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Aki KURODA 
 
COSMOGARDEN – ELEPHANT CITY 
24 avril – 13 juin 2015 
Vernissage le 23 avril 17h 
7, rue Charles Fournier – 63400 Chamalières 
Du mercredi au samedi 14h – 20h 
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Communiqué de presse 
 
La nouvelle exposition personnelle du peintre japonais Aki Kuroda à la 
galerie Louis Gendre, présente des œuvres inédites, en particulier une 
sculpture monumentale, silhouette longiligne fragilement soutenue dans 
une robe cage, des céramiques, mais aussi des peintures dont la 
récente thématique est l’éléphant. Cette figure emblématique de 
l’extinction des grands animaux, est l’expression de son désarroi face à 
la détérioration de la nature.  
Cosmogarden, est le titre générique de ses expositions dont la fonction 
lui permet de maintenir un cap dans la diversité	   de ses expressions. 
Face à ses passerelles entre des mondes si différents, le spectateur est 
plongé dans un labyrinthe où chacun peut alors laisser aller son 
imaginaire. 
Dans son travail, il est toujours question de la nature, du temps et de la 
place de l’homme dans l’univers. Du passage entre ses souvenirs et la 
part inconsciente de	  sa mémoire. 
Associé à l’éléphant, Cosmogarden devient un cri, un appel au secours, 
un barrissement sans son. Touché par la beauté et la force de cet animal 
dont la disparition est annoncée, cet humaniste en fait son nouveau sujet 
de peinture en le mettant au centre de son œuvre. Celle-ci bascule avec 
une grande cohérence du minimal, par la réduction aux grands aplats de 
couleurs issus de la tradition picturale japonaise, au maximal de la 
superposition et de la complexité des motifs. Aki Kuroda met en 
contraste la légèreté du dessin, par une ambitieuse transparence de 
l’imposant pachyderme, avec le sérieux du thème qu’il incarne. Joies et 
inquiétudes mêlées dans une même impression picturale fortement 
colorée où les personnages et silhouettes de ses précédentes toiles ont 
disparu.  
Une impression ambivalente que l’on retrouve dans ses céramiques 
exposées pour la première fois. Réalisées au Japon, elles laissent 
paraître l’ambiguïté de cette matière dure devenue molle par la gestuel 
de l’artiste. Image d’un monde fragilisé par les tremblements de terre, les  
typhons, une réflexion sur la nature qu’il sait être violente et dont ses 
contemporains, emportés par la modernité, ont oublié la notion. 
En parallèle à ce monde si fragile, une imposante sculpture énigmatique 
semble prendre la mesure de tous ces phénomènes et apporter une 
certaine sérénité. Si ce n’est la présence des yeux des minotaures peints 
avec une si grande nervosité qui viennent à nouveau ajouter à 
l’incertitude. 
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Aki Kuroda vit et travaille à Paris depuis 1970. Il explore de nombreux 
moyens d’expression: la peinture, la sculpture, la photographie, la 
céramique, les installations mais aussi les décors de ballet. 
Il est aujourd’hui un des rares artistes encore capables de créer des 
formes neuves susceptibles d’évoquer un imaginaire et une réflexion. Il 
invente des mondes avec des styles antagonistes, ce qui donne à son 
travail un caractère énigmatique, donc passionnant. Sa culture orientale 
traditionnelle confrontée à l’occident, en fait le passeur de toute une 
génération. 
 
 
 
Merci de nous contacter pour une demande de visuels 
Mariko cosmomariko@gmail.com 06 04 42 15 69 
Louis louis.gendre@galerielouisgendre.com 06 04 15 64 95 
 
 

    
 


