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DA-TÉ MASK* 
Ema Kawanago 
 
Une exposition co-produite avec le Mètre Cube à Montignac (24) 
 
 
Comme une sorte de constat, l’artiste met en évidence les comportements et les normes à l’œuvre dans la 
société japonaise actuelle. Bien que les citoyens respectent le sentiment collectif sur lequel la société 
repose, cela induit une uniformisation et des difficultés à pouvoir s’exprimer dans l’espace public. Comment 
alors s’extraire de cette uniformisation ? 
 
Revêtant l’uniforme des travailleurs, les japonais se fondent dans la masse. À ce titre, Welcome to the 
Japanese society, illustre cette tendance. Symbolisant le soleil levant, le drapeau d’Ema Kawanago est 
entièrement conçu à partir de la tenue sans fantaisie, revêtue par la plus grande partie des actifs de ce 
pays. Les photographies de la série Study case of salaryman ou les gravures intitulées génération Y, nous 
donnent à voir ces employés « cols blancs », pris par ce sentiment collectif et dont la personnalité est 
totalement cachée par le simple port de cet uniforme. L’impossibilité pour les citoyens d’exprimer leur 
individualité dans la société en raison de leur choix délibéré de respecter des normes collectives, les 
conduit à déployer d’autres stratégies de différenciation. De manière inattendue, le port du masque 
semblerait être une stratégie pour rester anonyme dans un monde uniformisé : ainsi, avec l’oeuvre vidéo 
Defense, l’artiste met en scène ces salarymen qui, grâce à leur « masque de façade », se protègent de 
l’uniformatisation. C’est donc en se privant délibérément du seul signe de leur identité sociale, leur 
visage, que ces salarymen conquièrent un espace de liberté où les singularités s’épanouissent dans l’intimité 
d’un rapport à soi et aux autres qui est proprement imaginaire. Ce sont en quelques sortes des agents 
doubles, des citoyens japonais qui évoluent entre deux mondes, celui des faux semblants de la société et 
celui de la reconnaissance d’une individualité paradoxalement anonyme : l’avatar, le pseudonyme sont les 
nouveaux masques de ces individus pris entre le poids des traditions et la mondialisation. De nouvelles 
communautés mondialisées et dématérialisées voient le jour et coexistent avec le monde officiel. Ainsi 
protégés par leur avatar, ils peuvent évoluer librement, s’exprimer et enfin communiquer. Car dans la société 
Japonaise, il semble que les individus se contentent d’interagir, comme l’arbre et la pluie dans l’écosystème 
naturel. Mais dans l’intimité, et au travers des communautés imaginaires qui se créent, l’interaction 
s’accompagne alors d’implications créatives et affectives. On dépasse alors la simple interaction pour 
accéder à la véritable communication et à « l’ex-pression ». L’installation participative Hide To Connect, 
évoque ce désir de communiquer et de tisser des liens même sous couvert d’anonymat. Le masque protège donc 
l’individualité de toute pression sociale. Comme le souligne l’artiste, et comme l’a montré une enquête, le 
port du masque au Japon serait alors plutôt à comprendre comme un acte de protection, la constitution d’une 
carapace, que comme une préoccupation purement hygiéniste. 
 
Céline Chéreau  & Cédric Vilatte 
Le Mètre Cube 
 
*Masque de façade 
 
 



Ema Kawanago 
Née en 1981 au Japon, Ema Kawanago vit et travaille à Bordeaux 
 
Formation 
2008 Master Recherche Sciences de la terre et environnement, écologie 
 Spécialité Fonctionnement et Dysfonctionnement des Systèmes Aquatiques, Université Bordeaux 1(Fr) 
2004 Licence Agric.Science, spécialité Ecosystème,Tokyo University of Agriculture and Technology (JP) 
 Expositions personnelles 
2013 Ema KAWANAGO, Les Femmes s’en mêlent, Festival OFF/Allez Les Filles, Bordeaux 
2011 L’Oiseau Bleu, Itinerart / Appel à projet-Centrale7, La Pouëze 
 
Expositions collectives 
2014 REFLECT WHAT YOU ARE(IN CASE YOU DON’T KNOW)/18 points de vue photgraphieque(s)#2, Bordeaux 
2013 IN THE VOID/Crypt Galery, London(UK) 
 Jeune Création 2013(Karaoké d’artiste)/Le CENTQUATRE, Paris 
 GREEN RIOT + SYMBIOSIS/Le Hangar-Darwin-Ecosysteme, Bordeaux 
 GO WEST FESTIVAL 2013/Güneş Theater, Frankfurt am Main(De) 
2012 Dames de près/Appel à projet-Mairie de La test de buch, La test de buch 
 Some Fresh Face/Rundgang HFG, Offenbach (Allemagne) 
2011 Vanité/l’association Art et Fils, Bordeaux 
 Point de vue/Appel à projet -Mairie de Quinsac, Quinsac 
2010 Art Chartrons/les vivres de l’art, Bacalan 
 Hors champ/l’espace culturel Maurice Druon, Coutras 
2009 Légendes Urbaines/dans les rue des Bordeaux 
 PBXPB/centre social et culturel Paul Bert, Bordeaux 
2007 Confluence/la Galerie Eponyme, Bordeaux 
2006 ARTturel/Festival NOV’ART, Jardin Botanique, Bastide 
 
Bourse 
2012-2013 CPPAC, Conseil Générale de Gironde 
2012-2013 Aide individuelle à l’atelier, DRAC Aquitaine 
2005-2007 Bourse du gouvernement français - Les disciplines scientifiques 
 
Résidence d’artiste 
2011 Centrale7, La Pouëze 
 



                         

 

 
 
Le Mètre Cube (m3) est géré par l ‘association 
Nature et Culture. Créée en 2010, cette 
association a pour but de promouvoir la création 
contemporaine, d’aider à la professionnalisation 
des artistes plasticiens et de favoriser les 
échanges culturels au sein du département de la 
Dordogne et de la région Aquitaine.  
D’abord nomade, l’association a développé le 
concept de «flash vernissage», ce qui a lui 
permis d’exposer des artistes en empruntant 
différents lieux pendant quelques heures, le 
temps d’un vernissage.  
 
Aujourd’hui, le Mètre Cube (m3) s’installe à 
Montignac, près des grottes de Lascaux, dans un 
tout nouvel espace modulable de 200 m2. Ce lieu 
est conçu comme un laboratoire d’expérimentation. 
Sa configuration permettra d’accueillir des 
expositions, des conférences, des résidences 
d’artistes et également de tisser des liens 
artistiques avec les arts préhistoriques et 
Lascaux IV. 
 
http://www.metrecube.com/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tinbox est une galerie d'art contemporain installée à 
Bordeaux depuis 2007 sous la direction de Nadia 
Russell. Cette galerie tremplin est un espace 
d’interaction, d’expérimentation, de production, de 
recherche et d’exposition s’adressant à la diversité 
des individus. Elle soutient des artistes 
professionnels chercheurs qui nous surprennent par la 
singularité formelle, plastique, sensible et 
sémantique de leurs oeuvres. Tinbox se place ainsi au 
plus près de l’actualité et de la création artistique 
vivante en explorant la richesse de l’art et des 
médiums d’aujourd’hui.  
 
Tinbox fonctionne au sein de L'Agence Créative, 
structure prospective pour l'art contemporain 
qui élabore des outils et des stratégies pour la 
diffusion, la production, la valorisation et la 
pratique de l’art: 
 
- ART-FLOX: Portail de l'art contemporain à Bordeaux 
et en Aquitaine 
- BORDEAUX ART TOUR: Circuits artistiques et repas 
dans des ateliers 
- ROPA: Ateliers de pratiques artistiques 
- EPAC: Espaces Publics d'Art Contemporain 
 
www.galerie-tinbox.com   / www.lagence-creative.com 

 

 


