qui laisse suggérer une velléité commerciale plus 

                                                        
103 Hélène Kelmachter, op. cit. (Takashi Murakami : Kaikai Kiki), p. 78. 
104 Paul Schimmel, op. cit. (©Murakami), p. 74. 
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agressive (et qui rappelle le changement de la Factory de Warhol en Andy Warhol 

Enterprises), mais qui fait aussi appel à une référence historique japonaise. En effet, 

kaikaikiki est un qualificatif employé par un critique d’art de la fin du XVIème siècle 

pour décrire les œuvres de Kanô Eitoku : 

 
« [kaikaikiki] inclut plusieurs nuances : la hardiesse et la puissance […] 

en même temps qu’une grande sensibilité. […] J’ai eu envie moi aussi de créer un 
art à la fois  vigoureux, sensible et intelligent. Et comme les sonorités […] me 
plaisaient bien, j’ai baptisé mes deux personnages Kaikai et Kiki. »105  

 
Ces deux mascottes forment avec un autre personnage, Ovale (qui deviendra 

Ovale Buddha dans certaines œuvres), une sorte de trinité qui serait ses « propres dieux 

de l’art »106 . La référence traditionnelle, cette fois,  est religieuse : Kaikai et Kiki 

seraient des sortes de kamis du shintô accompagnant  un bouddha, version anime, bien 

sûr. On observe également un glissement important vers le kawaii 107 , loin des 

monstrueuses mutations de DOB. Kanô Eitoku faisait donc partie de l’école Kanô, et ce 

genre d’écoles artistiques avec une très forte relation maître-disciple étaient quelque 

chose que Murakami a tenté de faire revivre, mais une jeune femme de sa classe ayant 

été à la limite du harcèlement, il a abandonné108. Matsui Midori 松井みどり (1967 - ), 

critique d’art, a dit à ce propos : « il veut être un maître d’école. Je pense que c’est 

quelqu’un de très seul et qu’il a besoin de créer sa propre famille. »109 Cet esprit survit 

cependant dans Kaikai Kiki Corp. Quelques années plus tard, son entreprise comptera 

une centaine d’employés répartis dans trois studios, dont deux à Tôkyo et un à Long 

Island (New York), à quoi il faut ajouter un studio d’animation. Les activités du groupe 

sont les suivantes : organisation d’expositions, coordination évènementielle, production 

                                                        
105 Hélène Kelmachter, op. cit. (Takashi Murakami : Kaikai Kiki), p. 80. 
106 Ibid. 
107 Le kawaii est plus populaire chez le public féminin, et Murakami disait déjà en 1999 : « En ce 
moment, le public jeune féminin est le plus dur à séduire, et le défi de mes nouveaux travaux est de 
devenir populaire auprès de ce groupe. », issu d’une conversation téléphonique du 22 juin, Dana Friis-
Hansen, op. cit. (The Meaning of the Nonsense of the Meaning), p. 31. On a ici tous les ingrédients de 
départ d’une véritable étude de marché pour une entreprise. 
108 Arthur Lubow, op. cit. (« The Murakami Method »), p. 7. 
109 Ibid. 
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d’œuvres d’art, de produits dérivés et de livres, gestion des ventes, de l’import et de 

l’export, conception publicitaire, création de sites web, character design, services 

juridiques, financiers, managériaux et de traduction pour les artistes, conférences, 

animation et production cinématographique, etc 110 . A noter que ses employés sont 

nombreux à être des artistes qui créent dans la sphère de l’entreprise, comme par 

exemple Ban Chinatsu 坂知夏 qui est secrétaire chez Kaikai Kiki. Nous avons donc une 

multinationale de production de services, d’œuvres d’art et de biens, un cabinet 

juridique et une école d’art en une seule structure.  

 

Production artistique entre 2001 et 2002 

En cette année faste, Murakami peint Splash Nude, un Mr. DOB tout blanc et 

sous sa forme initiale non-altérée, au milieu de gerbes liquides anguleuses, ressemblant 

également à des éclairs, sur un fond monochrome doré très voyant. Sachant que Mr. 

DOB est une sorte d’autoportrait, le choix de l’or ne serait-il pas un signe de satisfaction 

financière ? En 2002, DOB réapparait dans une des œuvres les plus complexes de 

Murakami, Tan Tan Bo - a.k.a Gero Tan (« Le Gamin Indifférent – alias Tan le 

vomisseur », le titre renvoie au personnage Tan Tan Bô – aux dents pointues et aux 

yeux exorbités, l’air complètement fou - issu de Ge Ge Ge no Kitarô ゲゲゲの鬼太郎, 

l’adaptation en anime du manga Hakaba no Kitarô 墓場の鬼太郎 de Mizuki Shigeru 水

木しげる, nom déjà utilisé dans un portrait de Mr. DOB quelque peu effrayant et 

déjanté de 2001 intitulé Tan Tan Bô). Œuvre aux dimensions imposantes, on y retrouve 

un Mr. DOB gigantesque en train de rendre tout ce qu’il a ingurgité, accompagné par 

quasiment tous les personnages que Murakami a créés jusqu’à présent. Ici aussi, il 

affirme que c’est un autoportrait111. Par ailleurs, il peint aussi en 2001 Jellyfish Eyes, 

                                                        
110 Scott Rothkopf, op. cit. (©Murakami), p. 149. 
111 Paul Schimmel, op. cit. (©Murakami), p. 76. 
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dans lequel les « yeux » de Murakami (ceux que l’on retrouve sur les champignons, sur 

DOB ou sur Kaikai et Kiki, par exemple), immédiatement identifiables, deviennent le 

motif unique de cette œuvre, que l’on retrouvera aussi sous forme de papier peint pour 

les musées. C’est en quelque sorte la quintessence du superflat, en ce qu’il représente 

des points de vue différents sur une même surface plane en même temps qu’il se réfère à 

un autre personnage de manga (Hyakume 百目 (100 yeux) créé par Mizuki Shigeru, un 

monstre dont le corps en est couvert, et dont Murakami affectionnait beaucoup la 

figurine dans son enfance 112 ). Il publie aussi avec Kaikai Kiki Corp. le catalogue 

d’exposition Summon monsters ? Open the door ? Heal ? Or die ? qui offre, 

notamment, une vue du fonctionnement de l’entreprise depuis l’intérieur, avec des 

témoignages d’employés (pas toujours « reluisants ») ; et aussi celui de l’exposition 

Takashi Murakami, Kaikai Kiki à la Fondation pour l’art contemporain de Paris, en 

2002. Une autre exposition intitulée Coloriage113 a eu lieu cette année, dans la capitale 

française. Elle sera le « deuxième épisode » de la « trilogie Superflat » dont Murakami 

dit qu’elle est « l’expression la plus significative d’un nouveau japonisme, et il n’est pas 

fortuit qu’elle soit présentée à Paris, berceau du japonisme traditionnel. »114 Pour ces 

expositions, il créé la grande fresque Kawaii – Vacances d’été115 qui représente de façon 

très plate une « armée » de fleurs sur un fond de ciel azuréen. Murakami se targue que 

le mot kawaii soit passé dans le langage vernaculaire français avec le succès de ces 

expositions116, ce dont on peut douter117. 

 

 

                                                        
112 Hélène Kelmachter, op. cit. (Takashi Murakami : Kaikai Kiki), p. 80. 
113 En français dans le texte. 
114 Ibid., p. 104. 
115 En français dans le texte. 
116 Murakami Takashi, op. cit. (« SUPERFLAT TRILOGY », Little Boy), p. 158. 
117 Bien qu’il semble difficile de prouver quoi que ce soit à ce sujet, les « otaku français », entre autres, 
l’utilisent depuis un certain temps. 
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GEISAI 

En 2002 a lieu la première édition du festival GEISAI. Le nom de l’événement 

signifie « Festival Artistique », et l’utilisation du gei de geijutsu montre bien la volonté 

d’utiliser « art » au sens large. GEISAI proposait à l’origine un espace d’1m² à louer 

pour 15000 yens, et aujourd’hui, pour la 14ème édition, 2,16m² pour 27000 yens (soit un 

peu plus de 200 euros). Moyennant cette somme, n’importe qui, amateur ou 

professionnel, peut exposer ses œuvres comme il l’entend, les montrer ou les vendre aux 

visiteurs, et tenter de gagner un  des prix décernés par un jury. Parmi les participants, 

jurys, visiteurs et invités, on trouve des artistes renommés, des critiques d’art, des 

galeristes, des directeurs de studios d’animation ou d’agences de design, et des 

rédacteurs de magazines. Comme première source d’inspiration de cet évènement, il y a 

le fameux Comiket, ou Comic Market, une gigantesque foire biannuelle ayant lieu à 

Tôkyô, réservée aux dôjinshi et autres productions d’otaku amateurs. La proposition de 

Murakami entend briser les habituelles séparations entre les différents genres, entre les 

amateurs et les professionnels et entre les célébrités et les inconnus. C’est l’application 

littérale du superflat à l’évènementiel. La première édition a rassemblé 270 artistes et 

3531 visiteurs et la onzième de 2008 avance 12000 participants au total. 

 

Le sponsor principal de l’événement est devenu le fabricant de vêtements et 

accessoires (prêt-à-porter et haute-couture) de luxe Louis Vuitton, du plus grand groupe 

de commerce de luxe du monde Louis Vuitton Moët Hennessy, avec qui Murakami a 

commencé à travailler en 2003. 

 

 

 

 



 

 46 

V-3) Vuitton et studio d’animation  

Le premier contact entre l’artiste et l’entreprise fut une demande de Marc 

Jacobs (directeur artistique de Louis Vuitton depuis 1997) à Murakami de revisiter le 

fameux monogramme servant de logo à la marque, en 2002. Ses premiers essais furent 

refusés car Jacobs les considérait comme pas assez à la Takashi (« Takashi-like »), et 

quand on demande à l’intéressé ce que à la Takashi veut dire, il répond :  

 
« タカシ的ということで、ヴィトンが僕に望んだことは、日本人である

こと、アートにおける西洋の原則を学んだこと、アニメが大好きなこと、世界を

浄化できないことに絶望していること、そしてアートは僕の死後にすら、明るく

生きていくための効果的な表現となることだった。  
à la Takashi, au niveau des attentes de Vuitton, insiste sur le fait que je 

suis japonais, que j’ai appris les règles du monde de l’art occidental, que j’aime les 
anime, que mon incapacité à purifier le monde me désespère, et que l’art est un 
moyen d’expression efficace pour survivre joyeusement, même après ma mort. »118  

 
 

Le résultat fut une série de  sac à mains portant le monogramme de Vuitton 

dans des couleurs variées, associé avec les yeux reconnaissables de l’artiste. Les ventes 

explosèrent – plus de 300 millions de dollars de chiffre d’affaire pour la première année 

de production119, et la collaboration sera renouvelée à plusieurs reprises, tandis que ce 

sac à main sera produit à nouveau pendant plusieurs années, chose rare dans le milieu de 

la mode où ce genre de séries limitées ne durent qu’une saison120. Le scandale vint du 

fait que Murakami réutilisa ce qu’il avait créé pour Vuitton pour créer des œuvres d’art, 

notamment des tableaux qui reprennent sa version du monogramme, brouillant encore 

plus les pistes du commerce et de l’art, et inclut même une boutique Louis Vuitton dans 

sa grande rétrospective à Los Angeles en 2008. Mais le vertige du succès commercial 

fulgurant, associé aux critiques virulentes du monde de l’art lui firent penser qu’il ferait 

                                                        
118 Conversation avec l’artiste du 12 septembre 2003 citée dans Katy Siegel, « In the Air », dans op. cit., 
(Little Boy), p. 280. 
119 Carol Matlack, « The Vuitton Money Machine », Business Week, 22 mars 2004, Bloomberg LP., 
accessible  à  l’adresse http://www.businessweek.com/magazine/content/04_12/b3875002.htm, consultée 
le 03 février 2010, cité dans Scott Rothkopf, op. cit. (©Murakami), p. 130. 
120 Ibid. 
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peut-être mieux de reconstruire le mur entre son activité commerciale et son art121. Idée 

qui fût très vite abandonnée, bien sûr. 

 

En cette année 2003 également sera exposée pour la première fois la statue 

Reversed Double Helix lors d’une exposition du même nom au Rockefeller Center à 

New York. C’est un imposant Tongari-kun とんがりくん (Pointu) de plus de 9 mètres 

de haut, créature kawaii avec une vingtaine de bras, assise en tailleur sur quelque chose 

qui tient autant du coussin que des champignons murakamiens, et dont la base est une 

fleur de lotus, flanquée de quatre petits acolytes, se référant ainsi de façon évidente à la 

statuaire bouddhique. En 2004, il s’essaie à la photographie en faisant faire des portraits 

de jeunes femmes déguisées en Miss Ko² ou autres figures « otaku-esques », et 

commence à créer des statues et des publicités avec un androïde nommé Inochi-kun い

のちくん  (Vie). Cette même année, il ouvre son studio d’animation, fort de son 

expérience avec une publicité réalisée pour Louis Vuitton et une vidéo projetée en fond 

des performances live du musicien Yuzu ゆず le temps d’une tournée, et son principal 

objectif maintenant est la création d’un véritable long-métrage d’animation avec en 

personnages principaux Kaikai et Kiki 122 . Des aperçus ont été publiés dans des 

expositions et sur le site Internet de Kaikai Kiki Corp.123, mais il n’y a que très peu 

d’informations disponibles sur l’état d’avancement du projet. On voit ainsi clairement 

s’ouvrir une ère de diversification. 

 

                                                        
121 Jim Frederick, « Move Over, Andy Warhol », Time Asia, 19 mai 2003, Time Inc., disponible à : 
http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,452870,00.html, consulté le 10 février 2010. 
122 Informations fournies sur la version anglaise du site de Kaikai Kiki Corp. : 
http://english.kaikaikiki.co.jp/whatskaikaikiki/activitylist/animation/, consulté le 4 février 2006. 
123 Ibid. 
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V-4)  La fin de la trilogie Superflat : vers la diversification 

En 2005 a lieu à New York l’exposition Little Boy: The Arts of Japan’s 

Exploding Subculture, qui sera accompagnée de la publication d’un catalogue 

d’exposition du même nom, et qui clôture ainsi la trilogie Superflat. A cette fin, 

Murakami continue de mélanger œuvres d’arts et références en animation et manga 

(qu’il présente de façon relativement détaillée), art traditionnel, etc., et offre aux 

lecteurs des textes critiques, théoriques, ainsi qu’un débat sur les otaku.  

 

L’année suivante, alors habitué des participations à la télévision, à la radio ou 

dans la presse, il publie son premier livre non artistique, Geijutsu Kigyôron 芸術起業

論」 (Théorie des affaires dans le monde l’art)124, dans lequel il donne ses recettes du 

succès artistique. 

 

En 2007 a lieu sa plus grande rétrospective en date au Musée d’Art 

Contemporain de Los Angeles, assortie d’un catalogue riche en détails biographiques et 

critiques artistiques, répondant tous les deux au nom évocateur de ©MURAKAMI. Il 

travaille ensuite avec le célèbre rappeur américain Kanye West en lui dessinant la 

pochette de son album Graduation inspirée d’une des peintures récentes de Mr. DOB, 

Homage to Francis Bacon. Il installe son équipe de production d’animation à 

Hollywood afin d’avoir un espace plus grand pour ses 30 employés. Hormis la 

production de son long-métrage, ce studio créé un clip vidéo pour le morceau Good 

Morning de Kanye West125. Il initie aussi une série d’illustrations très influencées par 

l’art traditionnel asiatique et contenant de la calligraphie, notamment avec 「目を見開け

ど実景は見えず。ただ、己、心、凝視するばかり也 」 (I open wide my eyes but see no 

                                                        
124 Murakami Takashi, Geijutsu kigyô-ron 芸術起業論, Tôkyô, Gentôsha 幻冬舎, 2005. 
125 Suzan Muchnic, « Murakami animation studio coming to L.A. », Los Angeles Times, 25 novembre 
2008, Los Angeles, disponible à http://latimesblogs.latimes.com/culturemonster/2008/11/murakami-
studio.html, consulté le 4 février 2010.  



 

 49 

scenery. I fix my gaze upon my heart - J’ouvre grand les yeux mais je ne vois pas de 

paysage. Je fixe mon regard sur mon cœur), qui est un portrait de Bodhidharma 

(Daruma 達磨 en japonais), moine Indien du VIème siècle qui introduisit le bouddhisme 

zen en Chine, utilisant de la feuille d’or, d’argent et de titane pour le fond126. 

 
En 2008, il revient à l’un de ses premiers amours, l’abstraction, avec Infinity, 

Dumb Compass, et Davy Jones' Tear, dont les titres sont tous issus du film Pirate des 

Caraïbes de Gore Verbinski, renouant donc avec une culture pop contemporaine, et 

américaine, cette fois-ci. Cette année est aussi une sorte de consécration des vingt 

années qui ont passées depuis sa première exposition en 1988, car il apparaît dans le 

Top 100 des personnalités les plus influentes du Times. 

En 2009, il créé pour Louis Vuitton une illustration pour un code QR (sorte de 

code-barres originellement constitué de pixels, très utilisé au Japon, dont les téléphones 

portables peuvent décoder l’information qui peut renvoyer notamment à des adresses 

Internet), et achève sa peinture la plus monumentale, 727-272 The Emergence of God at 

the Reversal of Fate (727−272 運命の反転して行く時に現れる神 en japonais, « 727-272 

Dieu qui apparaît au moment où le destin fait volte-face ») en 16 panneaux, soit 24m de 

long, après que François Pinault, collectionneur d’art et propriétaire de musées qui a eu 

affaire avec Murakami à plusieurs reprises, achète l’œuvre originale, 727-272 

(déclinaison du 727 de 1996), lui confia que ce tableau lui plaisait énormément, se 

demandant si Murakami ne pourrait pas en faire une suite…127 

 
 
 

 

                                                        
126 Voir la description de l’œuvre dans le diaporama d’une exposition au Musée de Brooklyn par The 
New York Times : http://www.nytimes.com/slideshow/2008/04/03/arts/0404-MURA_11.html, consulté le 
4 février 2010. 
127 Informations et photo extraites d’un rapport sur le site de Kaikai Kiki : 
http://www.kaikaikiki.co.jp/news/list/miyoshi_matsuri1/, consulté le 4 février 2010. 
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Après avoir présenté la vie et l’œuvre de Murakami Takashi sous forme de 

biographie chronologique, nous allons maintenant procéder à une analyse des 

thématiques abordées dans les productions artistiques et théoriques de l’artiste dans une 

deuxième section. 
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Section II 

- 
Analyse thématique de la 

production artistique et 
théorique de Murakami 
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I) La période « art conceptuel » : Murakami et sa quête d’identité 

dans l’interstice entre les mondes de l’art américain et japonais 

Dans un premier temps, nous allons porter notre attention sur la production 

artistique des débuts de Murakami, celle incarnée par des ready-mades. On se penchera 

tout d’abord sur un développement riche en thématiques « brûlantes » et en productions 

subversives, qui génèrent un décalage entre les motivations de l’artiste et les 

commentaires des critiques, puis une place importante de l’absurde, qui est 

probablement à rattacher à une réflexion sur l’incapacité de « faire de l’art au Japon », 

vis-à-vis de son inclusion dans l’histoire de l’art occidentale. 

 

I-1)  Les thématiques abordées et leur réception critique : 

Murakami lutte contre la lourdeur du sens 

Les premières œuvres de Murakami sont éminemment politiques et sociales : 

S.M.B. et ses soldats disposés en rond rappellent Banzai Corner de Yanagi Yukinori 柳

幸典 (1959 - ), qui consiste en une armée de figurines du super-héros japonais 

Ultraman disposée en cercle et reproduisant le hi no maru de l’ancien Japon impérial et 

militariste avec ses rayons de soleil caractéristiques. Les figurines sont toutes tournées 

vers le centre, les bras levés, comme pour applaudir un discours politique. Cette œuvre 

est sans aucun doute un commentaire sur le passé militariste du Japon et son fascisme, 

et le fait qu’il n’y ait rien au centre du cercle semble évoquer l’absence de sujet 

responsable et la polémique sur l’empereur Hirohito quant à sa participation et sa 

responsabilité dans les actes barbares commis par l’armée japonaise durant la Seconde 

Guerre Mondiale. Cependant, comme nous l’avons vu, Murakami ne veut pas être 
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inclus dans l’art politique, vu qu’il ne fait que « plaisanter »128. Mais jouant sur le 

terrain de l’art conceptuel, il ouvre la brèche sur une prolifération exégétique sur ses 

œuvres : par exemple, pour la motte de beurre centrale de S.M.B. qui est une référence à 

la scène de Little Black Sambo (et peut-être aussi une autre note d’absurde), l’anime 

controversé129, Dana Friis-Hansen130 évoque la suggestion d’un « terrain glissant des 

politiques guerrières », ou encore la question de savoir s’il faut préférer l’armement de 

l’état ou l’approvisionnement de son peuple en nourriture131.  

Un autre exemple parlant est Signboard TAKASHI (1992), une reprise du logo 

de Tamiya (l’entreprise fabriquant les soldats de plastiques qu’il a utilisés dans ses 

œuvres) où son prénom remplace celui de l’entreprise en gardant son slogan, « first in 

quality around the world ». Lors d’une présentation de cette œuvre à l’occasion de sa 

rétrospective de 2007 à Los Angeles132, il parle d’abord du fait que ce slogan, très 

ambitieux, était probablement symptomatique du besoin de retrouver une confiance en 

soi chez les Japonais après la défaite de la Seconde Guerre Mondiale, et que c’est pour 

ça qu’il l’a utilisé au début de sa carrière, alors qu’il doutait de sa capacité à faire de 

l’art contemporain sur le plan international. Du coup il trouve cette œuvre gênante 

aujourd’hui (« quand on est jeune, on fait des choses qui nous embarrassent plus 

tard » 133 ). On est très loin, par exemple, du développement critique de Yoshitake 

Mika134 : tout d’abord, il suggère un commentaire sur la société de consommation où le 

signe que constitue la marque est fétichisé et devient l’objet du désir, plus que le produit 

lui-même ; puis il inclus ce travail parmi d’autres de comparses Néo-Pop qui critiquent 

                                                        
128 Voir p. 23. 
129 Voir p. 20. 
130 Dana Friis-Hansen est un critique d’art américain, commissaire d’exposition et directeur du musée 
d’art contemporain d’Austin, et a travaillé avec Nanjô Fumio 南条史生 (1949 - ), directeur  du musée d’art 
Mori à Tôkyô, critique, commissaire d’exposition, il donne également des conférences à l’université Keiô 
慶應義塾大学.  
131 Dana Friis-Hansen, op.cit., p. 33. 
132 Présentation vidéo de Murakami lors de la rétrospective ©Murakami du Museum of Contemporary Art 
de Los Angeles en 2007 : http://www.moca.org/murakami/, part 4, consultée le 27 janvier 2010. 
133 Ibid. 
134 Critique d’art. 
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l’intériorisation, par les Japonais, des perceptions que les étrangers ont de la subjectivité 

japonaise135. En d’autres termes, les Japonais intègreraient le « Japon exotique » du 

point de vue étranger et s’y identifieraient. Bien entendu, ce sont là des thèmes qui 

transparaissent dans de nombreuses œuvres ultérieures à celle-ci donc cela reste 

pertinent, mais on ne peut que constater le fossé entre les dires de Murakami et ceux de 

ses critiques, bien plus complexes et chargés de sens. 

On pense aussi à Sea Breeze, où Murakami lui-même donne des pistes 

multiples (culture otaku, théorie philosophique de Asada et mythe shintô) tout en 

avouant finalement que sa présentation en exposition n’avait pour sens qu’une absurdité 

totale destinée à faire « jaser » les critiques136. Et comme prévu, les critiques critiquent, 

comme par exemple Matsui Midori qui évoquera la scène d’un lancement de fusée  

symbolisant le désir inconscient de la jeunesse japonaise de dépasser la vie fragmentée 

et matérialiste du Japon post-moderne137. Ainsi, Murakami semble commenter, jouer 

avec le subversif, avec les acteurs du monde artistique qu’il fait tourner en bourrique, 

mais refuse tout engagement : pour Kase Taishû Project138, il dit : « je ne suis pas autant 

intéressé par le fait de révéler au grand jour les stratégies des médias que certaines 

personnes de ma génération »139. 

A propos de Dakko-chan140, la marionnette négroïde caricaturale transformée 

en une autre caricature d’étranger, blonde aux yeux bleus, Dana Friis-Hansen nous dit 

qu’il s’agit de se moquer du retrait du commerce de la figurine comme un geste 

superficiel et politiquement correct qui tient du réflexe improductif, et dont les effets ne 

sont qu’à court terme. Pourtant, cela relève probablement plus d’une manœuvre que 

                                                        
135 Yoshitake Mika, op.cit., p. 116. 
136 Voir p. 23. 
137 Matsui Midori, op. cit.(©Murakami ), p. 92. 
138 Voir p. 26. 
139 Matsui Midori, op. cit. (Index Magazine). 
140 Voir p. 20. 



 

 55 

Matsui désigne comme « se glisser dans un dialogue sur des problèmes sociaux et 

politiques sans attirer l’attention sur son opinion »141, que d’un pamphlet. 

 

On peut supposer qu’il y a deux facteurs à l’origine de ce détachement vis-à-

vis du contenu de son œuvre : un esprit ludique qui s’accommode mal avec 

l’engagement politique et un goût prononcé pour l’absurde, ou simplement le fait qu’il 

ne sait pas comment faire de l’art contemporain en tant que Japonais et tâtonne donc 

sans prendre une direction particulière (sans oublier le fait qu’il est alors en pleine 

recherche d’identité142).  

 

I-2)  Murakami, artiste perdu à la recherche d’un Japon 

Les ready-made avaient donc des thématiques sérieuses, et pourtant lorsqu’on se 

penche à nouveau sur sa production des débuts, tout un pan apparaît comme plutôt 

focalisé sur l’absence de thématique, et de sens. 

Sens de l’art et non-sens 

Lorsque l’on s’intéresse aux œuvres les plus vides de sens – a priori – de 

Murakami, il y a toujours quelque chose derrière : dans Lucky Seven Stars (1993), on ne 

voit qu’un alignement de paquet de cigarettes de la marque Lucky Strike à la 

présentation soignée. Il explique : 

 

« Je voulais créer quelque chose qui n’était pas de l’art mais qui y 
ressemblait bien, et je voulais (comme je le veux toujours) créer une œuvre à partir 
de quelque chose qui ne pouvait pas être réellement considéré comme une œuvre 
d’art. Le résultat, grâce au grand talent de mon assistant, s’avère être une 
production artistique très amusante. »143 

                                                        
141 Dana Friis-Hansen, op. cit. (The Meaning of the Nonsense of the Meaning), p. 37. 
142 Voir p. 20.  
143 Extrait d’un fax de Murakami à l’attention de Matsui Midori publié dans Matsui Midori, Takashi 
Murakami, Tôkyô, SCAI The Bathhouse / Shiraishi Contemporary Art Inc., 1994, p. 51., cité dans Dana 
Friis-Hansen, op. cit. (The Meaning of the Nonsense of the Meaning), p. 41.  
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Dans le même genre, il a créé en 1993 A Very Merry Unbirthday!, un globe 

métallique massif constitué de 36,525 ampoules, soit une pour chaque jour dans cent 

années « moyennes ». Le titre cite le Chapelier Fou d’Alice au Pays des Merveilles de 

Lewis Carroll, qui souhaite à Alice un « joyeux non-anniversaire », étant donné que ce 

n’est pas le jour de son véritable anniversaire. C’est de l’humour absurde, et l’œuvre de 

Murakami n’est pas en reste devant cette avalanche de signifiants dans une œuvre qui 

possède un concept, mais ne veut rien dire. Matsui Midori exprime sa sensibilité vis-à-

vis de cette œuvre comme suit : 

 

« L’éclat doré de la sphère capture notre fascination perplexe pour ce 
« rien » chimérique appelé art. […] C’est un beau rébus suspendu entre sens et 
non-sens […] faisant de la surface apparemment vide et décorative de l’œuvre d’art 
le véhicule concis d’une spiritualité. »144 

 
Même le non-sens, devenant stratégique, ne peut rester totalement insensé : à 

propos du choix dans le style « extrême » du mode d’exposition de Sea Breeze145 afin 

de détruire toute approche conceptuelle de l’œuvre, il explique qu’il a « utilisé ce mode 

ambigu de représentation pour recréer une construction et déconstruction du contexte 

artistique »146. Ainsi, on retrouve derrière le jeu avec la question « qu’est-ce que l’art ? » 

- et sa réciproque apophatique - une volonté duchampienne de tester les limites de l’art, 

voire de les changer, en même temps qu’un probable aveu de son propre « dubito 

artistique ». Matsui Midori pense aussi que Murakami partage avec Duchamp une 

passion pour le sabotage de l’institution artistique et de son autorité jusqu’à un certain 

point, et précise que l’absurde chez Murakami ne doit pas être compris comme l’échec 

d’une tentative pour atteindre une signification 147 . Dana Friis-Hansen résume ce 

                                                        
144 Matsui Midori, op. cit. (The Meaning of the Nonsense of the Meaning), p. 28-29. 
145 Voir p. 23. 
146 Dana Friis-Hansen, op. cit. (the Meaning of the Nonsense of the Meaning), p. 41. 
147 Matsui Midori, op. cit. (Takashi Murakami), cité dans Dana Friis-Hansen, op. cit. (The Meaning of the 
Nonsense of the Meaning), p. 32. 
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paradoxe entre le lourd de sens et l’absence de sens se côtoyant dans une même œuvre 

en impliquant deux niveaux de lecture : 

 

« Si l’on fait abstraction des assertions contradictoires à propos de 
l’absurde, Murakami porte à la lumière les problèmes clé de la culture japonaise de 
cette fin de siècle, en particulier l’innocence de l’enfance et la responsabilité des 
adultes, la culture japonaise et l’américanisation, et l’individu et la société. »148 

 

Comme nous l’avons dit l’absurde et la joute avec la nature de l’art est 

probablement aussi due au fait que Murakami est perdu dans sa recherche d’identité, 

l’idée qu’il se fait « d’être Japonais » et sa volonté de créer dans un contexte artistique 

contemporain régi par les codes des milieux européens et américains, sans les copier, ce 

qu’il reproche aux avant-gardes japonaises.  

 

Quelle place pour l’art au Japon, quelle place pour les artistes du Japon ? 

Ce dilemme auquel sont confrontés les artistes dans une ère de mondialisation 

fut posé en 1989 par Nanjô Fumio :  

 

« Le problème est un problème de position : où est-ce qu’un artiste se 
place en relation aux problèmes complexes du localisme, de l’internationalisme, du 
modernisme et de la tradition ? Lorsqu’un artiste japonais veut créer un œuvre d’art 
originale, il risque souvent de tomber dans le piège d’un japonisme exotique pour 
lequel l’ukiyo-e fut jadis si populaire en Europe. D’un autre côté, s’il devait 
produire quelque chose de similaire à de l’art contemporain occidental, il courrait 
le risque d’être considéré comme un imitateur… La question est comment un 
artiste peut-il présenter une œuvre d’art internationale et universelle sans perdre sa 
propre identité culturelle et nationale ? »149 

 
 

Sakai Naoki 酒井直樹 (1946 - historien), quant à lui, explique sa théorie selon 

laquelle le particularisme japonais contemporain ne peut s’exprimer qu’en rapport avec 

un Occident universel, ce qui est discutable et délicat, mais néanmoins digne d’intérêt : 

                                                        
148 Ibid. 
149 Nanjô Fumio, « Situation japonaise », Les Cahiers du Musée national d’art moderne, n°28, Paris, 
Centre Georges Pompidou, été 1989, cité en anglais dans Dana Friis-Hansen, op. cit. (The Meaning of the 
Nonsense of the Meaning), p. 35. 
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« L’unicité et l’identité du Japon ne sont accessibles que tant que le Japon 
est différencié comme un objet particulier dans le domaine universel de l’Occident. 
C’est uniquement lorsqu’il est intégré dans l’universalisme occidental qu’il gagne 
sa propre identité en tant que particularité… Le Japon n’accède à son soi et ne 
prend conscience de lui-même que lorsqu’il est reconnu par l’Occident. Le 
positionnement de l’identité japonaise en termes occidentaux établi en retour la 
centralité de l’Occident. L’universalisme et le particularisme se renforcent 
mutuellement. »150 

 
 
Murakami rejoint Nanjô sur le fait que faire de l’art contemporain à 

l’occidentale ne fait que tourner les Japonais en ridicule en en faisant des imitateurs, et 

c’est de cela qu’il tira Dobozite dobozite oshamanbe disant qu’il voulait faire 

comprendre aux critiques et aux artistes japonais de trouver un autre moyen 

d’expression151, et que quitte à se sentir honteux, autant que ce soit en « faisant des gags 

stupides : au moins ce choix était-il honnête. »152 

 

En matière de gag, il s’attaqua aussi aux avant-gardes de la génération 

précédente pour cette même raison. Il a commencé à parodier les performances de ses 

prédécesseurs du Gutai 具体 (concret)153 et du Hi-Red Center154 : en 1992, il reproduit 

le kami yaburi 紙破り(déchirage de papier) de son homonyme Murakami Saburô 村上三

郎  155 , reprenant également la célèbre photographie en noir et blanc de l’action, 

traversant violemment une succession de panneaux en papier avec la même coiffure et 

les mêmes habits que l’artiste originel, et intitulant ce happening Kami yaburi - 

Murakami Sabotarô Saemon Ryûnosuke 紙破り―村上サボ太郎さえもん龍之介 . 

                                                        
150 Sakai Naoki, « The Problem of ‘Japanese Thought’: The Formation of ‘Japan’ and the Schema of 
Configuration », dans Meaghan Morris, Sakai Naoki, Translation and Subjectivity: On “Japan” and 
Cultural Nationalism, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2008, p. 172, cité dans Yoshitake 
Mika, op. cit. (©Murakami), p.117. 
151 Voir p. 23. 
152 Hélène Kelmachter, op. cit. (Takashi Murakami : Kaikai Kiki), p. 74. 
153 Groupe d’artistes des années 1950 à 1970 s’opposant à l’art abstrait en voulant redonner au concret, à 
la matière, au corps, la place première. 
154 Groupe d’artistes japonais des années 1950 et 1960, connus pour notamment pour leurs nombreux 
happenings et performances, et dont l’aura internationale était importante. 
155 Murakami Saburô (1925 – 1996) est artiste japonais ayant appartenu au groupe Gutai. 
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Sabotarô est évidemment un prénom inventé à l’occasion, un mélange entre Saburô et le 

verbe saboru qui vient du français « sabotage » et qui veut dire « sécher les cours ». Le 

mot d’ordre du Gutai était de faire « ce que personne avant vous n’a déjà fait », quelque 

chose de nouveau156. Murakami se moque ici de cette obsession du nouveau dans l’art 

moderne qui était surtout celle de l’histoire de l’art euro-américaine et devient donc 

totalement absurde dans le contexte japonais157. En effet, Michel Tapié158, qui a fait la 

réputation internationale du Gutai, ne s’est probablement intéressé à eux que parce que 

leurs productions ressemblaient étrangement à son art informel159.  

 

Finalement, le principal point de désaccord entre Murakami et Nanjô est qu’il 

ne cherche pas à créer cette « œuvre d’art internationale et universelle », mais plutôt le 

contraire : comme il l’a dit à plusieurs reprises, il préfère « ce qui n’est pas universel, ce 

qui relève du détail. »160  

 

Finalement, Murakami veut, à travers ces pastiches et ces œuvres absurdes, 

sortir de l’impasse de l’art japonais qui imite l’art contemporain occidental, mais en 

s’orientant vers la volonté d’exprimer une « identité japonaise », il fait face au problème 

d’une définition identitaire insoluble dans un contexte de mondialisation, et prend le 

risque de faire de « l’exoticisation ». Et c’est cela qui est pourtant ce contre quoi le 

mouvement Néo-Pop est censé lutter, d’après Matsui : l’intériorisation de l’autre (le 

Japon exotique vu par un Occidental) et son exploitation pour vendre la « culture » 

                                                        
156 Leitmotiv formulé par le leader du Gutai Yoshihara Jirô 吉原治良 (1905-1972), cité dans Tiampo 
Ming, Gutai & Informel: Post-War Art in Japan and France, 1945-1965, dissertation de doctorat, 
Northwestern University, 2003, p. 61, cité dans Yoshitake Mika, op. cit. (©Murakami), p. 116. 
157 Yoshitake Mika, op. cit. (©Murakami), p. 118. 
158 Michel Tapié (1909 – 1987) était un artiste, théoricien et commissaire d’exposition connu dans les 
années 1950 à 1970, et dont la production majeure est probablement la création du mouvement de l’ « art 
informel. » 
159 Ibid. 
160 Matsui Midori, op. cit., (SCAI The Bathhouse / Shiraishi Contemporary), cité dans Dana Friis-Hansen, 
op. cit. (The Meaning of the Nonsense of the Meaning), p. 36. 
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japonaise à l’Occident161. Murakami joue avec cela, comme on le verra ultérieurement, 

et oscille constamment entre tentatives vouées à l’échec de « peindre le Japon » (car la 

vocation semble être l’objectivité) ou de recréer un nouveau japonisme avec son œuvre, 

ses théories et ses actes, utilisation des stéréotypes en inclusion dans une stratégie 

marketing pour vendre son œuvre ou pour les révéler au grand jour, et défense de l’art 

japonais contre l’exotisme. Peut-on jongler de la sorte sans s’écrouler ou se perdre ? 

Chacun se fera son opinion, mais donnons ici une réponse superflat : oui et non, ou 

peut-être que la question n’est pas pertinente. 

 

La première thématique abordée par Murakami dans cette recherche du 

particularisme et du détail japonais est la culture otaku, et cette utilisation est un 

prolongement de cette difficile question de l’art au Japon : 

 

« Le problème pour ma génération est de créer des productions originales 
sans s’appuyer sur un système intellectuel, étant donné que nous sommes 
conscients de la différence entre le fonctionnement de l’art contemporain en 
Occident et comment les choses se passent au Japon. J’ai d’abord pensé qu’il était 
impossible de créer quoi que ce soit dans ces circonstances. Cependant, j’ai décidé 
d’exprimer l’incertitude de faire de l’art au Japon en travaillant sur le paradoxe de 
la création de l’œuvre elle-même, sachant qu’il n’y a aucun système pour l’évaluer 
correctement. C’est pourquoi mon travail se réfère à la culture de l’animation 
japonaise, qui a débuté comme une imitation des films d’animation américains 
importés. »162 

 
 
 

                                                        
161 Matsui Midori, « Beyond Signs: Hybridity in Japanese Art », dans Louise Dompierre, Hasegawa 
Yuko, The Age of Anxiety, Toronto, The Power Plant, 1995, p. 65, cité dans Yoshitake Mika, op. cit. 
(©Murakami), p. 115. 
162 Morimura Yasumasa 森村泰昌 et Murakami Takashi, « Âto to ato no aida de nihon no bijutsu ha 

yurete iru ART とアートの間で日本の美術はゆれている » (Entre conception japonaise et occidentale, 
l’art du Japon oscille), op. cit. (Kôkoku Hihyô), p.88, cité dans Matsui Midori, op. cit. (The Meaning of 
the Nonsense of the Meaning), p. 27. 
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II) Autour des otaku : histoire,  signification et devenir d’un 

phénomène culturel crucial  

Murakami étant la figure la plus célèbre à l’échelle mondiale pour l’utilisation 

de l’influence otaku dans l’art, en plus d’être également un « otaku raté » comme il le 

dit lui-même, il convient ici de revenir en détail sur ce qu’est précisément « otaku » et 

comment cela est apparu.  

En premier lieu, il faut préciser deux choses : on parle souvent d’otaku  en 

désignant les consommateurs de cette culture, mais certains des créateurs de cette 

culture sont aussi des consommateurs, rendant la distinction difficile, aussi nous 

présenterons l’évolution des productions otaku et des « consommateurs otaku » 

ensemble. Egalement, nous avons choisi d’employer le terme culture à la place de 

subculture car ce dernier paraît peu pertinent dans le contexte qui nous intéresse. En 

effet, Sawaragi Noi nous dit qu’il n’y a aucun consensus autour de la définition de 

« subculture » au Japon car son opposition à la haute culture comme en Occident y est 

moins définie, et la connotation péjorative d’une subculture, par définition secondaire, 

établit une hiérarchie inadéquate. En fait, le mot subculture (sabukaruchâ サブカルチャ

ー) a été importé tel quel avec le rock et la mode avant que la culture otaku n’émerge, et 

a donc été accolé à otaku plus par défaut (ou par manque de recul critique par rapport à 

la pertinence des théories européennes et américaines au Japon) que par pleine 

conscience des sous-entendu163. Murakami dit à ce propos : « si « subculture » désigne 

une culture kakkoii [(cool, qui a de l’allure, branchée)] venue de l’étranger, alors otaku 

désigne une culture ringarde née au Japon. Et de façon caractéristique, la posture des 

otaku leur fait ajouter : au moins, c’est fait maison »164. 

                                                        
163 Sawaragi Noi, « sûpâfuratto to iu senjô  de – sengo, nihon no sabukaruchâ to bijutsu スーパーフラッ

トという戦場で 戦後、日本のサブカルチャーと美術 » (Sur la champ de bataille du superflat – La 
subculture et l’art dans le Japon de l’après-guerre), dans Little Boy, p. 206. 
164 Murakami Takashi, « Mado ni chikyû 窓に地球 » (Derrière ma fenêtre, la Terre), dans op. cit. (Little 
Boy), p. 132.  



 

 62 

Nous préfèrerons donc ici le mot culture, dans son acception la plus large.  

 

II-1)   Prélude à la naissance de la culture otaku 

Les composants les plus essentiels de la culture otaku sont les anime, les 

mangas, le genre tokusatsu 特撮 (effets spéciaux – désigne les films ou les séries 

télévisées qui mettaient l’accent sur lesdits effets, le plus connu étant sans doute 

Godzilla ゴジラ), les jeux vidéo et les figurines. Ils forment un ensemble  cohérent car 

ils s’influencent et se génèrent les uns les autres (l’exemple typique étant un manga 

adapté en anime, puis en jeu vidéo, puis développant ses produits dérivés comme les 

figurines), de même que leurs racines sont liées. 

 

Manga 

Le terme manga 漫画 – qui pourrait être traduit par « images fantasques »  ou 

encore « dessins libres » – est apparu dans la deuxième moitié du XIXème siècle, et on 

attribue sa première utilisation à Hokusai Katsushika ou Santô Kyôden 山東京伝 (1761-

1816, poète, écrivain et peintre), mais il ne fait aucun doute que c’est le premier qui l’a 

popularisé avec notamment son célèbre Hokusai Manga 「北斎漫画」, un recueil en 15 

volumes de milliers d’illustrations, souvent caricaturesques, de gens, d’animaux, de 

plantes, de constructions, etc., dont certaines contenaient des animaux aux proportions 

irréalistes, étant ainsi une des inspirations probables du genre kaijû 怪獣 (monstre – 

terme qui désigne également un sous-genre de tokusatsu mettant en scène lesdits 

monstres, comme Godzilla). Cependant, la lignée du manga remonte encore plus loin, 

avec notamment les oko-e 嗚聲, dessins humoristiques du XIème siècle dépeignant 

souvent des scènes avec des animaux se conduisant comme des êtres humains, et les 

osokuzu no e 偃息図の絵, illustrations pornographiques et humoristiques du XIIème 
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siècle qui semblent être un lointain ancêtre du genre hentai 変 態  (manga 

pornographique, littéralement « pervers ») 165 . L’on peut mentionner également le 

yamato-e 大和絵, distingué de son modèle chinois de l’époque (les œuvres de style 

chinois étaient dites kara-e 唐絵, ou « images chinoises ») par l’importance accordée 

aux êtres humains166. Le manga ne prendra toutefois sa forme actuelle qu’au début du 

XXème siècle, après s’être nourri de l’esthétique des comics et cartoons américains, 

notamment de Walt Disney, sous l’occupation américaine (1945-1952) 167 . D’après 

Sharon Kinsella, sociologue américaine spécialisée dans la culture moderne japonaise 

en général et dans les productions de la culture  otaku en particulier, les « yeux en forme 

de camembert » et les « éléments physiques distordus » des personnages de Disney 

auraient fortement influencé la conception de la bande dessinée des Japonais168. Comme 

le remarque Michael Darling 169 , il est d’ailleurs amusant que les ces grands yeux 

exagérés soient devenus un attribut associé aux mangas et donc, plus qu’américain, un 

attribut typiquement japonais170. 

 

Anime 

Mangas et anime171 étant évidemment inextricablement liés, Walt Disney et 

consorts sont également une source d’influence capitale pour ces derniers, notamment 

                                                        
165 Tsuji Nobuo, Hokusai 北斎, Tôkyô, Shogakukan 小学館, 1982, p. 118-124, et Kisô no zufu 奇想の図譜 
(Livre illustré de l’excentricité), Tôkyô, Heibon-sha 平凡社, 1989, p. 38-43, cité dans Matsui Midori, op. 
cit. (The Meaning of the Nonsense of the Meaning), p. 23. 
166 Murase Miyeko, op. cit. (L’Art du Japon), p. 120-123. 
167 Bien que les influences historiques que nous venons de citer soient pertinentes sous certains angles, il 
convient de signaler que le traitement accordé par le manga moderne et les intentions diffèrent 
grandement. 
168 Sharon Kinsella, Adult Manga: Culture & Power in Contemporary Japanese Society, Honolulu, 
Univesity of Hawaii Press, 2000, p. 28, cité dans Michael Darling, « Plumbing the Depths of 
Superflatness », dans Art Journal, Vol. 60, n°3, automne 2001, New York, College Art Association, p. 
80. 
169 Né en 1968, commissaire d’exposition américain ayant co-organisé l’exposition Superflat de 
Murakami en 2001. 
170 Ibid. 
171 Anime serait une adaptation du mot français « dessin animé » en japonais, et, chose amusante, ce 
vocable désigne toute sorte de dessin animé pour les Japonais, peu importe le pays d’origine, alors que 
pour les Occidentaux, c’est un terme technique ne concernant que l’animation japonaise. Cf. Amada 
Cruz, op. cit. (The Meaning of the Nonsense of the Meaning), p. 16. 
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chez Tezuka, d’ailleurs autant réalisateur d’anime que mangaka. Le cinéma d’animation 

japonais, qui daterait du début du XXième siècle, a eu forcément  un contexte et des 

influences très différentes des séries animées et des mangas d’après-guerre, mais à partir 

de la fin de la Seconde Guerre Mondiale, les influences vont se mélanger : Walt Disney 

influence le cinéma d’animation de Tezuka, et ce dernier se met à transposer son style à 

ses mangas, qui seront à leur tout adaptés en séries animées. Les anime étaient, au début, 

réalisés avec des techniques d’animation limitées (リミテッドアニメ) en raison de 

budgets moindres et d’un rythme de production et de dates butoirs drastiques : un 

rythme de 8 images par seconde, des mouvements opérés par la caméra elle-même 

plutôt que des feuilles de celluloïd, l’utilisation de banques d’images, la réutilisation de 

mêmes dessins à plusieurs reprises, des images fixes, etc172. Cependant, ces limitations 

ont eut également des effets positifs comme le note Sudô Shôzô 須藤将三, ancien vice-

directeur commercial du studio de Tezuka : les animateurs furent obligés de composer 

avec ces limites pour exprimer leur originalité ; les anime n’ont pu être produits en si 

grande quantité que grâce à cette rapidité et à cette économie de moyens et ont donc eu 

un avantage concurrentiel important sur le plan international ; et, dans ces conditions, 

les prises de risques étaient tout à fait raisonnables, permettant ainsi à des réalisateurs de 

créer des anime dont le but premier n’était pas le succès commercial173. Ainsi que 

Murakami le dit, il est intéressant de noter qu’un des éléments qui ont façonnés le style 

des anime est la grande pauvreté des moyens dont disposaient les animateurs jusque 

récemment, couplée à des dates butoirs très sévères, mais que cette influence se retrouve 

désormais dans des sphères où ce manque de moyens n’existe pas, citant par exemple 

un sens du rythme proche du timing de Kanada dans le morceau de musique 

Windowlicker du compositeur de musique électronique anglais Aphex Twin174.   

                                                        
172 http://ja.wikipedia.org/wiki/アニメの歴史, consulté le 19 février 2010. 
173 Ibid., extrait de « Anime daikoku no shôzô アニメ大国の肖像» (Portrait d’une grande puissance du film 
d’animation), dans Chûnichi shinbun 中日新聞, Nagoya, 2006. 
174 Takashi Murakami, op. cit. (SUPERFLAT), p. 12-14. 
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Figurines 

Au niveau des figurines pour otaku issues de ces œuvres, le Japon a une longue 

tradition de poupées (citons les poupées pour petites filles exposées lors de la hina-

matsuri 雛祭り (fête des poupées)) et de petites sculptures religieuses (telles celles de 

Jizô 地蔵 (le bodhisattva Ksitigarbha) qui protègent de nombreuses rizières) avec 

laquelle plusieurs rapprochements ont déjà été fait, notamment par Murakami lui-

même :  

 

« Je crois que des points communs existent entre cet animisme [le shintô] 
et l’intérêt des Japonais pour les icônes ou les figurines créées en si grand nombre. 
En somme, j’ai l’impression que cette démarche qui traverse toute l’histoire 
japonaise – le désir de s’en remettre entièrement à une divinité qu’on a soi-même 
découverte – est très présente encore aujourd’hui. »175 

 

Il pense aussi, par exemple, que les sculptures de Nyorai 如来 (Siddhârtha 

Gautama), lorsqu’elles apparurent au Japon pour la première fois, ont du être un peu 

comme des figurines de films d’animation, simplement perçues comme des nouvelles 

statues assez jolies, ou comme une icône permettant aux gens de fuir la réalité176.  

Toutefois, cela reste un commentaire fugace, probablement une intuition de Murakami, 

qu’il n’a pas pris le temps d’expliquer dans le détail, et qui ne sera donc pas débattue ni 

analysée ici. 

 

Science-fiction et conventions 

Enfin, on peut mentionner aussi les conventions d’otaku où les participants, en 

plus de venir pour la foire aux mangas, se déguisent en leurs personnages favoris (le 

                                                        
175 Hélène Kelmachter, op. cit. (Takashi Murakami : Kaikai Kiki), p. 102. 
176 Wakasa Mako, op. cit. (Journal of Contemporary Art). 
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« terme technique » est cosplay (costume play en anglais), ou kosupure コスプレ en 

japonais, et apparaît en 1983 dans un magazine japonais). Cette pratique viendrait des 

conventions américaines de fans de science-fiction des années 1960 (notamment Star 

Trek)177. La science-fiction est en effet un genre qui a largement influencé toute la 

production otaku, les anime reconnus comme des piliers du genre ayant en grande partie 

appartenu à ce courant, bien qu’offrant des traitements extrêmement variés (Astro-boy 

(premières œuvres animées en 1963) de Tezuka Osamu, Kidô Senshi Gundamu 機動戦

士ガンダム (Mobile Suit Gundam, 1979) de Tomino Yoshiyuki 富野喜幸 et Yadate 

Hajime 矢立肇,  Kaze no tani no naushika 風の谷のナウシカ (Nausicäa de la Vallée du 

Vent, 1984) de Miyazaki Hayao, Akira アキラ (1988) de Ôtomo Katsuhiro 大友克洋, 

Ghost in the Shell (1995) de Oshii Mamoru 押井守, ou encore Neon Genesis Evangelion 

(1995) de Anno Hideaki, pour n’en citer que quelques uns). 

 

Maintenant que nous avons cité les quelques influences majeures qui ont 

contribué à l’émergence d’une culture otaku, nous allons nous intéresser à l’histoire de 

son développement. 

 

II-2)   Les trois générations d’otaku 

Les spécialistes de la culture otaku ont l’habitude de séparer son histoire en 

trois générations : 

 

Première génération 

Le première génération est constituée de Japonais nés dans les années 1960 et 

qui, comme Murakami, ont grandi avec cette culture émergente (Murakami avait douze 

                                                        
177 http://ja.wikipedia.org/wiki/コスプレ, consulté le 19 février 2010. 
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ans lors de la première diffusion de Uchû Senkan Yamato et dix-sept ans pour 

Gundam)178. Comme le fait remarquer Azuma Hiroki179, la culture otaku est toujours 

associée à la jeunesse alors qu’une majorité de ses consommateurs appartient à cette 

première génération, et sont donc désormais des adultes dans la force de l’âge, 

travaillant à des postes à responsabilité dans des entreprises, et donc loins de l’image de 

l’otaku adolescent ayant coupé tout lien avec la société180. Le phénomène otaku est 

réellement né après la diffusion de cet énorme succès qu’a été Uchûsenkan Yamato en 

1974 : un magazine, Animage, fût créé par les fans et pour les fans du genre, disséquant 

l’industrie de l’animation et permettant aux amateurs de créer leurs propres séquences 

animées, développer leur capacité critique et commencer à faire des parodies181 (les 

dôjin-shi ont du apparaître à cette époque). L’origine du mot otaku dans cette acception 

viendrait de Kawamori Shôji 河森正治182 (1960 - ) et Mikimoto Haruhiko 美樹本晴彦 

(1959 - ), entre autres, du studio d’animation Nue (スタジオぬえ), venant de la 

prestigieuse université tokyoïte de Keiô (Keiô Gijuku Daigaku 慶應義塾大学 , 

Université privé de Keiô) et donc d’un milieu aristocratisant. A la place du mot courant 

anata, ils employaient en lieu de seconde personne du pluriel la forme raffinée otaku お

宅, qui veut dire à l’origine « votre foyer ». Les fans du studio auraient commencé à les 

imiter en usant de ce vocable. Puis en 1983, dans le magazine érotique pour otaku 

Manga Burikko 漫画ブリッコ, le journaliste Nakamori Akio 中森明夫 (1960 - ) publie 

Otaku no kenkyû おたくの研究 (Etude sur les otaku) où, pour la première fois, le terme 

                                                        
178 Azuma Hiroki, Dôbutsuka suru posutomodan - otaku kara mita nihon shakai 動物化するポストモダン 

オタクから見た日本社会 (Le post-modernisme animalisant : la société japonaise du point de vue des 
otaku, publié en français sous le titre Génération otaku, les enfants de la postmodernité), Tôkyô, 
Kôdansha 講談社, 2007, p. 15. 
179 Azuma Hiroki 東浩紀 (1971 - ) est un philosophe inspiré notamment par Derrida, Karatani Kôjin et 
Asada Akira, analysant la pensée et la culture des nouvelles générations d’un point de vue 
postmoderniste, et qui a été le plus jeune détenteur du prix littéraire Suntory pour une analyse de la 
production de Derrida. 
180 Ibid., p. 10. 
181 Murakami Takashi, « Impotence Culture – Anime », dans Jeff Flemming, Susan Lubowsky et 
Murakami Takashi, My reality_ contemporary art and the culture of japanese animation, Des Moines / 
New York, Des Moines Art Center / Independent Curators International, 2001, p. 58. 
182 Son prénom est quelques fois prononcé Masaharu, une autre lecture possible des caractères qui le 
composent. 
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est utilisé pour caractériser la culture et ses consommateurs, d’une façon un peu 

péjorative (à ce moment, Murakami est en troisième année d’études universitaires de 

nihon-ga). A la suite de quoi, les otaku commenceront eux-mêmes à l’utiliser pour se 

désigner183. Déjà, pour cette première génération, poursuivre après l’adolescence la 

consommation de cette culture nouvelle, bizarre et a priori pour les enfants, est une 

chose considérée comme suspecte : d’après Morikawa Kaichirô 意匠論  (1971 – 

spécialiste en design et architecture, et essayiste sur des œuvres otaku), il y avait une 

hiérarchie culturelle clairement définie, avec au sommet les films européens, puis ceux 

de Hollywood, considérés comme moins « raffinés », suivis par les feuilletons télévisés 

étrangers et les Japonais. Et tout en bas se trouvaient les anime et les mangas184.  

 

Deuxième génération 

La seconde génération est né dix ans plus tard, et donc a vu son enfance 

marquée par la culture otaku à son apogée (années 1980) 185 : les débuts de Dragon 

Ball186 de Toriyama Akira 鳥山明 (1955 - ), Akira (long-métrage d’animation mêlant 

science-fiction, violence, militarisme et évocations nationalistes) ou encore un certain 

nombre d’œuvres de Miyazaki, ce qui montre la diversification des styles et des thèmes, 

même si la science-fiction, le militarisme, le traumatisme de la guerre et de la bombe et 

les robots restent dominants.  

Entre cette génération et la troisième, les otaku vont être connus du grand 

public avec le tristement célèbre Miyazaki Tsutomu 宮﨑勤 (1962 - 2008). Entre 1988 et 

1989, ce jeune homme a kidnappé et tué quatre fillettes âgées de quatre à sept ans, bu 

                                                        
183 Ibid., p. 62. 
184 Murakami Takashi, Okada Toshio 岡田斗司夫 et Morikawa Kaichirô, « Otaku Talk おたくトーク », 
dans op. cit. (Little Boy), p. 174.  
185 Azuma Hiroki, op. cit. (Dôbutsuka suru posutomodan - otaku kara mita nihon shakai), p. 15. 
186 Manga (débuté en 1984) puis anime adaptant à l’origine un conte traditionnel chinois, pour devenir un 
mélange de science-fiction et d’éléments de films d’arts martiaux, ayant connu un succès planétaire 
immense. 
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leur sang et s’est également livré à des mutilations et des actes nécrophiles sur leurs 

corps. Chez lui, on a retrouvé 6000 cassettes vidéo pornographiques et une grande 

collection de mangas hentai, entre autres produits otaku. Dès lors, le traitement de cette 

information par la presse fit que l’opinion publique associa les otaku avec déviance 

sociale et perversion187. Nakamori Akio les avait déjà décrits comme antisociaux des 

années avant 188 , et désormais les psychiatres allaient aussi grossir le rang des 

discriminateurs des otaku, comme Okonogi Keiko 小此木啓吾  (1930 – 2003) qui 

décrivait « le grand danger que représentait une génération entière de jeunes […] qui ne 

sont plus capables de faire la différence entre le monde des anime et des mangas et le 

monde réel. »189 A l’époque de cet incident, Murakami se souvient que sa mère s’était 

inquiétée : « Sa chambre est comme la tienne. Est-ce que tu vas bien ? ». Bien sûr, il 

allait bien, de même que tous ses amis qui avaient le même genre de chambre190. Cette 

même année, il y eût le grand krach boursier de Tôkyô, ce qui signifia la fin de la bulle 

économique et, avec, d’une période faste, optimiste, quelque peu encline à la rêverie et à 

l’excès. 

 

 

Troisième génération 

La troisième génération est née dans les années 1980, et a eu comme 

production marquante de sa jeunesse Neon Genesis Evangelion. Comparé à la première 

génération, les films de science-fiction et de série B ont tendance à disparaître au profit 

d’un intérêt accru pour les jeux vidéo et les histoires policières. Egalement, le 

développement d’Internet fait que la troisième génération utilise massivement ce média 

                                                        
187 Ibid., p. 12. 
188 Alexandra Munroe, « Introducing Little Boy », dans op. cit. (Little Boy), p. 259. 
189 Cité dans une brochure de Murakami pour Kawaii ! Vacances d’été pour l’exposition à la Fondation 
Cartier pour l’art contemporain de Paris en 2002, cité dans ibid., p 253. 
190 Wakasa Mako, op. cit (Journal of Contemporary Art). 
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pour communiquer et consommer la culture, de même que les ordinateurs sont devenus 

un outil important dans la création amateur de produits otaku191. A ce propos, Azuma 

indique que l’émergence d’Internet et de sa culture au Japon ont été largement le fait 

des otaku, comme l’indiquent la pléthore de contenus otaku  sur le web et les références 

à cette culture foisonnant dans les exemples donnés dans les notices d’utilisation de 

logiciels de bureautique, ou encore dans les noms choisis par les fournisseurs d’accès 

pour leurs sites FTP192.   

Six ans après l’affaire Miyazaki qui a déclenché l’hostilité de l’opinion 

publique envers les otaku, un autre événement va ajouter de l’eau au moulin de leurs 

détracteurs : le 20 mars 1995, dix membres de la secte boudhisante et millénariste Aum 

Shinrikyô オ ウ ム 真 理 教  (Vérité Suprême d’Aum, désormais appelée Aleph) 

commettent un attentat au gaz sarin dans le métro de Tôkyô, faisant 12 morts et 5500 

blessés. Cet acte a profondément marqué le Japon, et la dimension otaku de leur 

organisation n’est pas passée inaperçue : ils avaientt par exemple fabriqué un système 

de désintoxication baptisé Cosmo Cleaner, comme un engin de Uchû Senkan Yamato 

permettant de se débarrasser de la radioactivité ; et créé un commerce d’électronique 

dans le quartier de Akihabara 秋葉原  à Tôkyô (connu pour être devenu la Mecque des 

otaku, après avoir été le quartier spécialisé dans la vente de produits électroniques), 

entre autres. Tout ceci leur avait valu d’être couramment l’objet de blagues dans tout le 

pays, et d’être considérés comme étant une « espèce au comportement 

incompréhensible »193. La sensation de rejet un peu vague que la société avait envers les 

otaku jusque là est devenue concrète d’un seul coup à la suite de cet évènement 194. 

Malgré le fait que l’ostracisme envers les otaku reste vivace dans certains 

milieux, l’énorme succès commercial de l’anime Neon Genesis Evangelion, commencé 

                                                        
191 Azuma Hiroki, op. cit (Dôbutsuka suru posutomodan - otaku kara mita nihon shakai)., p. 16. 
192 Ibid., p. 11. 
193 Murakami Takashi, op. cit. (« Mado ni chikyû », Little Boy), p. 133. 
194 Sawaragi Noi, op. cit. (Little Boy), p. 190. 
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la même année que l’attentat au gaz sarin, va pousser la presse et l’opinion publique à 

s’intéresser de plus près à ce qu’est la culture otaku 195 . Pour Okada Toshio, la 

nouveauté apportée par Evangelion est principalement le fait que jusqu’à présent, dans 

les anime et feuilletons télévisés, il y avait un sens de la justice et la volonté impérieuse 

de sauver le monde, alors que l’anti-héros de Evangelion, replié sur lui-même tel un 

archétype otaku, pense plutôt qu’il est impuissant face au destin du monde, se laisse 

faire et s’intéresse plus à lui et à s’en sortir au mieux, qu’à autre chose196. Murakami 

n’hésite pas à qualifier cet anime de « monument insurpassé de la culture otaku ». On y 

trouve des références à foison venant de tous horizons (robots géants affectionnés par 

les productions otaku précédentes, mysticisme judéo-chrétien, psychologie, fierté 

nationale,  etc.), et la scène finale de la version projetée en salle est une illustration 

pertinente de l’introversion otaku : le héros a le choix entre la fusion de l’humanité en 

une seule entité indifférenciée, et la survie de la différence, qui ferait « réapparaître la 

barrière entre son cœur et les autres, et renaître la peur de l’autre ». Il choisit la seconde 

solution. Puis, on le retrouve en train d’étrangler une amie sur une plage, et alors qu’il 

relâche finalement son cou, une larme coule du héros sur le visage de son amie qui lui 

dit : « c’est répugnant ». Fin. Murakami voit dans cette tentative de strangulation de la 

« seule personne capable de le comprendre » un rejet de la douleur qui accompagne 

systématiquement les relations avec autrui, en particulier l’amour, et la volonté de vivre 

en solitaire. La réponse de cette amie serait celle de la société face aux otaku197. Ce 

symbole du questionnement des otaku sur eux-mêmes peut aussi être rapproché de ce 

que Azuma appelle la « prise de conscience aiguë de leur état d’otaku »198 à la suite de 

l’affaire Miyazaki. Cette remise en cause, associé à la multiplication sans précédent des 

otaku dans les années 1990 (rendant quelque peu caduque l’image de « minorité »  ou 

                                                        
195 Azuma Hiroki, op. cit. (Dôbutsuka suru posutomodan - otaku kara mita nihon shakai), p. 13 
196 Murakami Takashi, Okada Toshio et Morikawa Kaichirô, op. cit. (Little Boy), p. 179. 
197 Murakami Takashi, op. cit. (« Mado ni chikyû », Little Boy), p. 127-132. 
198 Azuma Hiroki, op. cit., traduction de Corinne Quentin dans la version française du livre, Génération 
otaku, les enfants de la postmodernité,  Paris, Hachette Littératures, 2008, p. 12. 
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de « tribu » qu’ils avaient), nous amène à la question de savoir si les véritables otaku 

existent encore aujourd’hui.  

 

Moe et fin des otaku  

Cet étonnant constat, alors que la culture otaku commence à transpirer par tous 

les pores de la société mondialisée contemporaine (Arthur Lubow en a dit : « les anime 

et les mangas sont devenus des signifiants mondiaux pour ce qui est cool »199), émane 

notamment de Toshio Okada, qui a déclaré mettre un terme à ses recherches sur les 

otaku car il n’y en aurait plus à proprement parler. Dans les années 1980 et jusqu’au 

début des années 1990, il y avait peut-être un million de personnes « 100% otaku », 

alors que maintenant, ils sont approximativement dix millions, mais pour Okada, ils ne 

sont peut-être otaku qu’à « 10 ou 20% », même si l’on peut encore en trouver à 80 ou 

90%, et leurs goûts et façon de penser sont si répandus qu’ils ne forment même plus ce 

que l’on appelait une tribu200.  De même, l’intérêt primordial pour la science-fiction des 

otaku originels semble disparaître au profit de ce qui s’appelle le moe 萌え (le sens 

premier est « bourgeonnement »), terme désignant l’attraction, sexuelle ou non, pour un 

type de personnages de mangas ou d’anime, qui aurait peut-être comme origine 

sémantique le verbe homophone moeru 燃える (brûler). Pour Okada, le quartier otaku 

de Akihabara n’est aujourd’hui plus qu’un lieu destiné à satisfaire des besoins sexuels. 

Toutefois, il s’agit de besoins sexuels virtuels, car aucune interaction physique n’est 

désirée, et c’est cela qui ferait qu’on ne parle plus réellement de désir sexuel en tant que 

tel (seiyoku 性欲), mais de moe201. A ce propos, on pense à la sculpture Hiropon de 

Murakami, qui, en accord avec les goûts des otaku, est dépourvue de parties génitales 

                                                        
199 Arthur Lubow, op. cit. (« The Murakami Method »),  p. 2. 
200 Murakami Takashi, Okada Toshio, Morikawa Kaichirô, op. cit. (Little Boy), p. 165. 
201 Ibid., p. 170. 
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ou de poils pubiens 202 , illustration éloquente de cette sexualité virtualisée. Selon 

Morikawa, les thèmes primordiaux des œuvres otaku des générations précédentes 

(scénarii de science-fiction post-apocalyptiques et visions d’un monde nouveau 

régénéré après l’Armageddon) ont disparu progressivement après l’attentat de Aum 

Shinrikyô, qui avait poussé la fantaisie otaku de la fin du monde un peu trop loin. Le 

futur aurait alors été remplacé par le moe203.  

 

L’on voit, à travers cette histoire simplifiée du phénomène otaku, que cette 

culture est fortement masculine, d’aucuns diraient parfois clairement machiste. 

Cependant, parallèlement à la culture otaku (voire en son sein), s’est développé un autre 

phénomène culturel beaucoup plus féminin, le kawaii. L’œuvre de Murakami pouvant 

être vue comme de plus en plus influencée par le kawaii204, de même que celle de ses 

protégés de la Kaikai Kiki Corp. se nourrissant du kawaii, nous allons maintenant tenter 

de définir sa nature et son histoire. 

 

 

II-3)     Depuis l’otaku vers le kawaii : féminisation, infantilité et 

irresponsabilité 

 

Kawaii (mignon) est étymologiquement lié à kawaisô 可愛そう (« pauvre », 

dans le sens où l’on a pitié). Ce dont nous allons parler est moins facilement identifiable 

comme une culture comme peut l’être la culture otaku, et n’est pas non plus 

intrinsèquement opposé à cette dernière, au contraire de ce que certaines personnes 

telles que Arthur Lubow, peuvent dire : « si l’on devait dessiner une carte de la culture 

                                                        
202 Arthur Lubow, op. cit, p. 4. 
203 Murakami Takashi, Okada Toshio, Morikawa Kaichirô, op. cit. (Little Boy), p. 176. 
204 Arthur Lubow, op. cit. (« The Murakami Method »), p. 1. 
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populaire japonaise […], on pourrait dire que la culture otaku masculine se trouve à un 

pôle, et le domaine féminin du kawaii, à l’autre pôle. »205  Au contraire, le kawaii 

(qualificatif qui s’applique autant à des mascottes d’entreprises qu’à des personnages de 

mangas, d’anime ou encore d’œuvres d’art) s’est développé en partie grâce aux otaku. 

Nous allons d’abord voir comment le kawaii a émergé dedans et hors de la culture 

otaku, puis sa signification vis-à-vis de la société japonaise. 

 

Otaku et kawaii   

La culture otaku est plutôt masculine sur de nombreux points, comme le 

montrent par exemple la violence physique très couramment représentée dans les 

productions et la dimension sexuelle quasiment toujours vue d’un point de vue masculin 

(les productions pornographiques sont réputées pour représenter souvent le fantasme du 

viol, et en général montrent des jeunes filles très semblables aux figurines affectionnées 

par les otaku : « petites et soumises »206). Toutefois, les otaku eux-mêmes ont aidé au 

développement du kawaii, et cela se voit encore plus particulièrement avec la génération 

moe : la fascination (souvent sexuelle) pour les bishôjo 美少女 (belles jeunes filles), 

dont l’âge varie entre celui d’une jeune femme et celui d’une jeune fille limite pré-

pubère (on appelle ça le lolicon ロリコン ou le « complexe de Lolita », ce qui flirte avec 

la pédophilie et est donc souvent montré du doigt), est tellement répandue que c’en est 

devenu un sous-genre de la culture otaku207. Comme on peut s’en douter, ce fantasme de 

jeunesse et de vulnérabilité modèle un certain archétype de la femme-objet au Japon, et 

John Whittier Treat208 résume le rôle de la jeune fille kawaii à être « attirante et faire du 

                                                        
205 Ibid., p. 4. 
206 Ibid. 
207 Michael Darling, op. cit. (« Plumbing the Depths of Superflatness »), p. 81-82. 
208 Enseignant au département des langues et cultures est-asiatiques de Yale et auteur de plusieurs livres 
sur le Japon. 
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shopping »209. On pense tout de suite au problème de l’enjo kôsai, à propos duquel 

Murakami dit que finalement le fétichisme des hommes n’est qu’égal à l’envie des 

jeunes lycéennes d’avoir des produits de luxe210. D’un point de vue pragmatique,  on 

peut penser que l’on est ici dans une situation où les jeunes filles se soumettent à cette 

pratique soit dans l’unique but d’obtenir ces biens matériels, soit parce qu’elles 

s’identifient également à un certain archétype kawaii. Dans les deux cas, on constate 

aussi que cet aspect du kawaii, bien loin de n’être qu’une histoire de soumission, peut 

être utilisé comme une arme (ce qui est fantasme devient arme de séduction, et qui dit 

arme de séduction dit domination), ainsi que le montrent les artistes travaillant sous la 

houlette de la Kaikai Kiki Corp., telles que Takano Aya タカノ綾 (1976 - ) et Aoshima 

Chihô 青島千穂 (1974 - ), qui en usent généreusement dans leurs œuvres sans tomber 

dans la pure soumission (Matsui évoque chez Aoshima une transformation du goût des 

otaku pour exprimer sa propre sensibilité de l’Utopie, tandis que Takano tourne en 

dérision le hentai en proposant un type d’érotisme dérivé de l’androgynéité du corps 

adolescent211). Cette montée du kawaii étant liée à l’évolution de la place de la femme 

dans la société japonaise, il convient de sortir de l’optique otaku pour se pencher plus 

précisément sur la femme du Japon moderne. 

 

Histoire  du kawaii 

Prenant comme source les livres Shôjo minzoku-gaku 少女民俗学  (Etude 

ethnologique des jeunes filles)212 et Shôjo-tachi no kawaii tennô 少女たちの「かわいい

                                                        
209 John Whittier Treat, Contemporary Japan and Popular Culture, Surrey, Curzon Press, 1996, p. 281, 
cité dans Amada Cruz, op. cit. (The Meaning of the Nonsense of the Meaning), p. 18. 
210 Wakasa Mako, op.cit (Journal of Contemporary Art). 
211 Matsui Midori, « kairaku-rûmu kara kaosu na gaitô he – kyûjû-nendai Nihon-bijutsu ni okeru kawaii 
sabukaruchâ no henyô 快楽ルームからカオスな街頭へ—90 年代日本美術における可愛いサブカルチャーの

変容 » (De la chambre du plaisir vers la rue chaotique – les mutations delà subculture kawaii dans l’art 
japonais des années 1990), dans Little Boy, p. 231-232. 
212 Ôtsuka Eiji, Shôjo minzoku-gaku 少女民俗学, Tôkyô, Kôbun-sha 光文社, 1989. 
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」天皇 (L’Empereur « kawaii » des jeunes filles)213 de Ôtsuka Eiji 大塚英志 (1958 - 

)214, Mitsui estime que la « culture du mignon » a émergé dans les années 1970, alors 

que les jeunes filles devenaient la cible principale de la société de consommation 

nouvelle et des produits reposant sur des personnages kawaii (souvent dans un style 

esthétique de manga), qui commencèrent à proliférer dans les boutiques puis dans les 

chambres de ces filles qui devinrent des sanctuaires séparés du reste du monde (on voit 

ici un parallèle avec l’introversion des otaku). Elles commencèrent à s’identifier à cette 

bulle kawaii, et, selon Ôtsuka, cela passe par une image de soi qualifiée de 

« vulnérable », « pour qui on a pitié » - donc infantile - et dont la survie face à un 

monde extérieur menaçant est uniquement possible dans cette chambre. Dans celle-ci, la 

communication est « fermée », et par conséquent la différenciation avec l’autre 

s’estompe. Cette indifférenciation de la personne serait, par exemple, à l’origine du 

refus d’admettre la responsabilité de l’Empereur dans les exactions du Japon lors de la 

Seconde Guerre Mondiale par les jeunes filles : le « pauvre » vieil homme faisait 

« pitié », était « mignon », et se trouvait donc inclus dans cette bulle fermée215. Cet 

aspect rejoint le problème de la responsabilité dans la société japonaise, dont nous 

parlerons plus tard. Dans les années 1980, cette société de consommation atteint son 

apogée, et la jeune fille (« femme dont la fonction reproductive est temporairement 

suspendue »), dans une nation en pleine bulle économique, devint pour cette période 

l’archétype même du « consommateur pur »216. Dans cette période, Ôtsuka décrit les 

shôjo (jeunes filles) comme le jômin 常民 du Japon (sa catégorie sociale « commune », 

voire « représentative »). Comme le souligne Dick Hebdige (sociologue britannique des 

subcultures né en 1951), cette montée du kawaii, en tant que phénomène féminin est 

aussi à associer à l’émancipation des femmes, et de par leur influence, à la féminisation 

                                                        
213 Ôtsuka Eiji, Shôjo-tachi no kawaii tennô 少女たちの「かわいい」天皇, Tôkyô, Kadokawa, 2003. 
214 Auteur de manga et essayiste qui a écrit un certain nombre de livres sur la culture et la société 
contemporaine du Japon. 
215 Matsui Midori, op. cit. (Little Boy), p. 213. 
216 Ibid., p. 209-210. 
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de la société par la « redistribution de la vulnérabilité entre les sexes »217 – une société 

dont la « masculinité militarisée » a été bannie par l’article 9 de la constitution218.  

Toutefois, cette étude porte uniquement sur la décennie des années 1980, et 

comme le fait remarquer Matsui, les artistes commencent à utiliser le kawaii de façon 

plus intéressante dans les années 1990. Selon elle, la transformation artistique du 

kawaii, après avoir été utilisé par des artistes comme Murakami pour parler des « liens 

entre l’impérialisme et la société de consommation » (par exemple Randoseru, kawaii 

en ce qu’il représente des sacs à dos de petits écolier, est aussi associé au militarisme et 

à la consommation des espèces en voie de disparition219) et critiquer en général la 

subculture japonaise postmoderne, passe par l’assomption de l’innocence adolescente et 

de l’amateurisme avec la vague de « photos de filles »220 initiée en 1995, et surtout la 

réinvention des genres otaku par des femmes artistes à travers un dépassement 

progressif du désir masculin (Takano et Aoshima sont citées, comme nous avons pu le 

voir précédemment)221. 

Le problème du kawaii ne pouvait qu’intéresser Murakami (qui veut, 

rappelons-le, « conquérir le marché féminin »), que l’on surnomme désormais the king 

of cute (le roi du mignon) dans le Times222 , en ce qu’il soulève les questions de 

responsabilité, d’infantilisation et d’impotence qui concernent aussi les otaku, et qui 

comptent parmi ses « chevaux de bataille ». 

 

                                                        
217 Les otaku sont souvent très friands du kawaii, comme le montre le moe et le lolicon, et leur laisser-
aller et leur complaisance vis-à-vis de la nature « douteuse » de leur goût (défendu tout le long du Otaku 
Talk de Little Boy par Morikawa Kaichirô) montre aussi une tendance à l’auto-apitoiement, notion 
associable au kawaii. 
218 Dick Hebidge, « Flat Boy vs. Skinny: Takashi Murakami and the Battle for Japan », dans ©Murakami, 
p. 40-41.  
219 Voir p. 20. 
220 Littéralement onna no ko no shashin, dont l’artiste la plus célèbre est probablement HIROMIX, 
exposée à de nombreuses reprises par Murakami et incluse dans ses ouvrages. Ces photos, très spontanées 
(et donc techniquement imparfaites), représentent des détails ces fameuses chambres kawaii, ou des 
jeunes filles voulant se rendre kawaii, ou carrément érotiques. 
221 Matsui Midori, op. cit. (Little Boy), p. 211. 
222 Joanna Pitman, op. cit (« Takashi Murakami: In the Court of the King of Cute »). 
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Infantilisation, irresponsabilité et impotence 

L’impotence et l’infantilisme dont Murakami parle semblent être 

principalement nés à la défaite de la Seconde Guerre mondiale :  

« Le Japon – un pays affaibli, rendu impotent dans sa défaite. Plus les 
anime ont tenté en toute honnêteté de comprendre cette impotence, plus cela a 
causé de vagues, et plus les otaku ont été méprisé par la société japonaise. Ni les 
otaku ni ceux qui les rejettent ne réalisent que ces œuvres ne sont rien d’autre 
qu’une sorte d’autoportrait. Non, ils refusent activement de réaliser cela. »223 

 

Azuma, quant à lui, cite Sawaragi pour montrer que les cicatrices de la 

Seconde Guerre Mondiale ont une grande influence sur la situation contemporaine du 

Japon, notamment pour les artistes qui ont du évoluer dans ce « lieu impropre » (la 

défaite et l’occupation américaine ayant créé une rupture dans la continuité de l’histoire 

culturelle du Japon), les contradictions nées de ces évènement ayant été refoulés avec la 

croissance économique jusque dans les années 1980, perdurant également dans les 

années 1990224. Dick Hebdige résume ce thème de la défaite chez Murakami en trois 

points : le traumatisme des bombardements d’avions américains sur les villes japonaises 

suivis des deux bombes atomiques, « l’émasculation » militaire avec l’article 9 de la 

constitution, et l’humiliation/infantilisation du Japon pendant l’occupation, créant une 

dépendance vis-à-vis du vainqueur et sentiment d’abandon après la fin de la Guerre 

Froide225. Non contents d’avoir donné le coup de grâce avec une bombe atomique 

baptisée « Little Boy », ce qui est déjà extrêmement humiliant, les Etats-Unis enfoncent 

le clou en la personne du Général Douglas MacArthur qui, en 1951, dans un témoignage 

public au Sénat à la fin de son service de cinq ans en tant que Commandant en chef des 

Forces Alliées dans le Japon occupé, déclare que « mesuré par les standards de la 

civilisation moderne, le peuple japonais est comme un garçon de douze ans. » La 

                                                        
223 Murakami Takashi, op. cit. (« Impotence Culture – Anime »), p. 66. 
224 Azuma Hiroki, op. cit. (Dôbutsuka suru posutomodan - otaku kara mita nihon shakai), p. 26. 
225 Dick Hebdige, op. cit. (©Murakami), p. 28. 
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citation fit la une des journaux japonais, et blessa d’autant plus la nation qu’ils venaient 

de saluer avec force d’hommages et d’honneurs le départ de MacArthur226.  

L’infantilité du Japon se trouve aussi dans le refoulement de ses « mains 

tachées de sang » : pour Sawaragi, l’agression politique des mouvements de gauche  

contestataires dans les années 1970 (c’est dans ce climat qu’on émergé les mangas et 

anime) a eu pour effet l’amnésie de la défaite, certes, mais aussi celle de l’agression 

japonaise227 sur les pays d’Asie pendant sa période impérialiste228. Car pour certains, 

dans la marginalisation du rôle de bourreau et du nationalisme, il y a aussi la « peur de 

soi », la peur que le fascisme puisse à nouveau séduire le peuple japonais (et qui justifie 

également la position pacifiste)229. 

La négation de ces exactions rejoint le problème du sujet responsable dans la 

pensée japonaise : Maruyama Masao 230  évalue négativement l’absence de sujet 

responsable de type occidental, appelant le système impérial du Japon de la période 

militariste un « système de l’irresponsabilité », où contrairement au nazisme, il n’y a 

pas de sujet de l’action clair, et donc pas de conscience de la responsabilité. Toutefois, 

comme le note Asari Makoto 231 , cette caractéristique peut aussi être évaluée 

positivement, ce que nous verrons dans la partie suivante consacrée au 

postmodernisme232. 

 

A propos de la culture kawaii contemporaine, phénomène et infantilisant et né 

de l’infantilisation (on pourrait presque voir cela comme un conatus de Spinoza !), 

                                                        
226 Arthur Lubow, op. cit (« The Murakami Method »)., p. 4. 
227 On pense ici notamment au problème des manuels scolaires d’histoire considérés comme 
révisionnistes ou négationnistes, problème qui n’a jamais cessé d’être régulièrement réactualisé depuis 
1982. 
228 Sawaragi Noi, op. cit. (Little Boy), p. 204.  
229 Eugene Matthews, «  Japan's New Nationalism », dans Foreign Affairs, Vol. 82, No. 6 (novembre – 
décembre 2003), New York, Council on Foreign Relations, cité dans Alexandra Munroe, op. cit. (Little 
Boy), p. 254. 
230 Maruyama Masao 丸山眞男 (1914 - 1996), est un politologue japonais spécialisé dans l’histoire de la 
pensée politique japonaise, notamment sur les questions du nationalisme. 
231 Asari Makoto 浅利誠 (1948 - ),  spécialiste de la pensée japonaise et enseignant-chercheur. 
232 Asari Makoto, « L’épineuse question du sujet responsable dans la pensée japonaise », document inédit. 
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Matsui explique que cela a un impact psychologique significatif sur les Japonais qui s’y 

immergent, et mentionne aussi l’adolescence ou l’enfance prolongée comme 

caractéristique de la société japonaise contemporaine233 (toutefois cela semblerait plutôt 

être une tendance mondiale, comme le montre en France l’apparition des néologismes 

comme « syndrome Tanguy » ou « adulescent »). Mais avant cela, Asada parlait déjà 

d’un « capitalisme infantile » qu’il définit comme suit : 

 

« 日本においては、超越的な価値に固執する伝統志向の老人も、価値を

内面化した内面志向の大人もいないまま、他人志向の子供たちが展開するほとん

ど純粋に相対（主義）的な競争が、資本主義に十分強力な駆動力を与えているわ

けです。これを子供の資本主義と呼ぶことにしましょう。 
Au Japon, il n’y a ni personnes âgées orientées vers une tradition 

accrochée à des valeurs transcendantales, ni adultes orientés vers leur propre soi 
qui auraient intériorisé leurs valeurs ; à la place de cela, la compétition quasiment 
purement relative (ou relativiste) montrée par des enfants orientés vers l’autre 
procure une force motrice suffisamment puissante pour le capitalisme. Appelons 
cela le capitalisme infantile. »234 

 

Dans ce contexte, Murakami pense que des productions otaku comme les 

anime sont une partie de « la conscience nationale japonaise »235. Pour parler du rôle 

positif que peuvent avoir les produits otaku, Murakami fait une analogie avec un cas 

d’étude de V.S. Ramachandran : un patient qui a perdu un bras ressent ce que l’on 

appelle des « douleurs fantômes » dans son membre qui n’existe pourtant plus. 

L’expérience suivante a été menée : le patient place son bras restant dans une boîte qui, 

par un système de miroirs, reflète son bras droit à gauche et lui donne l’impression 

d’avoir à nouveau un bras gauche. Petit à petit, les douleurs se réduisent, puis 

disparaissent. La conclusion de l’histoire semble être que le cerveau, face à l’étrange 

                                                        
233 Matsui Midori, , op. cit. (Little Boy), p. 209. 
234 Asada Akira, « Infantile Capitalism and Japan’s Postmodernism: A Fairy Tale », dans South Atlantic 
Quarterly, n°3, été 1988, Durham, Duke University Press, p. 631, cité dans Matsui Midori, op. cit. 
(©Murakami),  p. 83. Version japonaise : Asada Akira, « kodomo no shihonshugi to nihon no 
posutomodanizumu – hitotsu no fearî teiru 子供の資本主義と日本のポストモダニズム―ひとつのフェアリ

ー・テイル (Le capitalisme infantile et le postmodernisme japonais – un conte de fée), dans une édition 
spéciale de Gendai shikô 現代思想 (La pensée contemporaine), Tôkyô,   décembre 1987, p. 72. 
235 Magdalene Perez, « Takashi Murakami » (interview du 9 juin 2006), sur le site Artinfo : 
http://www.artinfo.com/news/story/17056/takashi-murakami/, p. 1, consulté le 27 février 2010. 
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illusion du bras réfléchi, finit par comprendre et accepter que ce n’est qu’une illusion, se 

disant : « et puis zut, il n’y a pas de bras ! » Pour Murakami, la culture otaku ou les 

illusions du kawaii sont comme cette boîte à miroirs : un moyen de faire comprendre au 

Japon qu’il a « perdu un bras », qu’il cesse son amnésie236. A ce propos, Murakami note 

que la mode du kawaii, qu’il considère somme toute comme « positive et lumineuse », 

est en train d’être remplacée par le « dark side » (côté sombre) : personnages noirs, 

monstrueux, occultisme, etc., et qu’il voit là un signe que les Japonais essaient 

d’intégrer ce côté obscur, « de comprendre la situation difficile que traverse 

actuellement leur pays »237. Cette tendance se retrouve finalement à l’intérieur même 

du kawaii, lorsqu’il commence à laisser un arrière-goût de malaise, une sensation 

inquiétante : on pense aux sentiments qu’éprouve Murakami face à ses fleurs238, aux 

altérations du kawaii comme dans les œuvres d’Aoshima et Takano (à travers 

l’inclusion du sexe et de la violence au milieu d’un univers enfantin) et surtout à Nara 

Yoshitomo, dont une grande partie de la production artistique représente des enfants 

mignons mais menaçants, tenant par exemple un couteau ensanglanté. Tout cela est 

aussi l’expression du fait que ce qui est infantile n’est pas toujours innocent. Mais à 

l’opposé, le kawaii sans sa part d’ombre peut aussi dépasser l’impotence et avoir un rôle 

positif : Matsui écrit que «  le saut de paradigme dans l’art [elle parle de l’art 

contemporain à partir des années 1990] s’oriente vers une affection pour l’innocence et 

la spontanéité, et le public l’a supporté comme un moyen de régénération spirituelle à 

travers une sensibilité adolescente sincère et les mémoires de l’enfance. »239  

Si l’obsession apocalyptique des otaku représentait une mort de la psyché 

japonaise, le kawaii a-t-il était une renaissance, et l’assombrissement qui le suit une 

                                                        
236 Cité dans Murakami Takashi, op. cit. (« Mado ni chikyû », dans Little Boy), p. 139-141. 
237 Hélène Kelmachter, op. cit. (Takashi Murakami : Kaikai Kiki), p. 102. 
238 Voir p. 26. 
239 Matsui Midori, op. cit. (Little Boy), p. 215. 
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adolescence difficile d’une culture qui enfin se fait face à soi-même et accède à 

l’introspection ? 

 

Parmi les effets positifs produits par le contexte qui a accouché des otaku et du 

kawaii se trouve être un bond en avant vers le postmodernisme facilité par l’avortement 

même du modernisme. 

 
 

III) Murakami et les otaku : deux visions japonaises du 

postmodernisme 

L’infantilité dont nous venons de parler, qui s’exprime chez Murakami par 

l’absence d’expertise professionnelle, de perspective historique et surtout de cœur 

ontologique 240 , devient un avantage « pour un art postmoderne qui supplante 

l’humanisme et la téléologie qui dominent les institutions culturelles modernes »241. 

Ceci est extrêmement pertinent dans ce qui nous intéresse ici, c’est-à-dire la dimension 

postmoderne de l’œuvre picturale et théorique de Murakami, notamment sa conception 

du superflat, dont certains germes font curieusement partie de la pensée japonaise 

depuis très longtemps.  

Nous allons, dans un premier temps, revenir grossièrement sur ce qu’est le 

postmodernisme, puis montrer comment Azuma relie culture otaku et postmodernisme, 

voir les points communs et les divergences entre Murakami et les otaku, puis conclure 

avec une présentation des aspects postmodernes de l’œuvre de l’artiste. 

 

                                                        
240 Ainsi que nous le verrons par la suite, cela s’explique à travers le peu d’intérêt de la pensée japonaise 
pour l’origine, si chère à la Chine, un relativisme prégnant et une importance moindre accordée au sujet. 
Bien sûr, ceci est exposé brusquement et demande à être explicité et nuancé, mais reste pertinent pour 
brosser un portrait grossier d’un aspect du Japon, un aspect auquel Murakami s’intéresse. 
241 Matsui Midori, op. cit. (©Murakami), p. 96. 
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III-1) Le postmodernisme 

Pour parler du postmodernisme, il faut d’abord rappeler le concept d’Histoire 

chez Hegel : c’est le processus de lutte de l’homme – être caractérisé par sa conscience 

de soi – contre l’autre (être également conscient) pour évoluer vers « le savoir absolu, la 

liberté et la société civile. […] Hegel a ensuite soutenu que l’Histoire, dans cette 

acception du terme, avait pris fin en Europe au début du XIXème siècle. »242 

Bien sûr, cette théorie n’est pas exempte de défauts, mais on constate que deux 

siècles après, la modernité s’est répandue selon ces mêmes idées, à peu de choses près. 

Si cette modernité a pour postulat que l’histoire a un sens (ou plutôt une direction) et 

que les valeurs absolues (appelées « grands récits ») telles que la civilisation, les 

idéologies politiques ou Dieu sont des concepts dans lesquels on a foi, alors la 

modernité est belle et bien morte, tel que nous l’ont montré le désenchantement 

wébérien du monde, les remises en cause des ethnocentrismes, la fin de la Guerre Froide 

et la mise à mal de la croyance en une Utopie, entre autres. Nous sommes donc 

aujourd’hui dans une ère postmoderne.   

D’après Kojève, il y a deux modes de survie pour l’être humain postmoderne : 

l’animalisation et le snobisme. Pour l’animalisation, il prend comme modèle les Etats-

Unis, et je vais utiliser ici la présentation qu’en a faite Karatani Kôjin243 : une société 

animalisée, c’est une société dans laquelle il n’y a plus de lutte (notamment contre la 

nature et pour sa subsistance, la société de consommation fournissant tout ce dont on a 

besoin), plus de classe sociale, et plus de nécessité de spéculer sur la compréhension de 

soi et du monde. Dans ce cas, il n’y a également plus d’orientation vers le 

traditionalisme ou l’introspection (cf. le capitalisme infantile d’Asada), mais une 

                                                        
242 Azuma Hiroki, op. cit (Génération otaku, les enfants de la postmodernité), p. 108. Azuma utilise 
l’interprétation d’Alexandre Kojève (1902-1968), philosophe français d’origine russe, qui a jouit d’une 
certaine notoriété au Japon, pour exposer la fin de l’Histoire hégélienne. Voir Alexandre Kojève, 
Introduction à la lecture de Hegel, Paris, Gallimard, 1980. 
243 Karatani Kôjin 柄谷行人 (1941 - ) est un philosophe japonais majeur, ayant travaillé avec Asada et 
participé à des débats avec Jacques Derrida, et dont la bibliographie massive traite de divers sujets parmi 
lesquels on trouve le postmodernisme, la linguistique, le nationalisme, l’histoire, etc. 
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orientation vers l’autre, et malgré ce que l’on a pu en dire, un défaut de 

subjectivisme244.  

Kojève a construit son idée du snobisme après un bref voyage au Japon en 

1959, et son idée est ainsi plus une intuition qu’un portrait représentatif d’un aspect du 

Japon, mais elle demeure intéressante. Le snobisme, opposé à l’animalisation, c’est la 

lutte contre son environnement sans qu’il n’y ait de raison rationnelle de lutter, en 

suivant des valeurs purement formelles sans rapport avec une Histoire. Cette recherche 

de la contradiction, il en donne un exemple avec le seppuku (suicide rituel couramment 

appelé hara-kiri en français) : on retrouve des valeurs formelles telles que l’honneur ou 

la discipline qui servent de motif pour lutter contre la nature (en l’occurrence, l’instinct 

de survie), ce qui est complètement opposé à l’animalisation, mais n’est pas non plus 

moderne car cela ne participe pas à l’accomplissement d’une révolution ou autre 

processus qui influe sur l’Histoire245. Slavoj Žižek246 a redéfini plus tard ce concept en 

cynisme, la différence étant que pour Žižek, l’individu ne peut rien contre cet état (on a 

donc à faire à une approche plutôt structuraliste) alors que pour Kojève, elle émane du 

choix même du sujet. L’exemple cité par Žižek est le « choix » du peuple sous Staline 

de faire semblant de croire au stalinisme alors qu’ils savent très bien que ce n’est qu’un 

mensonge. Pour Žižek, c’est « justement pour cela » qu’ils y croient. Ce cynisme était 

inspiré par le philosophe allemand Peter Sloterdijk (1947 - ), qui considère son cynisme 

comme établi après le choc de l’horreur de la Première Guerre Mondiale : après les 

désillusions multiples (sur la nation, la guerre, le progrès, etc.), « la méfiance, la 

désillusion, le doute, et les attitudes de distance sont entrés dans le « corps héréditaire » 

sociopsychologique. Tout ce qui est positif sera à partir de là un « quand même » miné 

                                                        
244 Karatani Kôjin, Teihon Karatani Kôjin Shû yon (nêshon to bigaku) 定本柄谷行人集 4（ ネーションと

美学）(Karatani Kôjin, Anthologie, volume 4 (Nation et esthétique)), Tôkyô, Iwanami-shôten, 2004, p. 
243. 
245 Azuma Hiroki, op. cit (Génération otaku, les enfants de la postmodernité), p. 110. 
246 Slavoj Žižek (1949 - ) est un philosophe slovène ayant principalement travaillé sur Hegel, Marx et 
Lacan.  
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par un désespoir latent. »247 Ainsi, d’après la lecture d’Azuma, la transformation vers 

l’époque postmoderne aurait commencée en 1914 et se serait terminée en 1989 (chute 

du communisme, et donc du dernier « grand récit »), avec un élan puissant dans les 

années 1970. Le cynisme et le snobisme postmoderne auraient déjà fortement décliné, 

tant au Japon qu’ailleurs, et une autre forme de construction de l’individu serait en train 

de s’étendre248. Ces concepts pourraient expliquer le passage brutal du modernisme au 

postmodernisme au Japon, et nous allons maintenant voir ce que le postmodernisme 

signifie vis-à-vis de la culture otaku. 

 

III-2) Les otaku et le postmodernisme 

Azuma cite Okada par rapport à la distanciation caractéristique de la sensibilité 

otaku vis-à-vis des productions consommées : « tout en sachant qu’on est dupé, on est 

sincèrement ému. »249 On retrouve ici le cynisme de Kojève dans toute sa splendeur. 

Azuma prend ensuite l’exemple du sentai, un genre de films basés sur un groupe de 

héros (par exemple, la série Bioman ou Power Rangers) et des anime ayant comme 

thème les robots : ils se ressemblent tous, et n’ont parfois pas beaucoup de sens si on les 

analyse. Selon Okada, c’est justement cette absence de sens qui génère une valeur 

formelle et un mode de pensée, et qui nourrit le snobisme des otaku (si le sens, le grand 

récit sémantique qui soutient une œuvre moderne, disparaît, on peut penser qu’il ne 

reste pas grand chose en dehors d’une adhésion formelle). 

Ensuite, Azuma fait appel à Osawa Masachi 大澤真幸 (1958 - ) 250 et son 

analyse (notamment basée sur le cynisme de Žižek) du phénomène otaku : la modernité 

moribonde et l’effondrement des grands récits aurait laissé une place vide, et la culture 

                                                        
247 Peter Sloterdijk, Critique de la raison cynique, Paris, Christian Bourgois, 2000, p. 164, cité dans Ibid., 
p. 114. 
248 Azuma Hiroki, op. cit. (Génération otaku, les enfants de la postmodernité), p. 112-120. 
249 Ibid., p. 111. 
250 Professeur d’université, sociologue et philosophe japonais ayant écrit sur un nombre très varié de 
thèmes. 
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otaku aurait été là pour assurer un palliatif, pour survivre dans la postmodernité. Il 

découpe le Japon d’après-guerre en deux périodes : l’ère des idéaux (les grands récits 

modernes fonctionnent encore, de 1945 à 1970) et l’ère de la fiction (où les faux grands 

récits, les palliatifs, fonctionnent, par exemple, grâce au cynisme extrême des otaku). La 

première ère s’arrête avec la fin de l’armée rouge japonaise (groupe communiste 

japonais, et donc adhérant au grand récit marxiste), et la deuxième a l’attentat de Aum 

Shinrikyô comme fin (on pense à la remise en cause des otaku, la fin de leur isolement, 

le passage au moe totalement vide de sens, mais aussi l’attentat au gaz sarin lui-même, 

sorte d’apogée fanatique de l’adhésion cynique à un faux grand récit, qui n’aura pas de 

suite). Dans les autres pays avancés, la transition entre modernisme et postmodernisme 

s’est faite plus progressivement, mais au Japon, l’occupation américaine qui a suivi la 

défaite et les impératifs de modernisation et de croissance économique ont relancé une 

période de modernité, jusque dans les années 1970. Ainsi, Azuma se demande si le 

retard du Japon pour rejoindre la postmodernité n’a pas été un facteur important dans 

son développement brutal pendant l’ère des fictions251. 

L’un des grands récits les plus malmenés par la culture otaku contemporaine 

est celui l’œuvre originelle. Azuma pense qu’il s’agit là de la réalisation d’une théorie 

de Jean Baudrillard sur l’industrie culturelle : les œuvres dérivées acquièrent une 

importance équivalente à l’originale, et participent ensemble à la naissance de ce que 

Baudrillard appelle un simulacre, qui n’est ni une œuvre originale, ni une copie, mais 

quelque chose qui contient les deux et ne les hiérarchise pas252. Ce phénomène, Yves 

Michaud 253  y voit un précédent dans les théories du philosophe allemand Walter 

Benjamin exposées en 1936, qu’on peut qualifier de visionnaires tellement elles collent 

à une vision postmoderne du monde : 

                                                        
251 Ibid., p. 119-120. 
252 Ibid., p. 48. 
253 Yves Michaud (1944 - ) est un philosophe français qui fut également directeur de l'École Nationale 
Supérieure des Beaux-Arts. 
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«  La reproductibilité mécanique condamne l'aura, c’est-à-dire l'existence 

unique de l'œuvre au lieu où elle se trouve, une expérience simultanée du proche et 
du lointain de l'œuvre, de son authenticité. Dans son principe même, l'œuvre 
reproductible est libre de toute sujétion à un espace et à un temps, elle perd son lien 
à une filiation et à une tradition. Elle s'offre à tous et en série, elle est, à tous les 
sens du terme, accessible. »254 

 
 

Ensuite, pour expliquer le mode de consommation culturelle des otaku, Azuma 

se réfère au modèle des « bases de données » de Ôtsuka Eiji, introduit dans son livre De 

la consommation des récits255 . Pour faire simple, dans une optique moderne, nous 

consommons les « petits récits » (couche superficielle) que constituent les œuvres, 

lesquelles sont sous-tendues par de grands récits invisibles que nous devinons par le 

biais de ces petites récits, et qui nous façonnent (les grands récits, rappelons-le, peuvent 

être des religions, des idéologies politiques, une identité nationale, etc.). Pour Azuma, la 

recherche scientifique moderne consistait à mettre en évidence ce grand récit. Avec 

l’avènement du postmodernisme, les bases de données se substituent à ce modèle. Dans 

ce modèle, les grands récits ayant disparu, ils sont remplacés par un ensemble nommé 

« base de données », et la couche superficielle des petits récits n’est plus uniquement 

modelée par ce qu’il y a derrière elle (la base de donnée, ou « grand non-récit », comme 

l’appelle Azuma), mais aussi par le sujet consommant. L’exemple donné est celui 

d’Internet : il n’y a pas de centre ni d’idéologie derrière, mais une masse colossale 

d’informations sans hiérarchie (la base de données), qui se cristallise sous forme de 

petits récits que sont les pages web, et les utilisateurs consomment ces informations à 

travers les petits récits qui ne sont que différents agencements des mêmes informations 

(par ailleurs, les informations étant décodées par un logiciel de type navigateur, les 

paramètres de ce dernier conditionnent déjà la présentation et le filtrage des 

                                                        
254 Yves Michaud, La crise de l'art contemporain, Paris, Presses Universitaires de France, 2006, p. 65, 
exposant les théories contenues dans Walter Benjamin, « L' œuvre d'art à l'époque de sa reproduction 
mécanisée », publié dans Zeitschrift für Sozialforschung, Paris, vol. 5, no 1, 1936. 
255 Ôtsuka Eiji, Monogatari Shôhi-ron 物語消費論 (De la consommation des récits), Tôkyô, Shinyô-sha 新
曜社, 1989. 
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informations différemment selon chaque utilisateur). A leur tour, les utilisateurs peuvent 

extraire ces informations de la base de données et faire leurs propres petits récits en les 

réarrangeant256. Dans la culture otaku, l’exemple le plus parlant serait Evangelion (donc 

un produit de la troisième génération d’otaku) : contrairement aux anime précédents où 

il y avait un faux grand récit à consommer, un grand destin, un univers cohérent et 

chronologique servi à travers les multiples séries de dessins animés, le mode de 

consommation pour Evangelion est totalement différent car il consiste de la part de ses 

consommateurs à un intérêt porté sur le dessin, la technique et les personnages, sans 

véritable attachement à l’univers, éléments qui seront ensuite détournés dans les œuvres 

dérivées amateurs (création de ses propres petits récits avec l’utilisation des éléments de 

la base de données fournis par l’autre petit récit que constitue le Evangelion original) – 

notamment érotiques. Mais ce qui est encore plus révélateur du changement de 

paradigme, c’est que ce sont les créateurs de l’œuvre originale eux-mêmes qui se 

mettent dans cet état d’esprit en présentant différents récits de la même histoire, dans 

lesquels les personnages et la trame historique varient. Ces variantes sont produites en 

même temps que l’œuvre première, et utilisent et détournent ses éléments pour refaire 

d’autres combinaisons originales. Il n’y a donc plus d’œuvre originelle « auratique » 

pour les auteurs eux-mêmes, mais un simulacre prêt à être consommé et morcelé, puis 

réutilisé. 257   

Pour conclure cet exposé des aspects postmodernistes de la culture otaku selon 

Azuma, il convient d’expliquer ce que sont les « éléments d’attraction ». Les otaku de 

troisième génération ont consommé une grande quantité de produits des générations 

précédentes et ont été habitués, « conditionnés » à éprouver une attraction (moe) envers 

des personnages fictifs qui présentent des éléments spécifiques. Cela peut-être une 

certaine couleur d’yeux, de cheveux, des oreilles de chat, un costume de soubrette, etc. 

                                                        
256 Azuma Hiroki, op. cit. (Génération otaku, les enfants de la postmodernité), p. 57-60. 
257 Ibid., p. 66-70. 
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Pour reprendre Evangelion en exemple, il y a eu après sa sortie une explosion de 

personnages ressemblant fortement à l’une des protagonistes de l’anime, et selon 

Azuma, cela ne tient pas tant de la citation, de l’hommage, du clin d’œil ou de la 

parodie que de la réutilisation d’éléments d’attraction ayant gagné en popularité et se 

retrouvant donc dans de nouveaux petits récits que sont ces personnages, qui n’ont 

qu’un rapport indirect à l’œuvre originale 258 . En somme, les créateurs et les 

consommateurs ont une tendance naturelle à décomposer les petits récits en éléments 

d’attraction qui viennent grossir la base de données, et consomment donc à la fois la 

couche superficielle et la base de données, alors que dans une optique moderne, le grand 

récit restait inaccessible. 

 

Maintenant que nous avons présenté une analyse plus profonde des enjeux de 

la culture otaku, nous pouvons analyser sous un autre angle la relation qu’entretien 

Murakami avec cette dernière. 

 

III-3) Murakami et les otaku : convergences et divergences  

Dans une interview datant de 2000, Murakami disait que  si les otaku 

n’aimaient pas ses œuvres, c’était en raison de leur nature artistique et non otaku, et 

parce qu’ils n’avaient pas envie qu’on porte au grand jour leur statut discriminé259. L’on 

peut alors se demander quelle est la différence entre son « art inspiré de la culture otaku 

» et de véritables productions otaku. 

 

Convergences 

                                                        
258 Ibid., p. 70-85. 
259 Wakasa Mako, op. cit. (Journal of Contemporary Art). 
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Tout d’abord, au niveau des points communs, les emprunts de Murakami à la 

culture otaku sont évidents : le style esthétique des mangas, caractérisé par des couleurs 

vives, des contours épais, un style propre et épuré ; son incursion dans l’industrie des 

produits otaku à travers les shokugan 食玩  (petites figurines offertes avec de la 

nourriture), normalement réservés aux mascottes otaku, ou encore sa collaboration avec 

des « stars » otaku telles que le sculpteur Bome, et bien sûr la représentation d’aspects 

de la culture otaku à travers ses œuvres (par exemple, Hiropon, son « rébus de la 

sexualité otaku »). Pour ce dernier élément, ajoutons également l’exemple de la 

sculpture Second Mission Project Ko² (une jeune fille dénudée qui se transforme en 

avion de chasse futuriste) : Saitô Tamaki 斎藤環 (1961 - ), psychiatre spécialisé dans les 

hikikomori (individus, souvent de jeunes otaku, vivant reclus dans leur chambre avec 

anime, mangas et jeux vidéo), explique dans son livre Sentô bishôjo no seishin-bunseki 

(Psychanalyse de la jeune et belle guerrière)260 que le désir sexuel virtualisé des otaku 

s’oriente vers un objet sans rapport avec une vraie femme, qui est surtout une « jeune 

fille identifiée au pénis », et devient donc un fétiche onaniste et narcissique. Selon 

Azuma, la jeune fille-avion de guerre de Second Mission Project Ko² est un objet 

phallique et relève donc de la même « clairvoyance » que Saitô en représentant cette 

jeune guerrière identifiée au pénis. Murakami va plus loin en mettant les otaku face à 

leur fétichisme, car il rajoute en plus un véritable sexe féminin réaliste sur la sculpture 

(ce qui est d’ordinaire banni des représentations otaku)261. 

 

Divergences 

                                                        
260 Saitô Tamaki, Sentô bishôjo no seishin-bunseki 戦闘美少女の精神分析 (Psychanalyse de la jeune et 
belle guerrière), Tôkyô, Ohta Shuppan 太田出版, 2000, cité dans Azuma Hiroki, op. cit (Génération 
otaku, les enfants de la postmodernité), p. 104. 
261 Azuma Hiroki, op. cit (Génération otaku, les enfants de la postmodernité), p. 104. 
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L’on voit ici une première source de discorde : Murakami expose et altère des 

caractéristiques des otaku, en créant des œuvres hybrides, qui semblent vouloir parler à 

la fois aux otaku du point de vue de la société (le vagin semble être là pour dire : « voilà 

ce qui manque à votre représentation », montrant du doigt « l’hérésie » des 

représentations otaku), et à la société du point de vue des otaku (présentant dans cette 

œuvre comme dans d’autres des caractéristiques idiosyncratiques de la culture otaku). 

Mais d’après Azuma, cela va plus loin : lors d’un débat entre lui, Murakami et Asano 

Masahiko (créateur de figurines et collaborateur de Murakami pour Second Mission 

Project Ko²), ce dernier a déclaré qu’il manquait à Murakami « les gènes otaku »262. 

Azuma interprète cela comme une incapacité de Murakami à comprendre la double 

structure des bases de données et des simulacres qui sous-tend la culture otaku. Dans ce 

cas, les simulacres que sont les œuvres de Murakami empruntent des éléments d’une 

base de données otaku sans compréhension réelle du fonctionnement de la 

consommation des récits et des éléments d’attraction (nous parlons ici d’une 

compréhension instinctive, les otaku n’étant pas forcément conscient de cette structure 

de consommation), et son travail se limiterait donc uniquement à la surface de la culture 

otaku (un comble pour le créateur du superflat !)263. Il ne saurait donc pas comment 

concevoir un agencement qui satisferait pleinement les goûts otaku.  

Par ailleurs, au sujet des contrefaçons de DOB trouvées sur les marchés 

asiatiques, Murakami a intenté des procès pour violation des droits de propriété 

intellectuelle : si cette démarche est tout à fait logique dans la démarche d’un artiste qui 

survit en imposant son unicité, dans le cadre d’une véritable production otaku, ces 

contrefaçons n’auraient été que naturelles et n’auraient probablement pas été portées au 

tribunal.  

                                                        
262 Ibid., p. 104-105. 
263 Ibid., p. 106. 
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Azuma pense que cette incomplétude otaku dans un travail qui est « une 

remarquable tentative de sublimation de l’étrangeté des simulacres propres à la culture 

Otaku »264 est justement ce qu’il permet à Murakami d’en représenter un aspect avec 

beaucoup de finesse265.  

 

Maintenant que nous avons comparé les productions d’inspiration otaku de 

Murakami aux produits otaku, nous allons voir de quelle façon le postmodernisme se 

manifeste chez l’artiste. 

 

III-4) Le postmodernisme chez Murakami 

Matsui met en rapport le Tokyo Pop de Murakami avec les autres productions 

culturelles postmodernes (et postcoloniales) en citant la « Schizophrénie du 

capitalisme » de Deleuze et Guattari, dont elle dit que : 

 

« Ce n’est pas une catégorie pathologique, mais une métaphore pour la 
réaction individuelle en réponse à la force motrice d’un capitalisme avancé de l’ère 
postmoderne qui n’obéit pas aux définitions d’un sujet de la modernité centralisé et 
intégré, mais « se promenant ça et là », transporté par le flot de son désir, 
« brouillant tous les codes », et découvrant sa réalité dans la désintégration de 
l’intégrité conventionnelle d’un corps social. »266 

 

  On retrouve ici un certain anarchisme et une hétérogénéité tout à fait 

concordante avec le superflat, que nous étudierons plus en détail ultérieurement. 

Azuma, dans le catalogue SUPERFLAT, a élaboré un autre rapprochement entre 

Murakami et le postmodernisme en comparant deux peintures, Les ambassadeurs 

(1533) de Hans Holbein (1498 – 1543), d’après l’analyse qu’en a faite Jacques Lacan en 

                                                        
264 Ibid., p. 103-104. 
265 Ibid., p. 107. 
266 Matsui Midori, op. cit (Little Boy), p. 96. L’ouvrage cité est Gilles Deleuze et Félix Guattari, Anti-
Oedipus:Capitalism and Schizophrenia (Capitalisme et schizophrénie. L'anti-Œdipe), Minneapolis, 
University of minnesota Press, 1983. 
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1964, et la série Doko made mo fukaku 「どこまでも深く」  (« d’une profondeur 

insondable », connu en anglais sous le nom de In the Deep DOB - 1999) de Murakami, 

en utilisant la perspective d’un autre théoricien français du postmodernisme : Jacques 

Derrida. Cette analyse étant extrêmement intéressante, nous aimerions en présenter ici 

un bref résumé. 

 

Les ambassadeurs représente, dans un style réaliste de la Renaissance (avec 

donc beaucoup d’attention porté sur les drapés, les jeux de lumière et la perspective), 

deux diplomates dans une salle meublée et décorée. En dehors de la technique de 

réalisation et de la dimension « grandeur nature », ce qui ancre le réalisme, la sensation 

de « partager le même espace » que les protagonistes de la peinture est, selon le mode 

de pensée de Derrida, l’interaction avec leur regard : leurs yeux nous regardent, nous les 

regardons en retour et cette connexion visuelle établit le sentiment de réalité, de 

présence, par ce partage267. 

 Cependant, ce tableau contient un élément plus intéressant : une anamorphose de 

crâne placée dans la partie inférieure de l’image. En peinture européenne de l’époque, le 

crâne est ce que l’on appelle une vanité, dont le message porté est le plus souvent 

memento mori (« souviens-toi que tu mourras »), mais Lacan y verrait « une 

matérialisation picturale de la castration »268. Ici, la castration est un terme plus abstrait, 

qui parle du processus de socialisation de l’individu en général : les êtres humains 

vivent au début dans un monde d’images, entourés par des produits de l’imaginaire, 

mais pour devenir adultes (et donc sujets), ils doivent abandonner ce sentiment 

d’omnipotence pour entrer dans le monde du symbole, un monde de règlements sociaux 

établis à travers le langage. Selon Lacan, un enfant réagit par désir, et n’a pas de 

conscience de soi, de son regard, de sa présence, de son rôle social, et donc de la 

                                                        
267 Azuma Hiroki, « Sûpâfuratto de shiben-suru スーパーフラットで思弁する » (Spéculer en 
superflat), op. cit. (SUPERFLAT), p. 140.  
268 Ibid. 
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relativité de sa perspective et ne peut ainsi reconnaître le regard de l’autre comme un 

adulte.269  

 Dans Les ambassadeurs, le tableau représente une perspective linéaire, unique, 

et donc une construction sociale (une illusion de réalisme transcendent et moderne, 

pourrait-on rajouter). Mais un espace secondaire est présent en l’existence de cette 

anamorphose, que l’on ne peut déchiffrer qu’en changeant de point de vue – un 

changement qui peut être considéré comme un mécanisme de suppression de la 

castration sociale de la perspective linéaire270. 

 Derrida critiqua la théorie de Lacan en ce qu’elle ne semblait plus adaptée à 

notre monde, la séparation entre monde des images et monde du symbole étant devenue 

irrégulière, floue. Cela s’explique à travers deux notions derridiennes : le « fantôme » 

(qui se situe entre la présence et la non-présence, entre les images et les symboles, ce 

que Azuma rapproche des simulacres de Baudrillard) et le « postal » (dysfonction du 

monde des symboles, qu’Azuma relie à l’effondrement postmoderne du méta-récit de 

Jean-François Lyotard, ou grand récit)271. 

 

Revenons maintenant à l’œuvre de Murakami : elle représente DOB dans une 

« orgie » d’altérations et de mutations en tous genres, ses têtes couvertes d’yeux 

murakamiens, étirées, distordues, représentées comme appartenant à différents espaces 

cohabitant dans une surface picturale – en somme, une collection d’anamorphoses. 

Ainsi, il n’y a plus aucun référent absolu (perspective linéaire), juste un espace superflat 

dans lequel s’entassent des DOBs, un espace ou la castration symbolique a totalement 

disparu. Azuma continue la comparaison avec Les ambassadeurs avec un autre élément 

extrêmement pertinent : le regard. L’anamorphose de cette peinture est d’autant plus 

une représentation du monde de l’image que c’est un crâne de squelette, aux orbites 

                                                        
269 Ibid., p. 142. 
270 Ibid., p. 142-144. 
271 Ibid., p. 144-146. 
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vides, et donc avec un regard inopérant en ce qu’il ne fixe pas la présence, le réalisme. 

Le concept devient très complexe dans le tableau de Murakami : on trouve des yeux à 

profusion, mais ce sont des yeux non-réalistes, de style anime, et qui donc créent une 

sorte de réalisme d’interaction et d’empathie, mais pas au point de créer la sensation 

d’échange de regard. C’est donc une illustration parfaite du fantôme de Derrida, 

suspendu entre présence et non-présence272. 

Nous avons vu à travers l’analyse comparative de ces tableaux par Azuma un 

exemple de comment le postmodernisme peut être perçu dans l’œuvre de Murakami.  

Un des grands récits mis à mal dans l’art postmoderne est celui de « l’art » lui-

même : la reproductibilité des œuvres et son écho dans les bases de données des otaku 

signifie en d’autre termes la mort du grand récit de la nature auratique de l’œuvre d’art 

originelle. 

 

C’est un des aspects explorés par le pop art américain des années 1960, et 

notamment par son chef de file Andy Warhol, véritable modèle pour Murakami. 

Baudrillard, citant Baudelaire qui, déjà au XIXème siècle, pensait que la 

commercialisation progressive de l’art induisait que l’art devait se débarrasser de son 

aura traditionnelle pour devenir plus commercial que les marchandises elles-mêmes. 

Selon Baudrillard, Warhol fut celui qui alla le plus loin avec « la transparence négative 

et ritualisée de l’art, et son indifférence extrême à sa propre autorité. »273  

Ces problématiques étant un aspect crucial dans les problématiques de 

Murakami, nous allons maintenant analyser son œuvre sous l’angle pop. 

 

 

                                                        
272 Ibid., p. 146-148. 
273 Jean Baudrillard, « Absolute Merchandise », dans Martin Schwander, Andy Warhol: Paintings 1960-
1986, Luzerne, Kunstmuseum Luzern, 1995, p. 20, cité dans Amada Cruz, op. cit. (The Meaning of the 
Nonsense of the Meaning), p. 17. 



 

 96 

IV) Le Pop et le commercial 

Quand on évoque le pop art (ou Tôkyô Pop) chez Murakami, on ne peut éluder 

la comparaison avec le pop art américain, et en soulevant ses problématiques, on ne peut 

que s’intéresser à la séparation entre culture de masse et art, ce que nous allons faire 

dans un premier temps, après quoi nous analyserons l’activité de Murakami en tant que 

chef d’entreprise à travers ses projets entrepreneuriaux.  

 

IV-1) Pop art américain et japonais 

En premier lieu, il convient de s’intéresser aux conditions de la naissance du 

pop art, notamment selon Murakami, suite à quoi nous nous pencherons plus 

précisément sur les comparaisons faites entre l’artiste japonais et Andy Warhol, pour 

finir par porter notre regard sur le pop art japonais contemporain et ses équivalents 

américains, en se focalisant sur l’artiste qui nous intéresse. 

 

 

 

Aux débuts du pop art 

Le pop art américain est né dans les années 1960, en pleine explosion de la 

société de consommation grâce à la croissance économique de l’après-guerre. C’était en 

partie un questionnement de la possibilité réelle d’avoir une avant-garde, et une parodie 

du sérieux du high art abstrait de tradition européenne274, et donc par là la formation 

d’un art plus américain, désenchanté, et plus en rapport avec le capitalisme 

postmodernisant de la société américaine. Pour Murakami, bien que ce fût un 

mouvement artistique lié à la société de consommation et ses désirs, c’était également 

                                                        
274 Katy Siegel, op. cit. (Little Boy), p. 272. 
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l’expression de l’opposition à un système de classes 275 . Par exemple, la 

monumentalisation comique d’extraits de bandes dessinées anodins par Roy 

Lichtenstein semble bien loin des préoccupations des avant-gardes qui voudraient aller 

au bout du « grand récit de l’art ». Murakami pense que le Japon n’ayant pas eu de 

système de classes dans les années 1960, ni de structure permettant l’apparition de 

grandes fortunes, comme dans la société américaine, le pop art n’y avait pas germé. On 

se doit toutefois de citer Yokoo Tadanori 横尾忠則 (1937 - ) et Shinohara Ushio 篠原有

司男 (1932 - )276, deux artistes populaires aussi bien aux Etats-Unis qu’en Europe à cette 

époque, et dont le travail était vraiment un pop art à l’américaine, mais avec des sources 

d’inspiration japonaises (notamment le réalisateur Kurosawa Akira pour le premier), et 

donc un style malgré tout assez original. 

Parmi les artistes pop les plus importants pour Murakami se trouve Andy 

Warhol, à qui il est souvent comparé et à qui il fait souvent référence. 

 

Warhol et Murakami 

En effet, Andy Warhol était par bien des aspects dans une situation comparable 

à celle de Murakami trente ans plus tard, à commencer par l’opposition des créations de 

Warhol, comme chez ses pairs du pop art, à l’écrasante autorité culturelle de l’art 

moderne européen277, ce qui est parfaitement comparable à Murakami et sa volonté de 

sortir du diktat de l’art conceptuel occidental et des institutions artistiques qui le 

protègent au Japon. 

Selon Dick Hebdige, les deux artistes se ressemblent en ce qu’ils ont tous les 

deux peu d’affection pour les rituels et les étiquettes qui permettent la survie  en 

système clos d’un art contemporain institutionnalisé, que ce sont des « aplanisseurs 

                                                        
275 Murakami Takashi, op. cit. (SUPEFFLAT), p. 126. 
276 Dana Friis-Hansen, op. cit. (The Meaning of the Nonsense of Meaning), p. 36. 
277 Matsui Midori, op. cit. (©Murakami), p. 107. 
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radicaux » (lutte contre les hiérarchies entre hi art et low art, produits commerciaux et 

arts, monde l’art et fashionista278), qu’ils considèrent tous les deux faire les affaires 

comme une forme d’art (chacun ayant eu son entreprise, sa factory) et qu’ils veulent 

tous les deux promouvoir mondialement « les formations de goûts métropolitains 

exotiques : la scène « bohémienne » musicale, artistique et de la mode de Manhattan 

pour Warhol, et la scène tokyoïte gorgée de subcultures pour Murakami »279. 

Amada Cruz donne un autre exemple plus concret en analysant le Kase Taishû 

Project de Murakami280, dans lequel Murakami créé une imposture comique dénonçant 

l’absurde du système médiatique qui peut interdire à un individu l’utilisation 

professionnelle de son nom tandis qu’un « remplaçant » s’en sert. Murakami y a glissé 

un hommage à son prédécesseur en la forme d’un poster où chacun de ses « Kase 

Taishû » tenait une banane, clin d’œil à la pochette du premier album du Velvet 

Undergound, Velvet Underground and Nico, dessinée par Warhol. Selon Cruz, ce projet 

est une application de la fameuse prédiction de Warhol que tout le monde accèderait à la 

gloire à un moment donné. Ce dernier avait également monté en place une imposture, 

envoyant un acteur (Allen Midgette) faire une série de conférences universitaires à sa 

place en 1967, avant qu’un article du Times révèle la supercherie281. On voit ici une 

approche similaire de l’identité publique d’un individu qui semble déclinable, et 

remplaçable, comme une marque de produit de consommation courante. 

Murakami lui-même pense que la culture pop contemporaine japonaise est 

proche du pop art des Etats-Unis des années 1960 comme le concevait Andy Warhol, un 

art qui exprime le « côté sombre » de la société américaine282. Toutefois, bien que le 

                                                        
278 Terme anglais qui désigne un milieu de gens « branchés », des journalistes, des critiques, des acteurs 
du monde de la mode ou du design, etc., qui sont donc relativement ancrés dans les subcultures. 
279 Dick Hebdige, op. cit. (©Murakami), p. 19-20. 
280 Voir p. 28. 
281 Amada Cruz, op. cit. (The Meaning of the Nonsense of Meaning), p. 15. 
282 Hélène Kelmachter, op. cit. (Takashi Murakami : Kaikai Kiki), p. 92. 



 

 99 

parallèle entre les deux artistes soit fort intéressant, ce qui les différencie l’est encore 

plus. 

Leur personnalité publique est totalement opposée l’une à l’autre : Murakami 

est un intellectuel assumé, ayant écrit de nombreux articles et ouvrages, participant à de 

nombreux débats sur des sujets variés, ayant eu sa propre émission de radio pendant 

quatre ans283 et toujours désireux d’expliquer son point de vue avec un certain zèle, 

alors que pour Hebdige, le personnage « Andy » était tout en aphorismes plats, en 

phrases banales, sans envolées exégétiques, ce qui serait une sorte de commentaire sur 

la redondance du langage de tous les jours, en même temps qu’un miroir du laconisme 

de l’anglais américain des affaires284. Ensuite, là où la Factory de Warhol était une sorte 

de blague, pas une réelle entreprise capitaliste, celle de Murakami, comme nous le 

verrons dans la prochaine partie, a tout d’une vraie multinationale. L’on peut aussi citer 

ici une différence dans l’approche de la sérialité industrielle dans l’art : pour Warhol, ce 

ne furent que des reproductions iconographiques avec des variantes au sein même d’une 

série, alors que pour Murakami, l’intérêt se porte également sur ce qui lie les séries 

entre elles (notamment les différentes séries dans lesquelles DOB apparaît sous une 

multitude de formes et d’altérations)285. 

Murakami décrit la situation japonaise du début des années 1990 (lors de 

l’apparition du nouveau courant de pop art japonais) comme un moment où le pays 

avait un pouvoir financier suffisamment fort pour qu’une culture pop puisse germer, et 

même si ce n’est pas comparable aux Etats-Unis des années 1960, notamment à cause 

de la crise de l’éclatement de la bulle économique, « chacun gagne correctement sa vie 

et ne rencontre pas de difficultés majeures sur le plan matériel. »286 Mais on ne peut se 

focaliser que sur les conditions économiques : dans les années 1960, le « fond culturel 

                                                        
283 The Scene, op. cit. 
284 Dick Hebdige, op. cit. (©Murakami), p. 22. 
285 Scott Rothkopf, op. cit. (©Murakami), p. 143. 
286 Hélène Kelmachter, op. cit. (Takashi Murakami : Kaikai Kiki), p. 92. 
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pop » japonais était probablement encore trop jeune et faible, alors que pour les Etats-

Unis, peu touchés par la Seconde Guerre Mondiale, et donc n’ayant pas vraiment subit 

de coupure dans le développement de leur culture, les icônes de la consommation, les 

célébrités, la publicité, la bande dessinée et toutes ces autres images typiquement 

américaines étaient déjà suffisamment nombreuses pour créer un mouvement qui puisse 

s’élever contre le goût artistique européen287 . Dans les années 1990 au Japon, les 

conditions sont comparables sous cet angle (grâce, notamment, à la culture otaku) à 

celle des Etats-Unis.  

Cependant, la comparaison entre les deux artistes se heurte évidemment aux 

trente années et au gouffre culturel qui les séparent. 

 

Le pop art japonais contemporain selon Murakami 

Dans les influences du pop art américain chez Murakami se trouvent aussi des 

artistes de la période contemporaine. Tout d’abord, on pense à Keith Harring : il s’est 

livré de temps à autres à des commissions publicitaires, a installé une « Pop Shop » - 

sorte de mini-boutique de produits dérivés de l’artiste - dans ses expositions (Murakami 

en ayant visité une en 1989 lors de son premier voyage à New York, on peut penser que 

la boutique qu’il a installée dans des musées, notamment lors de la grande rétrospective 

de Los Angeles en 2007, vient de là), et signait également ses œuvres avec le symbole 

du copyright ©, en clin d’œil à son activité pop qui avait tout d’une marque 

commerciale, ce qui a probablement influencé Murakami pour appeler sa rétrospective 

de 2007 et le catalogue d’exposition qui en est tiré  « ©Murakami »288 . De même, 

Murakami cite et est souvent comparé à Jeff Koons, avec lequel il partage le goût pour 

                                                        
287 Matsui Midori, op. cit. (©Murakami), p. 107. 
288 Scott Rothkopf, op. cit. (©Murakami), p. 143. 
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la publicité, l’utilisation de grands studios pour créer ses œuvres d’art et l’utilisation de 

l’iconographie de la culture pop289. 

Cependant, le pop art de Murakami va plus loin que celui de ses homologues 

sur certains aspects : Keith Harring restait quelque peu gêné par ses actions 

commerciales, de même qu’il avait besoin de l’assentiment de Warhol pour son Pop 

Shop, n’étant pas confiant dans cette inclusion du « commerce pur » dans un musée, et 

n’a jamais poursuivi les gens qui contrefaisaient ses productions, alors que Murakami 

n’a pas eu d’hésitations, ni pour la protection de ses droits d’auteur, ni pour sa boutique 

dans un musée, de même que si Koons apporte la culture pop dans le monde de l’art, il 

reste sans aucun doute dans la sphère artistique, tandis que Murakami effectue une 

communication à deux sens (les shokugan, figurines offertes avec la nourriture dans les 

konbini, sont tytpiquement destinées à la « masse »)290.  

Ainsi que le dit Matsui, la conception du pop art japonais selon Murakami est 

loin de la « splendeur » du pop art américain, et se trouve profondément enraciné dans 

la réalité hétérogène du Tôkyô contemporain, avec son passé colonisé et son « état de 

contrefaçon » (nisemono-sei 偽物性)291. Ce courant qu’il appelle Tôkyô Pop ou poku 

(pop+otaku, car la culture otaku aurait quitté son antre obscure pour devenir une 

véritable force mainstream (courant culturel dominant))292, et le pop art qui s’y rattache 

seraient donc en partie cette « externalisation d’une esthétique otaku introvertie », ou 

encore une esthétique post-otaku, très différente du côté « conquérant et vainqueur » du 

pop art américain, car elle serait une réponse au vide de Tôkyô 293  (vide du 

postmodernisme, et vide d’après la défaite et l’occupation américaine). 

 

                                                        
289 Ibid., p. 142. 
290 Ibid., p. 142-144. 
291 Matsui Midori, op. cit. (Little Boy), p. 227. 
292 Amada Cruz, op. cit (The Meaning of the Nonsense of Meaning), p. 19. 
293 Matsui Midori, op. cit. (©Murakami), p. 95. 
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Murakami, dans cette mouvance, a pour principale ambition de casser la 

séparation entre la haute culture et la culture de masse, pour établir sa vision personnelle 

de ce que doit être l’art japonais, et aussi parce que comme le dit Rothkopf, il ne compte 

pas être seulement un artiste contemporain, mais « être à la fois Roy Lichtenstein et 

Walt Disney »294. 

 

IV-2) L’absence de séparation entre l’art et la culture de masse 

L’effondrement de la séparation entre « l’Art » et les subcultures, ou arts 

mineurs, est un des chevaux de guerre de Murakami, qui répète inlassablement que c’est 

un fait inné dans la culture japonaise ; mais c’est également un des leitmotivs du 

mouvement pop américain dont on peut observer deux facettes : la confusion des genres 

et l’assomption de la commercialité de son art. Scott Rothkopf cite Yves Klein, Michael 

Asher, Santiago Serra pour leurs quelques négociations commerciales, et bien sûr 

Warhol, Dali, Koons et Harring. Harring, en plus de son Pop Shop, avait passé un 

contrat avec la chaîne de fast-food Quick pour une série de verres illustrés, dessiné une 

série de montres pour Swatch et réalisé des publicités pour Absolut Vodka et Lucky 

Strike. Dali, quant à lui, avait redessiné le logo de la marque de sucettes Chupa Chups, 

mais également réalisé des posters pour la SNCF, ou encore joué dans une publicité 

télévisée pour la marque de médicaments Alka Seltzer. Jeff Koons est indiscutablement 

un artiste pop, mais comme nous l’avons dit, il s’intéresse à l’inclusion de la culture pop 

dans l’art, mais ne souhaite apparemment pas agir en sens inverse, c’est-à-dire faire pas 

dans la production purement populaire. A propos d’Andy Warhol, Rothkopf précise 

aussi que la majorité des licences pour ses images imprimées sur tout type de support 

n’ont été contractées qu’après sa mort. Il cite un autre exemple comparable à Murakami, 

celui de Mark Kostabi : cet artiste new yorkais dont la carrière fut au summum dans la 

                                                        
294 Scott Rothkopf, op. cit. (©Murakami), p. 134. 



 

 103 

fin des années 1980 et le début des années 1990, dispose d’un grand studio (le Kostabi 

World) où, avec l’aide de ses assistants, il produit peintures, illustrations pour albums de 

musique, couvertures de livre, et des produits dérivés ; et à l’instar de Murakami, dans 

cette optique pop et mercantile, il déclare ouvertement faire des études de marché pour 

son art et crie sur tous les toits ses chiffres d’affaire.295  

A propos de la confusion des milieux artistiques et culturels née dans les 

années 1960 et renforcée avec l’art contemporain, Yves Michaud parle de cette 

confusion en représentant le milieu culturel et artistique comme segmenté entre haut et 

bas (high art des musées et des institutions et low art des produits culturels populaires 

de la société de consommation) et latéralement (concernant notamment les identités de 

groupes sociaux). Mais il poursuit en écrivant que « non seulement la distinction entre 

haut et bas ne vaut plus, mais même la communauté d’appartenance n’a plus de 

sens »296.  

Tout cela nous montre que cette iconoclastie artistique est une problématique 

fondamentale du monde de l’art occidental depuis l’avènement de la société de 

consommation. Toutefois, il semblerait qu’au Japon, elle soit beaucoup plus ancienne, 

ancrée dans la culture du pays depuis des siècles, et il n’est donc pas étrange qu’un 

artiste issu de ce pays aille plus loin dans ce sens. 

 

L’art et le kazari dans la tradition japonaise 

Comme nous l’avons vu en première section, l’existence d’un « art des lettrés » 

d’inspiration chinoise (le nan-ga ou bunjin-ga), et donc un art qui se veut noble et 

séparé des ukiyo-e « vulgaires et commerciaux » pendant l’ère Edo nous montre qu’il 

faut nuancer les propos que tient parfois Murakami sur l’absence traditionnelle de 
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séparation entre art élitiste et production populaire. Il faudrait donc plutôt dire que cette 

séparation est beaucoup plus floue qu’en Europe, et que les critères diffèrent également. 

En effet, le kazari (le décoratif, l’ornementation) est, par exemple, un domaine 

considéré comme secondaire ou mineur en Europe et aux Etats-Unis, alors qu’au Japon 

il fût apprécié aussi bien par les élites que par le peuple. Nous allons le présenter ici 

dans les grandes lignes. 

Ce concept de kazari est une notion que Tsuji Nobuo a tenté de promouvoir à 

travers ses recherches sur l’histoire de l’art du Japon297, et qu’il définit comme « la 

volonté de décorer ». Toutefois, il est difficile d’utiliser les termes français de 

« décoration » et d’ « ornementation » ici, car ils connotent quelque chose de 

secondaire, qui accompagne, alors que dans le cas qui nous intéresse, c’est apprécié 

comme tel et se suffit à lui-même. Le vocable kazari serait apparu pour la première fois 

pour l’action d’ornementer une coupe de cheveux avec des fleurs dans un poème du 

célèbre ouvrage antique Manyôshû 万葉集 (Recueil de dix milles feuilles). Le kazari 

s’exprime sous différentes formes : peinture de poteries, de paravents, entre autres 

supports, ornementation des personnes même, mais aussi des évènements comme des 

pièces de kabuki, des parades et des danses en cercles improvisées, très courantes 

pendant Edo. C’est donc un acte spirituel, esthétique, qui peut notamment transformer 

un objet ordinaire en objet extraordinaire (on peut y voir une note d’animisme), ou un 

acte de parodie ou d’humour ; et il dépasse donc le simple fait de voir car il fait appel à 

la participation ou la connaissance de celui qui regarde. 298  

Cette « passion du kazari », qui souvent « recréé la vitalité de la vie d’une 

façon qu’aucune œuvre réaliste ne pourrait », aurait été mise à mal au Japon avec 

l’importation du concept d’art à l’ère Meiji, et Tsuji Nobuo espère qu’il se libèrera de la 

                                                        
297 Selon lui, trois concepts sont prégnants à travers toute cette histoire de l’art japonais : le kazari, le 
asobi (« s’amuser », donc un sens du jeu, de l’humour) et l’animisme. 
298 Robert T. Singer, op. cit. (Edo: Art in Japan 1615-1868), p. 53-56. 
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chape du high art et regagnera sa « capacité innée pour se réclamer des deux mondes 

[de l’art et de l’artisanat] dans des œuvres originales »299.  

On voit ici le lien avec Murakami, pour qui les Japonais sont toujours surpris 

de la « rigide et prétentieuse » notion d’art en Occident300, et ses frères d’armes, tels 

Sawaragi et sa conception du pop qui doit se défaire de cette idée d’art et de haute 

culture qui ne sont qu’un fruit de la « modernisation incomplète du Japon »301. 

Nous allons maintenant voir plus précisément ce que cette mort de l’art élitiste 

et l’assomption de sa commercialité deviennent chez Murakami, notamment comparé à 

ses homologues américain et européens. 

 

Murakami et l’art, Murakami et le commerce 

Le Japon contemporain dans lequel évolue Murakami a peut-être pu voir 

dépassées les problématiques des artistes pop américains cités précédemment grâce à 

cette tradition culturelle que nous venons de décrire. A ce propos, Sawaragi déclare 

qu’il a développé sa connaissance de l’art contemporain grâce à un des très nombreux 

musées et espaces d’exposition que l’on trouve dans des galeries commerciales302 , 

temples absolus de la culture pop.  

Les velléités commerciales de Murakami, de même que pour ses homologues 

américains, lui ont valu de nombreuses attaques de la part des acteurs du monde 

artistique, comme le rapporte Tim Blum (vendeur de Murakami à Los Angeles, de la 

galerie Blum & Poe) à propos d’une exposition où Murakami a présenté des peintures 

avec le monogramme de Louis Vuitton, présentant donc sous forme d’une œuvre d’art 

traditionnelle un travail de marketing conçu pour une entité commerciale :  

                                                        
299 Tsuji Nobuo, Nihon bijutsu no mikata 日本美術の見方 (Point de vue sur l’histoire de l’art du Japon), 
Tôkyô, Iwanami-shôten, 1992, p. 93, cité dans Matsui Midori, op. cit. (The Meaning of the Nonsense of 
Meaning), p. 24. 
300 Magdalene Perez, op. cit. (« Takashi Murakami »), p. 1. 
301 Ibid., p. 21. 
302 Arthur Lubow, op. cit. (The Murakami Method), p. 1. 
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« Il s’est pris quelques coups dans les reins. Le sac [Louis Vuitton] était 
intéressant – l’exposition était quelque chose d’autre. Beaucoup de personnes ont 
vraiment détesté cette exposition. Des gens avec un haut niveau d’éducation, qui 
observent avec attention Murakami, se disent que c’est bizarre, et se demandent ce 
qu’il est en train de faire. Ce projet était le point final parfait pour cette période de 
sa carrière. Il est devenu superflat. »303 

 
 

Murakami répond à ce genre de critiques en répétant inlassablement que cette 

distinction n’est qu’occidentale, et précise que la seule différence entre la conception 

d’un tableau et d’un sac à main, c’est que pour le second le ratio de contrôle personnel 

doit trouver un compromis avec la réalité des plannings de production et des comités 

d’entreprise (même s’il semble que Murakami connaisse bien la différence entre l’art 

pur libéré de certaines contraintes et les productions commerciales, qu’il placerait sur un 

continuum plutôt qu’en opposition)304. 

L’absence de séparation entre high art et low art au Japon est l’argument 

principal de Murakami face à ces attaques, mais quand on se penche sur ses 

productions, on comprend bien que ce n’est pas qu’une excuse pour faire des bénéfices, 

comme certains de ses détracteurs le pensent. Ces réactions épidermiques, et peut-être 

quelque peu émotionnelles, semblent être une tentative de s’accrocher au grand récit de 

l’art de l’époque moderne, et comme Rothkopf le dit, le système de Murakami met à nu 

« notre embarras secret », et présage une perte de foi, une nouvelle perte d’innocence305.  

Même si Murakami a eu des prédécesseurs, c’est peut-être le premier à être allé 

aussi loin, à avoir transformé sa pratique artistique en véritable entreprise capitaliste, en 

clamant à qui veut l’entendre le record de ses ventes (jusqu’à présent, c’est un demi-

million de dollars pour une sculpture de Hiropon), et selon Rothkopf, qui parle de son 

succès artistique et financier comme si c’était la même chose 306 . Même Kostabi, 

probablement l’artiste le plus proche de Murakami dans ce sens, n’a pas réellement 

                                                        
303 Ibid., p. 6. 
304 Katy Siegel, op. cit. (Little Boy), p. 277. 
305 Scott Rothkopf, op. cit. (©Murakami), p. 139. 
306 Ibid., p. 140. 
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réussi à avoir autant de succès dans les sphères de l’art (on ne saura pas pourquoi, mais 

on peut penser qu’un Murakami « exotique » aura bénéficié d’une indulgence qu’un 

New Yorkais n’a pas eue). Et probablement peu de personnes, du moins de leur vivant, 

n’ont pu obtenir une différence de prix aussi énorme entre deux versions de la même 

production (Hiropon était vendue pour quelques euros en version miniature en tant que 

shokugan), drainant un spectre socioprofessionnel allant des enfants dans les kombini 

aux commissaires d’exposition surdiplômés de New York. Et même s’il est aisé de faire 

la différence entre les deux, certaines de ses productions ne peuvent définitivement pas 

être coincées dans une case ou l’autre : sa série de chewing-gum Superflat Museum 

pour les konbini contiennent une brochure qui explique l’œuvre, ressemblant, comme 

son nom l’indique, à une description de musée, et amène donc le high art à la portée de 

tous, alors que c’est un pur produit commercial ; et dans le sens inverse, sa collaboration 

en 2003 avec le milliardaire Mori Minoru 森稔  (1934 - ) pour le complexe immobilier 

tokyoïte Roppongi Hills 六本木ヒルズ, consistant en la création de personnages kawaii 

(les créatures de la Planète 66, dont le « chef »  est une sorte de portrait de Mori) qui 

seront matérialisés sur la documentation et sous forme de statues monumentales, est un 

travail qui ressemble fortement à de l’art institutionnel, telle la statuaire publique, mais 

qui correspond pourtant à une simple production publicitaire307. 

 

Tout cela nous montre que Murakami, malgré son inclusion dans le pop art, a 

transcendé le mouvement en ce qu’il remet en question, comme il le souhaitait depuis 

ses débuts, le concept même d’art. Alors que sa production artistique devient virtualisée, 

délocalisée, découpée en tâches redistribuées, son rôle ressemblant plus à un travail à 

mi-chemin entre l’architecte et le chef de chantier qu’à une activité de peintre 

traditionnelle, sa volonté de conquête du monde lui impose de fonder un véritable 
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empire, que nous allons maintenant regarder à travers ses deux réalisations les plus 

importantes dans ce domaine. 

 

 

IV-3) L’empire de Murakami : Kaikai Kiki et GEISAI 

En 1996, Murakami fonde son atelier Hiropon Factory, baptisé en hommage à 

la Factory d’Andy Warhol, et dont le but aurait été plus ou moins une « réflexion 

collective sur le pop art »308. Cinq années plus tard, après une croissance accélérée, il 

devient la Kaikai Kiki Corporation, multinationale dont l’objectif central est la création 

de « produits d’arts »309, en plus de toutes les autres activités présentées en première 

section. Nous allons voir dans un premier temps comment Kaikai Kiki fonctionne en 

tant qu’atelier de production pour Murakami lui-même, puis après avoir évoqué ses 

modèles des siècles précédents et ce qu’elle représente aujourd’hui pour Murakami et 

ses employés, nous verrons plus en détail le festival GEISAI, son rejeton le plus 

remarquable. 

 

 

 

Kaikai Kiki : un atelier artistique, ses modèles et son expansion 

Rubens, en son temps, a géré son statut « d’homme le plus harassé du monde » 

en créant un studio dans lequel ses assistants, formés dans différents domaines 

d’expertise pour exécuter des travaux à grande échelle pour certains clients prestigieux 

sous sa supervision310, et pour prendre un exemple plus actuel, Jeff Koons débute ses 

travaux en faisant des collages à la main, qu’il numérise et retravaille sur ordinateur, 

                                                        
308 Hélène Kelmachter, op. cit. (Takashi Murakami : Kaikai Kiki), p. 92. 
309 Ibid. 
310 Paul Schimmel, op. cit. (©Murakami), p. 68. 
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puis en dirige la réalisation par ses assistants311. Le mode de production des peintures de 

Murakami est similaire : il prépare des esquisses, les photocopie (et souvent les 

agrandit), et retravaille le trait. A partir de là, un assistant va les numériser et les mettre 

dans le logiciel Illustrator de Adobe. Pour cette première étape du trait, trois assistants 

spécialement formés, et habitués au style de Murakami depuis longtemps, sont 

employés. Ces assistants s’occuperont aussi des couleurs, connaissant les goûts de 

Murakami, et à partir de quelques indications produiront une version finie à 70%, que 

Murakami finalise sur son propre ordinateur. Ensuite, avec l’aide d’une quinzaine 

d’informaticiens sous les ordres de trois spécialistes avec qui Murakami organise 

plusieurs réunions pour régler les ultimes redimensionnements avec une extrême 

précision, il choisit les procédés techniques, notamment les teintes utilisées et leurs 

fournisseurs, tout en échafaudant un véritable plan de gestion de projet avec estimation 

des échéances, du budget et du nombre d’assistants à embaucher temporairement. Cela 

nous donne ainsi une vingtaine de personne pour la seule production de peintures de 

Murakami312. On est donc très loin de l’image romantique de l’artiste qui met la « main 

à la pâte », littéralement, et comme le fait remarquer Rothkopf, « l’authenticité » de 

Murakami et Koons ne se fait plus par l’utilisation de la main, mais par ce contrôle de 

qualité qui ressemble beaucoup à ce qui se fait dans l’industrie du luxe, où le créateur 

rejette ou non les productions de leurs assistants selon leurs critères, gages de la qualité 

de la marque 313 . Cette comparaison est tout ce qu’il y a de plus pertinent avec 

Murakami, collaborateur de Louis Vuitton et PDG de multinationale qui a apposé un 

symbole copyright à son propre nom. Ainsi, bien que Murakami ne soit pas le seul à 

procéder de la sorte, il est probablement un de ceux qui exposent le plus cette distance 

avec la création matérielle des œuvres, publiant des comptes-rendus pas toujours 

reluisant de l’expérience de ses assistants (parfois sous-payés et travaillant à l’excès) 

                                                        
311 Scott Rothkopf, op. cit. (©Murakami), p. 129. 
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dans un catalogue d’exposition314, ou encore laissant régulièrement ses collaborateurs 

détailler leur travail et donner leurs impressions sur le site Internet de Kaikai Kiki315. 

Ces assistants sont donc mis en valeurs et deviennent pour certains des artistes promus 

par Kaikai Kiki, à l’instar de Mr. et Ban Chinatsu, car Kaikai Kiki est également pour 

une grande part une pépinière artistique, qui se voulait une réactualisation de certains 

modèles chers à Murakami. 

Le premier modèle que nous avons cité est la Factory de Warhol, mais cela 

tient désormais plus du clin d’œil tant les différences sont énormes : Katy Siegel oppose 

le travail exténuant des employés de Kaikai Kiki, fonctionnant à la pointeuse, aux 

« travailleurs » de Warhol qui auraient été des « drogués, des travestis, des filles 

mondaines », entre autres « gens branchés qui batifolent »316, évoluant dans une Factory 

que Hebdige pense plutôt être une plaisanterie conceptuelle visant l’idée de l’artiste 

solitaire séquestré dans son studio, avec comme cibles secondaires le taylorisme et le 

constructivisme317. L’idée de base qu’en avait Murakami, avant que le harcèlement 

d’une élève l’oblige à modifier son approche318, était un mélange entre une école et un 

atelier avec un maître et quelques disciples, telles que l’on en trouvait à l’époque pré-

moderne au Japon, depuis au moins le début du XIIème siècle, et qui aurait perduré sous 

une autre forme dans l’industrie actuelle du manga et des anime319. Ce fantasme était 

celui des écoles d’Edo, avec une relation très proche entre les participants320, et aussi 

une division du travail que l’on retrouve dans Kaikai Kiki : par exemple, pour concevoir 

des paravents décorés pendant Edo (tels que ceux de l’école Kanô qui inspira Murakami 

autant par ses productions pour l’esthétique superflat, que pour son concept d’école, 

précisément), un peintre ou un atelier de peintres illustraient l’objet qu’avaient fabriqué 

                                                        
314 Katy Siegel, op. cit (Little Boy), p. 279. 
315 Voir http://www.kaikaikiki.co.jp/news. 
316 Katy Siegel, op. cit (Little Boy), p. 279. 
317 Dick Hebdige, op. cit. (©Murakami), p. 20. 
318 Voir p. 41. 
319 Ibid. 
320 Arthur Lubow, op. cit. (« The Murakami Method »), p. 7. 
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des spécialistes du papier, des ébénistes, et d’autres artisans pour le cadre en métal et la 

laque, et pour la gravure sur bois il fallait un dessinateur, un calligraphe, un sculpteur, 

un coloriste, un imprimeur, etc321. Ces artistes et artisans ne travaillaient pas dans la 

même structure, comme dans Kaikai Kiki, mais se voyaient tout de même confier une 

partie du travail par un éditeur ou autre maître d’ouvrage, qui faisait liaison en 

s’occupation de la distribution des tâches et de la circulation de l’objet entre eux pour 

chaque étape de la réalisation. Murakami cite surtout des écoles d’Edo, mais ce type 

d’atelier existait déjà au début de la période Kamakura (1185-1333)322 

Même si Murakami n’a pas réussi à ressusciter une telle école stricto sensu, il a 

réussi à transformer son entreprise en couveuse pour artistes qui les accompagne dans 

toutes les étapes : conception des œuvres d’art et exécution, services de traduction et de 

gestion légale, promotion, organisation et coordination événementielle, etc. Elle intègre 

également une nouvelle vision de l’artist management que Murakami compare à 

l’activité d’un agent pour vedettes de cinéma, chargé de créer l’image publique et l’aura 

de l’artiste, de le stariser. Ce système, pensé pour aider les artistes à se concentrer sur 

leur travail, ne marcherait pas en Occident selon Murakami, car les artistes européens et 

américains seraient trop attachés à leur indépendance, une attitude peu compatible avec 

le rapprochement entre l’art et le commerce, qu’il qualifie de « (néo)romantique » 323. 

Ce rôle de mentor et de mécène de Kaikai Kiki est aussi un modèle pour que son 

entreprise, son monde, survive après sa mort, et il considère peut-être un jour quitter sa 

fonction de président et devenir un simple artiste de Kaikai Kiki324, bien que l’on puisse 

en douter. 

                                                        
321 Robert T. Singer, op. cit. (Edo: Art in Japan 1615-1868), p. 53. 
322 Citons notamment l’école Kei (Kei-ha 慶派), atelier de sculpteurs, fondée par Kôkei 康慶 (XIIième 
siècle) et dont les disciples, qu’ils soient du même sang que le fondateur ou non, adoptaient tous un nom 
finissant en –kei. Murase Miyeko, op. cit. (L’Art du Japon), p.148. 
323 Murakami Takashi, « L’art explose (en de nombreux sens) », dans Christophe Boutin, Chiho Aoshima, 
Mr., Aya Takano, Paris, Panama Musées, 2006, p.10-11. 
324 Scott Rothkopf, op. cit (Little Boy), p. 158. 
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Ce rôle que Murakami entretient à travers son entreprise, quand bien même 

serait-il poussé par une générosité sincère, n’est pas pure charité : c’est un outil 

marketing très efficace pour promouvoir son art et ses théories325  (un outil auquel 

contribuent désormais les 120 employés  de Kaikai Kiki, secondé par un renfort d’une 

centaine de mercenaires pour des tâches ponctuelles)326, une redistribution d’une somme 

d’argent telle qu’elle lui procure un sentiment de culpabilité 327 , une source de 

commissions –  il touche 10% du prix de vente de ses protégés (comme il le dit lui-

même, cette promotion des jeunes artistes ressemble à un jeu de casino : avec du savoir-

faire, on peut « toucher le jackpot »328), mais c’est aussi une transformation de son 

image personnelle, de son identité, en quelque chose d’autre. Ce « quelque chose 

d’autre », c’est une personnalité publique large (peut penser que c’est crucial pour 

quelqu’un qui, rappelons-le, semble faire grand cas de sa popularité et de l’affection que 

lui portent les autres, et qui n’a pas de vie de famille, tout son temps étant consommé 

dans le travail329), voire même une « expansion de son corps » (il dit de l’exposition Ero 

Pop Tokyo de 1998 qu’il l’a organisée pour « satisfaire ses besoins [sexuels] », car, 

alors qu’il perd de l’intérêt pour l’acte sexuel physique, la préparation de cet évènement, 

l’accouchement de ce projet, lui a semble-t-il procuré une « stimulation érotique »330). 

On peut aussi voir dans cet empire la matérialisation d’un univers propre à l’artiste : 

 

 « il faut créer une scène dans laquelle on peut travailler et survivre, tout 
en laissant les autres continuer et élaborer ce que l’on a commencé. Je crois que 
l’on a toujours eu besoin de quelqu’un qui puisse invente un nouveau système et 
une nouvelle catégorie – de tout temps. »331 

 

                                                        
325 Ibid., p. 153. 
326 Joanna Pitman, op. cit. (« Takashi Murakami: In the Court of the King of Cute »). 
327 Hélène Kelmachter, op. cit. (takashi Murakami : Kaikai Kiki), p. 98. 
328 Magdalene Perez, op. cit. (« Takashi Murakami »). 
329 Joanna Pitman, op. cit. (« Takashi Murakami: In the Court of the King of Cute »). 
330 Matsui Midori, op. cit. (Index Magazine). 
331 Ibid. 
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Cet univers resterait donc en place après la mort de Murakami, contrairement à 

la Factory de Warhol, et serait donc aussi une forme d’immortalité, en forme d’héritage 

légué à ses disciples, Murakami étant en effet concerné par la probable proximité du 

terme de sa vie, à cause du rythme effréné de ses journées (sept heures de sommeil par 

jour, répartis en morceaux de deux et trois heures, le reste est du travail permanent)332 : 

 

« Je veux continuer à créer, mais j’ai peur de ne pas savoir combien de 
temps je le pourrai encore. J’ai survécu dix ans, mais je ne suis pas sûr de survivre 
à une autre décennie. […] Je me sens vieux. Mon inspiration diminue, ma 
concentration est mauvaise. Je suis fatigué. »333 

 

La deuxième expansion de son univers, de son empire, prend la forme d’un 

festival d’art, GEISAI. 

 

GEISAI 

Bien qu’avec Kaikai Kiki on puisse trouver quelques prédécesseurs pour 

certains aspects parmi les homologues de Murakami, on peut dire que pour un artiste, 

GEISAI est une création totalement inouïe. Comme nous l’avons vu en première partie, 

c’est une sorte de grande foire d’art accessible à tous qui se tient semi-annuellement à 

Tôkyô (qui a également eu quelques éditions à Miami et Taiwan), doublée d’un 

concours avec des jurys et des prix qui se veulent prestigieux et jouissant d’un succès 

relativement important. Nous en sommes aujourd’hui à la 14ème édition, et aussi à la 

4ème saison d’un évènement développé en parallèle, la GEISAI Daigaku (Université de 

GEISAI), des cycles de conférences données par des spécialistes de la mode, des 

designers, des théoriciens otaku tels que Morikawa, etc.334 GEISAI cible réellement 

autant le grand public que les professionnels de l’art et des subcultures, et à ce titre, 

                                                        
332 Joanna Pitman, op. cit. (« Takashi Murakami: In the Court of the King of Cute »). 
333 Ibid. 
334 Pour en savoir plus à ce sujet, le site Internet de GEISAI fournit beaucoup d’informations : 
http://www.geisai.net (consulté le 19 mars 201). 
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Murakami le considère comme beaucoup plus égalitaire que les foires artistiques 

américaines, conçues pour des élites335. 

 

Dans les influences de GEISAI, nous avons parlé de la foire des otaku, le 

Comiket, mais il y a également le Design Festa336 et PRIDE. 

Cette dernière est une compétition d’arts martiaux qui mélange tous les styles 

de combat sans hiérarchie, de manière superflat, comme le dit Murakami lui-même. Il 

considère cet évènement comme une autre représentation de l’ambiguïté des strates 

sociales du Japon, et une autre occasion pour un groupe social marginal (lutteurs, 

catcheurs, spécialistes en arts martiaux, et autres combattants) de se livrer à des 

performances médiatisées337. 

Design Festa se tient aussi à Tôkyô, existe depuis 1994 et a le même mode de 

fonctionnement que GEISAI, coûte moins cher (il est certaines fois possible d’obtenir 

des espaces d’exposition pour moins de 600 yens par jour, soit moins de 5 euros) et 

semble attirer beaucoup plus de monde. Dans ce sens, certains critiquent GEISAI 

comme étant juste un moyen de recruter des artistes superflat pour Kaikai Kiki en se 

faisant de l’argent sur le dos d’aspirants artistes naïfs, qui présente en plus l’illusion de 

rassembler  la « crème » de l’art et des subcultures underground du Japon à des élites 

occidentales trop ignorantes pour déceler l’artifice, alors que ce ne sont qu’une partie 

très amateur des jeunes créatifs du Japon.  En outre, la treizième édition de GEISAI 

semble avoir vraiment souffert de la crise économique de 2008, demandant même 

humblement aux visiteurs de faire des donations à cause du déficit du budget, et il 

semblerait qu’elle n’attire pas autant les professionnels gravitant autour des musées 

                                                        
335 Magdalene Perez, op. cit. (« Takashi Murakami »). 
336 http://www.designfesta.com pour plus d’informations, consulté le 19 mars 2010. 
337 Matsui Midori, op. cit. (©Murakami), p. 98. 
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qu’espéré, en dehors des invités338. La différence majeure entre ces deux évènements est 

que GEISAI, malgré tout, a la prétention d’offrir une visibilité aux acteurs au monde de 

l’art, notamment occidental, ce qui n’est pas la vocation de Design Festa. 

Ces critiques donnent un point de vue d’opposition intéressant, mais en ce qui 

concerne l’amateurisme, et donc le manque de certaines compétences des participants, 

c’est précisément l’objectif de GEISAI que de montrer cette « externalisation d’une 

esthétique otaku introvertie » de créateurs indépendants du milieu professionnel. 

L’exemple le plus parlant est celui de Kunikata Mahomi 國方真秀未. Elle a remporté la 

troisième place à la seconde édition de GEISAI, et a depuis intégré Kaikai Kiki. Sa 

production est un ensemble de dessins de style manga, réalisées avec une technique très 

amateur, voire enfantine, dépeignant la mort du frère d’un protagoniste, des actes 

sexuels monstrueux, des corps démembrés, ensanglantés, fusionnant, mutant, etc.339 

Murakami la pousse à explorer un passé qu’elle veut fuir pour transformer ses démons 

en art (elle a des complexes sur son excédent de poids, son grand frère est décédé et son 

petit frère a de graves troubles psychologiques)340, et en faire une porte de sortie. Le 

mentor affirme qu’à l’instar de Kunikata, il cherche des « artistes originaux cachés », 

pour les transformer en de véritables artistes341, une démarche qui rappelle un peu celle 

d’un gourou (rappelons que ce terme a des connotations péjoratives, mais aussi 

positives dans son sens de maître spirituel originel). Comme le dit Lubow, la démarche 

de Murakami de promouvoir un kawaii paradoxalement malsain et inquiétant, alors que 

son œuvre personnelle semble être de plus en plus kawaii dans son acception simple et 

enfantine, est typique de son ambivalence342.  

                                                        
338 La critique émane d’un blog de Adrian Favell accessible à http://www.art-
it.asia/u/rhqiun/y0K4HsKjgC39ZAJ6SaGw, consulté le 19 mars 2010. Favell est un enseignant-chercheur 
anglais à l’Université de Los Angeles (UCLA), sociologue de formation, ayant bénéficié d’une bourse 
d’étude d’un an au Japon et préparant une recherche sur l’art contemporain japonais des années 1990. 
339 Matsui Midori, op. cit. (©Murakami), p. 98, p. 101-103. 
340 Arthur Lubow, op. cit. (« The Murakami Method »), p. 7. 
341 Ibid. 
342 Ibid. 
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Le paradoxe de l’univers qu’il construit avec Kaikai Kiki et GEISAI est que 

l’art naïf, amateur, infantile et lié aux otaku qu’il promeut envers et contre les codes 

occidentaux ne peut exister en tant qu’art, pour l’instant, que dans la scène superflat 

qu’il a créée, et les rend donc dépendant, comme Sawaragi l’avoue343. Ainsi, Murakami, 

décidément peu avare en contradictions, joue le rôle de l’adulte conscient qui veut 

transformer l’art en y faisant rentrer des productions hybrides344, amateurs et infantiles, 

et leur créer un espace où elles peuvent survivre, et surtout lui survivre. Cela est censé 

les rendre autonomes, et donc « adultes », sapant les bases mêmes du concept, mais 

quoi qu’il en soit, on ne pourra juger la validité et la pertinence de ses concepts qu’à 

l’aune du temps. 

 

 

En dernière partie, il convient maintenant de revenir en détail sur le superflat, 

en ce qu’il constitue le fil d’Ariane de son parcours, le système englobant qui lui permet 

d’inclure son monde dans un mouvement, et en quelque sorte de promouvoir son Japon. 

 

V) Superflat 

A travers ce mot anglais, et donc « exportable », Murakami semble avoir 

trouvé le concept qui peut englober toutes ses idées, c’est pourquoi nous aimerions 

revenir ici en détail sur sa naissance dans l’esprit de Murakami, sa portée historicisante 

alors qu’il concerne un art contemporain aux tendances anhistoriques, pour terminer sur 

une démonstration de l’extraordinaire propriété absorbante et englobante du concept. 

 

                                                        
343 Ibid. 
344 Matsui Midori, op. cit. (©Murakami), p. 103. 
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V-1) Naissance du concept superflat 

Murakami nous dit que « penser au superflat, c’est penser à Yoshinori 

Kanada »345. Bien avant l’élaboration du néologisme, ce qui débutera sa recherche de 

définition d’un pan de l’esthétique japonaise est une révélation presque mystique, alors 

qu’il regardait Galaxy Express 999, dessiné en partie par cet animateur : chacune des 

images qui composaient l’animation étaient pour lui remplies avec un sens du 

mouvement et du timing unique,  et un style de dessin « acrobatique » tellement 

particulier. Il a regardé cette série encore et encore, totalement extatique d’avoir 

découvert de si beaux mouvements dans un anime. Il va jusqu’à dire que la scène finale 

d’un autre dessin animé du même auteur, Nello et le chien des Flandres (Furandâzu no 

inu - フランダースの犬 - 1975), juste avant que le héros de ne meurt gelé, lui permet  

d’ « entrevoir l’instant où l’art transcende la mort, comme dans une peinture de 

Rubens ». Depuis cette découverte sensorielle, il a essayé de comprendre l’empreinte de 

ces dessins, ce qui prendra forme plus tard par le biais du superflat346.  

Il décrit le style des artistes tels Kanada comme un style extrêmement 

bidimensionnel construit autour de lignes verticales et horizontales, qui ne recherche pas 

l’équilibre d’une image principale, mais un équilibre minimum qui se dirige 

naturellement vers les quatre coins de l’image, sans aucune recherche de perspective 

unique, avec une attention extrême portée aux effets tels que les explosions, et qui 

s’anime avec des mouvements étranges pour les personnages humains et animaux. Cette 

planéité extrême, alliée à la redistribution excentrique des éléments principaux dans la 

composition, est censée permettre au spectateur d’assembler l’image à partir des 

fragments récoltés ça et là pendant qu’ils balayent l’image avec leur regard. C’est ce 

mouvement du regard qui prend une dimension capitale dans le superflat. 

 

                                                        
345 Murakami Takashi, op. cit (SUPERFLAT), p. 114. 
346 Ibid. 
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Cette sensibilité, il n’a pas pu d’abord la définir proprement, et a créé un 

premier concept, le poku ou Tôkyô Pop347, sur un aspect culturel particulier (cultures et 

subcultures japonaises et plus particulièrement tokyoïtes, avec une focalisation relative 

sur les otaku) qui influençait un pan de l’art pop contemporain du Japon, mais cela n’a 

pas vraiment marché en ce qui concerne le poku. Ainsi que Murakami le dit lui-même, 

le superflat est réellement né avec le Tôkyô Pop, mais l’éditeur du magazine qui a 

publié le manifeste correspondant lui avait alors dit que le pop était un concept trop 

étroit pour expliquer la culture japonaise de l’après-guerre, et que ce style culturel 

« allait bien au vainqueur mais pas au vaincu »348. 

Pour rendre compte de l’abandon du poku pour le superflat, citons directement 

les propos de Murakami : 

 

« L’art et la culture otaku ressemblent à l’huile et l’eau : ils ne peuvent 
pas se mélanger. Ma vision de la culture pop reposait sur l’idée […] de l’existence 
d’une certaine richesse basée sur l’extraordinaire expansion de l’économie 
capitaliste. Or, la culture otaku est à l’opposé de cela ; même quelqu’un de pauvre 
peut s’y adonner avec plaisir… J’ai créé le terme poku pour tenter de faire 
fusionner l’huile et l’eau, mais cela n’a pas marché. J’ai alors opté pour le terme 
superflat qui évoque davantage une compression, une mise à plat […]. »349 

 

Le terme, nous l’avons vu en première section, vient d’un discours de vente 

d’un galeriste américain, et Murakami y a vu comme une vérité fondamentale sur la 

nature de la culture japonaise, avec un terme qui dégage la même impression que ceux 

utilisés pour vendre des voitures, du maquillage ou des produits électroniques made in 

Japan. Il pensait ainsi que la culture japonaise ne pourra être réellement considérée 

comme une culture si elle ne transcendait pas cette surface plane350. C’est avec ce 

néologisme, superflat, qu’il a commencé à élaborer et extrapoler ce que représente cette 

                                                        
347 Poku et Tôkyô Pop sont différents dans le sens où le second n’exclue pas a priori les œuvres sans 
influence otaku (même si l’influence indirecte semble inévitable), mais ils ont été exposés en même 
temps et semblent être deux variantes d’une même idée. 
348 Murakami Takashi, op. cit. (Little Boy, « SUPERFLAT TRILOGY »), p. 150-151. 
349 Hélène Kelmachter, op. cit (« Takashi Murakami : Kaikai Kiki »), p. 78. 
350 Murakami Takashi, op. cit. (Little Boy, « SUPERFLAT TRILOGY »), p. 153. 
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sensibilité et ce qu’elle pouvait dire sur la nature de l’art japonais. Il considère cette 

recherche comme bidimensionnelle en elle-même, avec en ordonnée, l’axe temporelle 

avec sa quête de liens historiques, et en abscisse, l’axe culturel dans toute sa diversité 

(animation, manga, mode, musique, etc.)351. 

 

Nous connaissons déjà l’axe culturel à travers les précédentes parties de cet 

ouvrage et les références citées dans le Manifeste Super Flat 352 , et nous allons 

maintenant voir de plus près cette lignée historique qui relierait les artistes des siècles 

précédents à Kanada ou Murakami, entre autres. 

 

V-2) La mise en perspective historique d’un concept qui se veut 

« typiquement japonais » 

La principale source d’inspiration de Murakami pour l’historicisation du 

superflat se trouve dans les théories de Tsuji Nobuo, que nous avons déjà évoquées. A 

l’image de Tsuji, sa vision des caractéristiques de la peinture traditionnelle est que cette 

ornementation, cette façon de styliser, d’exagérer les idiosyncrasies des lignes de 

contour et les proportions, est également une manœuvre aboutissant à la création d’un 

espace autonome dans la convention artistique et réaliste de « copier la nature »353. Ce 

« jeu formel » a été dur à défendre contre la recherche de réalisme en tout temps : Tsuji 

estime qu’au XIIème siècle déjà, les aristocrates chinois, bien qu’ils collectionnaient des 

assiettes et autres éventails en provenance du Pays du Soleil Levant, considéraient que 

le style japonais était inférieur à l’art sérieux voué à la recherche du réalisme, ce qu’une 

partie du Japon a fini par penser pendant l’ère Meiji, alors que les peintures de type 

ukiyo-e furent considérées comme inférieures à l’art occidental réaliste en cours 

                                                        
351 Ibid., p. 150. 
352 Voir p. 38. 
353 Matsui Midori, op. cit. (The Meaning of the Nonsense of the Meaning), p. 23. 
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d’importation (avant qu’elles ne furent revalorisées à leur tour grâce à leur succès chez 

les impressionnistes européens)354. 

Dans son livre SUPERFLAT, Murakami cite un autre concept de Tsuji, la 

« lignée de l’excentricité » (kisô no keifu 奇想の系譜). Ici, « excentrique » est à prendre 

dans un sens non-péjoratif, proche d’ « extraordinaire ». Cette lignée rassemble des 

artistes comme Hokusai, Itô Jakuchû et Kanô Sansetsu 狩野山雪 (1589-1651)355 à des 

créateurs modernes du monde du manga, des posters et des anime, notamment Kanada 

dont le style que nous avons évoqué précédemment est un prolongement de ce que l’on 

trouve chez ces peintres 356 , et donc pour Murakami, les caractéristiques de cette 

excentricité sont peu ou prou que celles déjà exposées (planéité extrême, jeu visuel avec 

distribution dynamique des éléments dans la composition, importance du mouvement du 

regard en résultant, sens du kazari etc.). 

Après cela, Murakami évoque l’importation du concept d’ « art » pendant 

Meiji, et sa dissolution progressive dans un ensemble constitué par les cultures et 

subcultures mélangées au Japon, citant notamment le cas de nombreux artistes des de 

l’après-guerre ayant évolué dans des domaines externes à l’art destiné aux musées, 

comme l’écriture ou le divertissement, et ce malgré la persistance du concept occidental 

de « pureté artistique » parmi les avant-gardes des années 1960. Il trouva là un autre 

argument pour soutenir sa thèse selon laquelle l’art noble est en grande partie caduque 

dans le contexte japonais357. 

 

                                                        
354 Tsuji Nobuo, op.cit. (Nihon bijutsu no mikata), p. 4, cité dans ibid.. p. 23. 
355  Disciple de Kanô Sanraku 狩野山楽 (1559-1635), lui-même disciple de Eitoku, il hérite de la branche 
traditionnelle de Kyôto qui s’appelle désormais Kyô-Ganô 京狩野 (mélange de Kanô et ud premier 
caractère de Kyôto). Une de ses œuvres les plus connues, que Murakami cite souvent est Rôbai-zu 
fusuma-e 老梅図襖絵  (Le vieux prunier,  Old plum en anglais, peinture sur fusuma – le fusuma est un 
ensemble de portes coulissantes japonaises avec généralement une grande surface de papier de riz, 
souvent peinte.). 
356 Murakami Takashi, op. cit. (SUPERFLAT), p. 8. 
357 Ibid., p.18-22. 
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C’est là l’ouverture à l’une des nombreuses applications de la théorie superflat, 

dont nous aimerions ici souligner l’extraordinaire plasticité en passant en revue 

plusieurs domaines dans lesquels elle peut être interprétée. 

 

V-3) Superflat et shintô, superflat et Japon 

Commençons ici par présenter un concept de Maruyama Masao,  le shintô358 : 

 

« 「神道」はいわば縦にのっぺらぼうにのびた布筒のように、その時代

時代に有力な主教と「習合」してその教義内容を埋めてきた。この神道の「無限

抱擁」性と思想的雑居性が、さきにのべた日本の思想的「伝統」を集約的に表現

していることはいうまでもなかろうか。 

Le shintô est en d’autres termes comme un cylindre de tissu extensible, 
rempli à travers les âges avec le contenu de religions fortes avec lesquelles il a 
fusionné. Il va sans dire que sa capacité à « étreindre » [en son sein des éléments 
externes] de façon illimitée et à la cohabitation idéologique en fait une expression 
synthétique de la tradition de la pensée japonaise telle que nous l’avons présentée 
précédemment. »359 

 

Pour expliciter cette idée de « cohabitation idéologique », Karatani, en 

s’appuyant sur Maruyama, explique l’idée selon laquelle dans l’histoire de la pensée 

japonaise, il n’y a pas de principe originelle qui puisse former un axe  pour articuler 

toutes sortes d’idées individuelles, pas plus qu’il n’y a d’hétérodoxie ou d’orthodoxie : 

les idées importées de l’étranger (systèmes de pensée, religions, idéologies, etc.), loin de 

se supprimer entre elles, cohabitent spatialement, et comme il n’y a pas de confrontation 

entre elles, elles peuvent resurgir lorsque le besoin s’en fait sentir, par exemple pour 

appréhender une nouvelle notion360. 

 

                                                        
358 Comme convention, l’emploi de l’italique sera fait pour différencier le concept de Maruyama de la 
religion shintô. 
359 Maruyama Masao, Nihon no shisô 日本の思想 (La pensée japonaise), Tôkyô, Iwanami-shôten 岩波書

店, 1961, cité dans Karatani Kôjin, op. cit. (Teihon Karatani Kôjin Shû yon (nêshon to bigaku)), p. 213. 
360 Ibid. 
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Comme nous l’avons vu précédemment, le superflat se retrouve appliqué à des 

domaines extrêmement variés : Murakami y inclus le tournoi de sports de combat 

PRIDE, y adjoint une lignée historique, une esthétique idiosyncratique, une 

représentation de la structure sociale (l’homogénéité des classes) et de la structure 

culturelle (la quasi-absence de séparation entre arts nobles et populaires) du Japon, mais 

pour d’autres personnes, il est également représentatif de l’importance accordée par un 

grand nombre de Japonais à l’apparence pure dans certains domaines, comme celle qui 

aurait déclenché la frénésie consommatrice pour les produits de luxe et l’industrie de la 

mode étrangers dans les années 1980 et 1990361, ou encore représente un mouvement 

artistique avec deux facettes contradictoires (une production « professionnelle, glamour 

et consciente de sa stratégie » - Murakami - et une autre plus jeune, spontanée et 

amateur – les participants à GEISAI)362. Cette plasticité extrême permet évidemment à 

Murakami d’inclure des artistes étrangers dans son mouvement : Horst Jansen363 ou 

Rauschenberg 364  pour les peintres intéressés par la planéité de la surface, ou bien 

Spielberg et les frères Wachowski parmi les réalisateurs de films pour leur utilisation de 

ralentis esthétisants, « semblables à des ballets »365. 

 

Repenchons-nous à nouveau sur le Manifeste Super Flat366, notamment sur les 

passages « j’aimerais vous faire ressentir ce moment où le pop, le pop érotique, l’otaku 

et le HISisme, toutes ces couches qui composent la culture japonaise, fusionnent et 

deviennent un », et « le super flat : un concept original des Japonais qui ont été 

occidentalisés » : ne peut-on voir dans le superflat un concept extrêmement similaire au 

shintô de Maruyama, dans lequel les importations, les couches, les éléments divers 

                                                        
361 Michael Darling, op. cit (Plumbing the Depths of Superflatness), p. 83. 
362 Matsui Midori, op. cit. (©Murakami), p. 98. 
363 Matsui Midori, op. cit. (Index Magazine). 
364 Murakami Takashi, op. cit. (SUPERFLAT), p. 139. 
365 Michael Darling, op. cit (Plumbing the Depths of Superflatness), p. 79-85. 
366 Voir p.38 . 
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coexistent spatialement sans s’annuler ou se rejeter, malgré leurs éventuels 

antagonismes ? En ce sens, malgré toutes les idées subjectives et contestables contenues 

dans la théorie du superflat, on peut dire que ce concept a le mérite, à l’instar du shintô, 

de pouvoir accueillir en son sein une somme de concepts et d’idées potentiellement 

infinie, et en cela il semble effectivement être, sous un angle subjectif et particulier, une 

représentation d’un aspect du Japon, comme peut l’être le shintô.  

 

Aussi, nous aimerions clôturer cette analyse du superflat en laissant son auteur 

l’utiliser comme médium pour peindre un portrait du Japon, un portrait exempt de toute 

objectivité, accueillant tous les paradoxes et contradictions inhérents au concept, 

présenté dans le catalogue du même nom, dont la figure centrale de l’arbre, et le support 

de la porte glissante, fait directement écho aux œuvres des maîtres de l’art japonais de 

jadis (on pense par exemple à plusieurs peintures réalisées par Kanô Eitoku et Sansetsu) 

: 

« 「奇想」の画家達が描いた絵のように、あるいは金田伊功の描くアニ

メーションのタイミングのように、私が思い描く「日本」を「super flat」的にス

ケッチしてみよう。この画集に収められた画像を集め、一気にレイヤーの結合を

行うと 4曲 1双の襖絵が出来上がる。この絵画作品のタイトルは「日本」。 

J’aimerais maintenant essayer d’esquisser en pensée le Japon de façon 
superflat, comme les images produites par les peintres excentriques, ou bien avec 
le même timing que les anime dessinés par Kanada Yoshinori. Je rassemblerai 
d’abord les images présentées dans ce catalogue, puis, d’un seul trait, j’en 
fusionnerai tous les calques367 et en ferai une paire de fusuma de quatre panneaux. 
Le titre de cette œuvre picturale sera Japon.  
画面中央には、日本の持っている奇妙で俗でグロテスクな太い幹の「サブカルチ

ャー」がひし形に座ってみせる。その幹を左方向に上昇すると、意味のない「ハ

イヒエラルキー」な小鳥がちょんと乗っているがそれは無視。やおら左水平方向

に移動の直後、上下方向にジグザグなスピード感をかもし出す「お祭り」や「メ

ディアの狂騒」が画面左端に向かって小さな小枝を上方に伸ばす。枝の先には

「エロ」や「グロ」な小梅が咲いている。そこから急ピッチで視点を中央部下方

に落とすと、犬程の生物が太幹に潰されるような構図で存在している。カッとこ

ちらを見ている 2 つのまなこの持ち主が「オタク」と言われる生物で視点が一回

固定される。この絵の主題はここにあると言っても過言ではない。そのクリーチ

ャーの横にデザート的に「マンガ」「アニメ」という笹の葉が力を拡散させるた

めにパラパラと茂っている。再び太い幹「自由」と「子供っぽさ」が右手横へ滑

り、下方部へグニョッと曲がる。その横には右上方部への方向性が強調された

「ポップ」の右。幹の上を走るディフォルメされた「格安チケット」なる苔がテ

ンポを整える。季節感が狂ったコスモスのような「芸能」がパラパラと下方部一

                                                        
367 Voir précisions sur le mot « calque » p. 38. 
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面に咲き乱れる。ハッと最上部に目をやると金箔であしらった雲がありその上方

部には「西洋」や「歴史」や「ART」がほのかに見え隠れする。この絵画は御想像

通り奇妙なものだし、よい作品と言えるかどうかも分からない。 

Au milieu des panneaux se trouvera le tronc épais des subcultures grotesques, 
vulgaires et bizarres du Japon. En levant notre regard en haut à gauche de ce tronc, 
on verra un oisillon insignifiant, la « haute hiérarchie »368, fermement accroché à 
l’arbre, mais ignorons-le. Juste après avoir dirigé lentement notre regard vers la 
gauche, il y aura la « frénésie des médias » et les « fêtes », zigzaguant de haut en 
bas en donnant une sensation de vitesse, et se dirigeant vers l’extrémité gauche de 
la du support, elles se termineront par une petite branche qui s’étire en hauteur. A 
son bout, les prunes de la « grotesquerie » et de l’« érotisme » auront commencé à 
croître. A cet instant, notre regard retombera en un éclair sur la partie inférieure du 
centre de l’image, et l’on verra un être vivant qui ressemble vaguement à un chien, 
dont l’existence dans cette composition serait rendue comme s’il était écrasé par le 
gros tronc. Et alors, notre regard se fixera un instant dans ses yeux noirs et enragés, 
dont il semble que le propriétaire soit l’être que l’on appelle otaku. On peut dire 
sans exagérer que le sujet de l’image se trouve là. Aux côtés de cette créature, les 
feuilles de bambous nains que sont les « anime » et les « mangas » poussent drus, 
mais de façon éparpillée, comme pour disperser leur force. En revenant sur le gros 
tronc d’arbre, la « liberté » et l’« infantilité » glisseront sur le côté droit,  jusqu’à se 
tourner soudainement vers le bas. De ce côté, on trouvera sur la droite la « pop » 
dont la verticalité est mise en valeur. La mousse « billet pas cher »369, déformée, 
courra sur les hauteurs du tronc, donnant ainsi le tempo. Les « arts et spectacles » 
seront semblables à des cosmos qui poussent hors-saison, dispersées, croissant en 
direction du bas sur tout un côté de la surface. Après quoi, nous lèverons 
soudainement notre regard vers le haut pour y trouver des nuages dorés à la feuille, 
au-dessus desquels l’« Occident », l’« histoire » et l’« art » apparaissent par 
intermittence, vacillants. Comme vous pouvez l’imaginer, une telle peinture serait 
étrange, et l’on serait bien incapable de dire si c’est une belle œuvre ou non. 
しかしこの絵は「super flat」というモードで描かれた作品であり、極めて「アヴ

ァンギャルド＝前衛」であり、「オリジナル」でもある。将来、遠い国の研究者

が思いがけないフォームのタイトルを付けて新解釈をしてくれるかもしれないが、

そんな妄想もナンセンスだろう。「ART」が存在する根拠の無い国で「ART」と

いう自分探しを展開することはとても無意味な気がするけれど、それでも、「日

本」を構成するガジェットで出来た絵を「super flat」絵画のように見渡す作業が

可能なら、それは一つの芸術の歴史に成り得ると思う。 

Cependant, cette image est une œuvre peinte sur un mode superflat, extrêmement 
avant-gardiste, et même originale. Un jour, un chercheur venu d’un pays lointain 
pourrait probablement se livrer à une exégèse totalement inédite et l’intituler de 
façon inattendue, mais cette élucubration serait elle aussi totalement insensée. Dans 
un pays où l’art n’a pas de fondations, partir à la recherche de soi à travers l’art a 
l’air d’être complètement absurde, mais pourtant, si cette peinture est à même de 
transmettre une image superflat réalisée à partir des gadgets qui structurent Japon, 
alors je pense qu’elle peut devenir une histoire de l’art.»370

 

                                                        
368 En japonais, Murakami utilise l’anglicisme « high » devant « hiérarchie », on peut donc penser qu’il 
parle spécifiquement de la hiérarchie entre high art et low art. 
369 Si l’on se réfère au Manifeste Super Flat, ce « ticket bon marché » semble représenter ce qu’il appelle 
le « HISisme », c’est-à-dire les voyages en avions à l’étranger à bas prix. 
370 Murakami Takashi, op. cit. (SUPERFLAT), p. 22. 
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Conclusion 
 

 

 

 

A travers ce mémoire, nous espérons que l’analyse de ces deux décennies de 

production artistique, théorique, commerciale et entrepreneuriale de Murakami Takashi 

aura permis, en plus de présenter les multiples facettes de l’artiste, de dégager des points 

de vues et des aspects intéressants sur l’art et la culture dans le Japon contemporain. 

 

En premier lieu, nous avons parcouru de façon chronologique la vie de 

Murakami, en nous focalisant sur les moments clés de son évolution artistique et 

professionnelle, depuis son enfance bercée entre les visites au musée, les anime, les 

mangas et les discussions avec son père sur les Etats-Unis, jusqu’à l’établissement son 

empire avec, après avoir accédé au succès artistique et commercial, la création d’une 

multinationale et d’un festival pour promouvoir l’art et la culture japonaise selon sa 

vision des choses, en passant par ses études de nihon-ga et les différentes phases de 

mutation de sa production artistique. 

En second lieu, nous sommes revenus sur plusieurs thèmes que nous avons 

jugés les plus pertinents concernant Murakami, pour les approfondir et tenter d’extraire 

leur richesse, sans omettre les éventuelles « bancalités ». Après avoir abordé les 

rapports entre sens et non-sens dans son œuvre et avoir exposé la difficulté de « faire de 

l’art » au Japon aujourd’hui, nous sommes revenus le phénomène culturel et social des 

otaku, d’abord en le définissant et en le mettant en perspective historique, puis en le 

comparant aux œuvres et idées de Murakami sous l’angle philosophique avec le 
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postmodernisme, dégageant au passage des aspects intéressants de l’évolution de la 

pensée japonaise. Ensuite, nous avons mis l’artiste japonais face à ses homologues 

occidentaux du pop art, modèles, prédécesseurs ou concurrents, pour révéler les 

influences et les spécificités de Murakami et mieux comprendre ses idées sur le 

commercial, le marché de l’art, la culture pop et la nature-même de l’art au Japon, et 

présenter en même temps ses deux machines de guerre à la conquête de l’art et de la 

culture au niveau international, son entreprise Kaikai Kiki, active dans tout le spectre 

des activités artistiques, culturelles et commerciales nécessaires à la carrière d’un 

artiste, et le festival GEISAI, véritable laboratoire de ses théories et concrétisation de sa 

vision de l’art et de la culture japonaise. Enfin, nous sommes revenus sur le superflat en 

détail pour exposer l’importante richesse d’un tel concept et ses multiples ramifications 

avec l’histoire de l’art au Japon et les théories esthétiques, ainsi que des extrapolations 

loin de se limiter uniquement au domaine artistique. 

 

Comme nous avons pu le voir, ce que Murakami créé et promeut est loin de 

convaincre tout le monde : des acteurs du monde l’art sont dégoûtés par ses velléités 

commerciales, d’autres voient son travail comme une utilisation purement formel d’un 

style otaku sans plus d’intérêt, soulignent les multiples paradoxes, incohérences et 

contradictions que soulèvent ses idées, ou encore l’accusent, malgré une approche qui se 

veut postcolonialiste, d’un certain nationalisme, voyant l’exotisme qu’il admet utiliser 

pour « vendre à l’Occident » comme une espèce de revanche commerciale sur les Etats-

Unis, par le biais d’une vaste « arnaque artistique », de même que Murakami ne serait 

plus respecté au Japon en tant qu’entrepreneur et homme d’affaire qu’en tant qu’artiste 

véritable371.   

 

                                                        
371 Adrian Favell, « A Sociologist’s Guided Tour of ©MURAKAMI », publié par le Social Science 
Research Council de New York à http://www.ssrc.org/features/view/a-sociologists-guided-tour-of-
%C2%A9-murakami/, consulté le 2 avril 2010. 
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Mais avoir présenté dans ces pages l’étendue de la réflexion provoquée par les 

œuvres et les idées de Murakami sur l’art, la culture, la société et le Japon, et la relation 

qu’ils entretiennent entre eux, nous montre définitivement qu’au delà de l’adhésion ou 

du rejet de son approche, on ne peut nier la pertinence de certaines idées, et les 

réflexions salutaires qu’elles apportent. Le fait même que ces théories et œuvres soient 

souvent paradoxales ou contradictoires n’est peut-être qu’un reflet des êtres humains 

eux-mêmes, et le superflat un moyen de réhabiliter la complexité de notre esprit et de 

nos ressentis sans devoir les sacrifier sur l’autel de la logique aristotélicienne.  

Si nous sommes des posthumains, vivant à une époque posthistorique et dans 

un monde postmoderne, alors il est peut être temps d’accueillir la multitude des formes 

et des idées pour ce qu’elles sont, et ce qu’elles apportent, et enfin de dépasser la 

castration d’un système d’évaluation quelconque. 
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Annexes 
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Chronologie sélective 
 

(expositions, œuvres, publications, évènements divers, changements conceptuels) 
 

Né à Tôkyô en 1962 
 

 
 1988 

- 1ère exposition de groupe avec d’autres étudiants de l’Université des Arts de Tôkyô 
 1989 

- 1ères expositions en solo  (Tôkyô) 
 1991 

- Randôseru Project 
- Polyrhythm 
- SMB 
- Wildoll 

 1992 
- 1er voyage aux Etats-Unis 
- SeaBreeze 

 1993 
- Obtention d’un doctorat à l’Université des Arts de Tôkyô en Nihonga 
- Début  du poku 
- Lucky Seven Stars 
- Apparition de DOB (avec Dobozite dobozite oshamanbe) 

 1994 
- 1ère exposition de groupe en dehors du Japon et de la Corée du Sud (New York) 

 1995 
- 1ères expositions en solo en dehors du Japon et de la Corée du Sud (Paris, Stockholm) 
- Expositions dans le monde entier (46ème biennal de Venise, New York, Danemark, 
Suède et Finlande) 
- Pschiiit 

 1996 
- Fondation de la Hiropon Factory 
- 727 

 1997 
- Miss ko2 
- Hiropon 

 1998 
- My Lonesome Cowboy 

 1999 

- Publication du catalogue d’exposition The Meaning of the Nonsense of the Meaning 
- Exposition Superflat 
- Super Nova 
- Second Mission Project ko2 
- Po+ku Surrealism 
- Début du Superflat 
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 2000 

- Kaikai  
- Kiki 
- Publication du catalogue d’exposition « Superflat »  

 2001 
- La Hiropon Factory laisse place à la Kaikai Kiki Corporation 

- Publication du catalogue d’exposition 召換するかドアを開けるか回復するか全滅

するか 

- Splash Nude 
- Jellyfish eyes 
- Time Bokan  

 2002 
- Catalogue d’exposition de Kaikai Kiki : Takashi Murakami à la Fondation Cartier pour 

l’art contemporain, Paris 
- Première édition de GEISAI 
- Tan Tan Bo Puking – a.k.a. Gero Tan 
- Kawaii – vacances d’été 
- Exposition Coloriage à Paris 

 2003 
- Début de la collaboration avec Vuitton 
- Reversed Double Helix 
- Eye Love Monogram 

 2004 
- Miss Ko2 en photographies 
- Création d’un studio d’animation 

 2005 
- Publication du catalogue d’exposition Little Boy: The Arts of Japan’s Exploding 
Subculture qui clôt la trilogie d’exposition Superflat 

 2007 
- Catalogue d’exposition de ©MURAKAMI au Museum of Contemporary Art de Los 

Angeles 
- Travaille sur la pochette de l’album Graduation de Kanye West 

- I open wide my eyes but see no scenery. I fix my gaze upon my heart 

 2008 
- Infinity et autres peintures abstraites 
- N°78 dans le Top 100 des Personnalités les plus influentes du Times 2008 

 
 2006-2009 : 727-272 The Emergence of God at the Reversal of Fate 
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Glossaire
 

Anime (アニメ) : terme qui veut dire « dessin animé » en japonais, mais que l’on utilise 
exclusivement pour les dessins animés japonais en français (ou plus récemment, pour 
les dessins animés non-japonais mais qui en imitent le style esthétique). 
 
Bijutsu (美術) : traduisible littéralement par « beaux-arts », bijutsu désigne en général 
la peinture et d’autres arts visuels tels que la sculpture. 
 
Bishôjo (美少女) : « belle jeune fille », voir shôjo. 
 
Bunjin-ga (文人画) : « peinture des lettrés » d’inspiration chinoise, style qui se veut 
noble, en vogue pendant l’ère Edo parmi une partie de l’élite.  
 
Cosplay (コスプレ - kosupure) : abréviation de l’anglais costume player, désigne 
l’activité de créer et/ou de porter des costumes de personnages fictifs, souvent issus de 
la culture otaku. 
 
Dôjinshi (同人誌) : publication amateur ou professionnelle, le plus souvent sous forme 
de manga, utilisant des personnages d’œuvres préexistantes dans des fictions 
personnelles, notamment dans un contexte érotique ou pornographique. 
 
Enjo kôsai (援助交際) : chez les adolescentes ou jeunes filles japonaises, acte qui 
consiste à avoir des relations, le plus souvent sexuelles, avec des hommes plus âgés en 
échange d’argent ou de produits de luxe. 
 
Fusuma (襖) : portes coulissantes typique de l’architecture japonaise traditionnelle, 
souvent en papier de riz, elles furent les supports de prédilection de la majeure partie 
des peintres japonais pendant des siècles.  
 
Geijutsu (芸術) : se traduit par « art » au sens large, c’est-à-dire avec son origine 
étymologique de « technique », et désigne ainsi aujourd’hui aussi bien les beaux-arts 
que l’artisanat, le graphisme, l’industrie du divertissement ou encore la musique. 
 
Gunjô (群青) : pigment bleu outremer typique du nihon-ga et des pratiques picturales 
japonaises antérieures. 
 
Hentai (変態) : littéralement « pervers », désigne aussi le sous-genre pornographique 
des produits culturels otaku. 
 
Hi no maru (日の丸) : « disque solaire », désigne par extrapolation le drapeau japonais. 
 
High art : terme anglais qui désigne « l’art noble », celui des élites, des musées et des 
institutions publiques, opposé à low art. 
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Hikikomori (引きこもり) : au Japon, jeune individu qui se coupe du monde extérieur et 
ne sort généralement plus de sa chambre, dépendant entièrement de ses parents, et 
consacrant généralement tout son temps à la culture otaku.  
 
Hiropon (ヒロポン) : nom « commercial » d’un type de méthamphétamine, drogue dure 
synthétisée par un chimiste japonais au début du 20ième siècle, puis largement utilisée 
par les soldats de tous pays lors de la Seconde Guerre Mondiale. Bien que rendue 
illégale au Japon depuis 1951, elle circule toujours chez les yakuzas et dans certains 
réseaux underground. L’effet recherché est l’euphorie, la stimulation libidinale et 
l’augmentation de la vigilance. 
 
Jieitai (自衛隊) : Forces d’Auto-défense du Japon, qui lui sert d’armée en frôlant 
l’anticonstitutionnalité avec l’interdiction au droit de belligérance formulé par l’article 9 
de la Constitution. 
 
Kaijû (怪獣) : « monstre », et aussi sous-genre de la production cinématographique 
japonaise se focalisant sur de tels créatures fantastiques, dont le plus connu est Godzilla. 
 
Kawaii (可愛い) : « mignon », étymologiquement lié à la pitié. 
 
Kazari (飾り) : « décoratif », mot utilisé par Tsuji Nobuo pour parler du goût inné des 
Japonais pour la décoration en tout genre. 
 
Konbini (コンビニ) : magasins populaires japonais ouvert 24h sur 24 et 7 jours sur 7, 
fournissant toutes sortes de services et de bien. 
 
Lolicon (ロリコン - rorikon) : abréviation de l’anglais « lolita complex », désigne 
l’attirance envers les jeunes filles, allant parfois jusqu’à la pédophilie. 
 
Low art : terme anglais qui désigne une production culturelle populaire, souvent 
commerciale, telle que la bande dessinée, la musique pop, la publicité, le graphisme, 
etc. Opposé à high art. 
 
Manga (漫画) : bande dessinée japonaise. 
 
Moe (萌え) : attirance, notamment sexuelle, pour des personnages fictifs issus de la 
culture otaku. 
 
Nan-ga (南画) : voir bunjin-ga. 
 
Nihon-ga (日本画) : type de peinture pseudo-traditionnelle, mélangeant techniques 
européennes, chinoises et japonaises ancestrales, en opposition ambiguë avec le yô-ga. 
 
Nikawa (膠) : sorte de colle gélatineuse utilisée pour fixer des pigments sur un support. 
 
Oko-e (嗚聲) : dessins humoristiques du XIème siècle dépeignant souvent des scènes 
avec des animaux se conduisant comme des êtres humains. 
 
Osokuzu no e (偃息図の絵) : illustrations pornographiques et humoristiques du XIIème 
siècle. 
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Otaku (オタク) : manga, anime, jeux vidéos et produits dérivés tels que figurines et 
fanzines. Les acteurs et les consommateurs de cet univers sont englobés dans ce terme. 
 
Randoseru (ランドセル) : sac d’écolier japonais, fabriqué sur le modèle d’anciens sac à 
dos, de l’armée néerlandaise. 
 
Shôjo (少女) : « jeune fille », l’âge pouvant varier entre prépubère et jeune adulte. 
 
Shokugan (食玩) : jouets offerts avec de la nourriture vendue notamment dans les 
konbini  et les supermarchés. 
 
Tokusatsu (特撮) : « effets spéciaux », désigne aussi un sous-genre cinématographique 
japonais dont l’intérêt principal porte sur l’utilisation de tels effets. 
 
Ukiyo-e (浮世絵) : « images du monde flottant », type de peintures et d’illustrations 
populaires très en vogue pendant l’ère Edo, qui connuit un succès notoire chez les 
impressionnistes européens de la fin du XIXème siècle. 
 
Washi (和紙) : papier japonais traditionnel, servant notamment à la calligraphie et au 
nihonga. 
 
Yô-ga (洋画) : « peinture occidentale ». 
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