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Vers la rivière Kesen

Il est en train de se passer quelque chose. Pas ici, quelque part, loin, dans ce lieu familier, 
quelque chose d’énorme est en train de se produire. Ce qui arrive, je ne peux pas le voir de 
l’endroit où je me trouve maintenant. Avec le léger espoir que quelqu’un pourrait peut-être me 
renseigner, j’ai attendu un peu, mais personne ne semble pouvoir faire quoi que ce soit pour 
moi. La seule solution est d’aller moi-même jusqu’à un endroit où je pourrai voir ce qui se passe. 
Mais le déplacement c’est du temps. Il m’en faudra pour atteindre ce lieu. Sans doute plusieurs 
jours. Mais dans quelques jours je devrais voir. Et je devrais comprendre. Ce qui est arrivé à ma 
ville, ma maison, ma famille, je devrais enfin tout comprendre. Mais pendant ces quelques jours, 
jusqu’à ce que je parvienne sur place, je reste sans rien voir. Je dois avancer sans rien savoir.

Là-bas, les réponses à mes questions doivent déjà exister, prêtes à m’être données, plus tard, 
quand j’arriverai.
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RENCONTRES AVEC NAOYA HATAKEYAMA
à LILLE puis à PARIS
NOVEMBRE 2013

A LILLE

Mardi 5 novembre

12h  Vernissage de la "Projection-exposition KESENGAWA 2002-2010 / RIKUZENTAKATA 2011"
en partenariat avec la direction des Arts Visuels de la Ville de Lille.
Exposition visible jusqu’au 1 décembre 2013.

Espace Le Carré, à l’angle de la rue des Archives et de la rue de la Halle.
Accès  bus ligne 6 ou 14, arrêt Bateliers  
www.lille.fr/cms/accueil/culture-lille/kesengawa-hatakeyama

19h  Rencontre-dédidace à la librairie LE BATEAU LIVRE
Le Bateau Livre - 154, rue Léon Gambetta - métro Gambetta

Mercredi 6 novembre
A l’occasion de la 17ème Edition des semaines européennes de la philosophie 

organisée par CITE PHILO
Pays invité : le Japon

18h  A partir du livre KESENGAWA, entretien avec Naoya HATAKEYAMA sur la mémoire du 
paysage.
Avec Franck SALAMA, professeur à l’Ecole Nationale d’Architecture et du Paysage de Lille 
et avec Christiane VOLLAIRE, philosophe et Corinne QUENTIN, traductrice.

Grand Auditorium du Palais des Beaux-Arts - 18, bis rue de Valmy Place de la République - 
métro République
www.citephilo.org/manif/kesengawa-lightmotiv

Jeudi 7 novembre
A l’occasion de l’exposition HAPPY BIRTHDAY GALERIE PERROTIN

De 18h à 19h  Dédicace à la Boutique du Tripostal/ lille3000 (Avec Aziart / Le Furet du Nord) 
Tripostal / lille3000,  Avenue Willy Brandt - métro  Gare Lille Flandres
www.lille3000.com/perrotin

A PARIS

Samedi 9 novembre

12h  Rencontre-dédidace au BAL, librairie-café et lieu d’expositions photographiques.
Rencontre menée par Marc FEUSTEL, spécialiste de la photographie japonaise.

LE BAL,  6 Impasse de la Défense 75018 PARIS - métro  Place de Clichy, lignes 2 et 13
www.le-bal.fr/fr/mh/le-bal-lab/rencontre-avec-naoya-hatakeyama/

Lieu Municipal 

d'Art Contemporain

http://www.lille.fr/cms/accueil/culture-lille/kesengawa-hatakeyama
http://www.citephilo.org/manif/kesengawa-lightmotiv
http://www.lille3000.com/perrotin
http://www.lebal.fr/fr/mh/le-bal-lab/rencontre-avec-naoya-hatakeyama/




Présentation du livre KESENGAWA par l’éditeur

11 Mars 2011 -
Dès les premières pages Naoya HATAKEYAMA, photographe, nous parle, nous fait partager ses 
actions, ses impressions, ses sentiments, à un moment où sa vie d’homme risque de basculer.
Il écrit son journal de bord, en route vers le Nord du Japon, après l’annonce du tsunami qui a 
submergé les villes côtières. Son esprit est préoccupé par le sort réservé à sa famille et ses amis.
Là-haut, il y a la maison où vit sa mère en bordure de la rivière Kesen, il y a la société des habitants 
qui célèbrent chaque année les mêmes rites, il y a le pont métallique comme une figure stable sur 
le temps qui passe. Il y a les souvenirs de Naoya.
Toute la première partie de l’ouvrage est le récit du parcours de Naoya HATAKEYAMA vers le 
Nord, un périple à moto rendu difficile par l’absence de carburant, la neige, les détours imposés 
par les accès détruits. En parallèle du texte, défilent les images des jours heureux dans sa ville, 
Rikuzentakata, les jours de vacances. Ce sont les photographies qu’il a commencé à prendre au 
grand format, depuis quelques années, de son pays natal, en se figurant qu’elles étaient pour lui 
un moyen d’entretenir sa propre réflexion sur le passé, sur le temps.
Voilà ces images, ces souvenirs, qui deviennent brutalement des témoignages uniques de ce qui 
aura disparu. La première partie du livre est ce journal de bord qui réunit les pensées, les gestes, 
les souvenirs, les images de Naoya HATAKEYAMA en route vers une nouvelle rencontre avec sa 
ville, détruite.

La deuxième partie est absente de texte, seules les photographies après la catastrophe sont 
montrées. L’étendue de l’effacement crée la stupeur, aussi bien chez Naoya HATAKEYAMA qui le 
découvre que chez le lecteur qui l’accompagne. 

Enfin, la postface, essentielle, permet de poser pour le photographe, et sans doute de façon 
universelle pour toute personne confrontée à un drame équivalent, les pierres d’une possible 
consolation, entre mémoire et transmission. 

Toute l’oeuvre photographique de Naoya HATAKEYAMA est tendue vers la recherche harmonique 
entre paysage humain et paysage naturel. Depuis UNDERGROUND, l’un de ses premiers livres, qui 
révèle des points de vues inédits sur les rivières souterraines et urbaines, jusqu’au travail étonnant 
BLAST, foudroyant compte-rendu des explosions en carrières, Naoya n’a cessé d’interroger la 
frontière entre l’activité humaine et le recouvrement naturel. Avec patience, il explore les traces 
industrielles dans ATMOS, LIME WORKS ou TERRILS. Ce dernier livre a été également édité chez 
LIGHT MOTIV.
C’est ce même homme, placé en avant-poste d’observation, qui voit surgir dans sa propre vie, un 
cataclysme inattendu, d’une terrible brutalité silencieuse. Sans cause humaine, sans explication 
divine. C’est cet homme, photographe et vigie, qui continue à regarder, sans comprendre la 
sanction du hasard qui le terrasse, et d’autres hommes avec lui. C’est cet homme qui inscrit la vie, 
la pensée de la vie dans l’harmonie dérisoire, et si humaine, solidaire, qu’il relève sur tout sujet 
qu’il photographie.
Depuis la catastrophe, Naoya HATAKEYAMA s’est impliqué dans l’action lancée par l’atelier 
d’architecture de Toyo Ito afin d’inventer des lieux de ressource et d’apaisement pour les survivants 
du tsunami. La maison "Home-for-all" construite par l’atelier Toyo Ito à Rikuzentakata a été 
présentée en liaison avec les photographies de Naoya à la biennale d’Architecture de Venise en 
Septembre 2012 et a reçu le Lion d’Or lors cette manifestation.

Eric Le Brun
Juillet 2013

KESENGAWA est l’adaptation française et anglaise du livre du même titre paru aux Editions KAWADE SHOBO 
SHINSHA à Tokyo en 2012. Certaines photographies ont été changées en commun accord avec l’auteur.



NAOYA HATAKEYAMA

Né en 1958 au Japon, à Rikuzentakata dans le département d’Iwate. 
En 1997 a reçu le Prix de de la photographie Kimura Ihei et le Prix d’art Mainichi en 2000.
En 2001 a participé à l’exposition "Fast and slow" du Pavillon japonais pour la Biennale internationale 
d’art de Venise. Prix du Ministère de l’éducation japonais pour son exposition "Natural Stories" 
au Musée de la Photographie de Tokyo en 2011, exposition présentée ensuite au Musée Huis 
Marseille à Amsterdam puis en 2012 au Musée d’art moderne de San Francisco.
En 2012 il a participé à l’exposition "Architecture. Possible here? Home-for-All" dans le Pavillon 
japonais pour la Biennale internationale d’architecture de Venise (lauréat du Lion d’or pour la 
meilleure participation nationale). 
Ses principales publications sont Lime Works (Seigensha 1996, 2007), UndergroUnd (Media Factory 
2000), HanasU sHasHin / La pHotograpHie qUi parLe (Shogakukan 2012), terriLs (Light Motiv, 2011), BLast 
(Shogakukan 2013).

Philippe FOREST1 écrit à propos de l’oeuvre de Naoya HATAKEYAMA :

"Après avoir vu les images de KESENGAWA2, revenir  à celles que réunissait Natural Stories produit 
d’abord sur le spectateur l’impression étrange qu’une formidable continuité unit les oeuvres d’avant 
à celles d’après. Le monde en miettes de Rikuzentakata présente le même spectacle de désolation 
que celui qu’offraient les usines en ruines de Ahlen ou bien la banquise minérale et souterraine de 
CIEL TOMBÉ3, univers où les formes fragiles édifiées par l’homme semblent avoir été absorbées, 
englouties au sein des grands effets de décomposition et de recomposition géologiques propres à 
une nature plus vieille et plus pérenne que toute mémoire.
Surtout, la série de BLAST4 ou celle de A BIRD5, relevant le pari impossible de fixer en images le 
moment d’une explosion qui projette en éclats visibles les fragments d’un monde éclaté,  semblent 
mimer le mouvement même de KESENGAWA où les images d’avant et d’après la catastrophe se 
distribuent autour du moment manquant de la mort, l’accélération du rythme de la prise de vues 
produisant l’effet prévisible et pourtant paradoxal de ralentir le temps, de le faire s’étirer au point de 
l’immobiliser autour de cet instant infinitésimal de destruction qui devient comme le lieu d’équilibre 
de toute durée. Et en somme: son pivot absent.

Pourtant quelque chose a bien eu lieu qui change tout et donne à la vérité éprouvée de l’art sa 
dimension pathétique. Car la catastrophe dont rend compte le regard n’est plus celle abstraite d’un 
devenir indifférent aux hommes, dont le cours gouverne le monde et en défait les formes mais celle, 
insupportablement concrète, d’un événement qui a produit ses effets dans l’ici et maintenant de la 
vie, n’épargnant pas l’artiste qui le contemple, le touchant au point le plus sensible de son être et 
l’obligeant ainsi à reconsidérer tout ce en quoi il avait cru."

1 Écrivain. Dernier roman : Le chat de Schrödinger, Janvier 2013, éd. Gallimard.
2 KESENGAWA, Novembre 2013, éd. Light Motiv. 
3 CIEL TOMBÉ, 2011, éd. Super Labo.
4 BLAST, 2013, éd. Shogakukan. 
5 A BIRD, 2008, éd. Taka Ishii Gallery. 



L’origine du mot "Terril" est assez mystérieuse et 
divise les historiens. Sa force sonore figure bien 
la terre extraite, élevée. Comme des blocs de 
mémoire, leurs silhouettes scandent le paysage 
du bassin minier Nord-Pas de Calais.

Artiste sensible aux transformations géogra-
phiques et industrielles, Naoya Hatakeyama a 
sillonné en 2009 ces grands espaces à fleur de 
ciel. Photographe de la précision, il accomplit 
un voyage sidérant entre les montagnes noires. 
A sa suite, il nous entraîne par la maîtrise des 
lumières, des cadrages, dans ses profondes ima-
ges qui évoquent d’autres mondes, le Canada, 
l’Islande, la Camargue…

Le terril, souvent ignoré ou contourné, reprend 
la place centrale dans les paysages transmis par 
Naoya Hatakeyama. Dressé sur le plat pays, il 
agit comme un appel, un sursaut imaginaire.

PRESSE
- Les montagnes tombées du ciel, portfolio dédié aux photographies du livre "TERRILS"
publié par Christine Marcandier sur Médiapart.com

http://www.mediapart.fr/portfolios/les-montagnes-tombees-du-ciel

- Réponses Photo, n° 238, Janvier 2012, p. 36

Autre livre de Naoya Hatakeyama publié aux Éditions LIGHT MOTIV

TERRILS
Photographies et texte : Naoya HATAKEYAMA

Livre de 98 pages, format 25 x 30cm. 
Couverture reliée cartonnée, dos carré cousu collé.
Edition trilingue (Français, Anglais, Japonais).
Prix public 35 € - Tirage 4 000 exemplaires.
ISBN 9782953790818

Visualisez un extrait du livre en ligne : http://fr.calameo.com/books/00135898422a3d18ccf04

http://fr.calameo.com/books/00135898422a3d18ccf04
http://www.mediapart.fr/portfolios/les-montagnes-tombees-du-ciel


Agence photographique et maison d’édition

Light Motiv est un pôle photographique au Nord de la France.

La maison d’édition, créée par Eric Le Brun en 2006, invente de nouveaux 
livres documentaires et artistiques entre mémoire et action.

Notre ligne éditoriale allie les écritures du mot et de l’image, se 
développe sur cette frontière en transformation où transitent nos 
auteurs, photographes, sociologues ou écrivains. Les photographes 
publiés sont particulièrement attentifs à l’évolution des territoires 
sur lesquels ils travaillent. Ils collectent les images qui leur semblent 
décisives, découvrent ou suggèrent les ruptures, les permanences...
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Contact : Eric Le Brun
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