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SHINJI OHMAKI
Artiste japonais

Shinji Ohmaki, Gravity and Grace, 2016
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SHINJI OHMAKI est un artiste contemporain japonais, un sculpteur de lumière.
http://www.shinjiohmaki.net/profile/index_en.html
L'ARTISTE
Shinji Ohmaki est né à Gifu, au Japon, en 1971. Il a obtenu son Bachelor of Arts (BA) in Sculpture
à la Tokyo University of the Arts (1995) puis un Master en 1997. Il est devenu professeur dans cette
même université en 2009, et il est actuellement professeur associé au Département de sculpture du
Tokyo National University of Fine Arts and Music.
SON OEUVRE
Shinji Ohmaki est né dans une famille de fabricant de tissus traditionnels japonais. Il a connu les
effets de la globalisation et le déclin des usines traditionnelles. Tous ces bouleversements l’ont ainsi
amené à choisir comme thème de travail l’équilibre fragile entre l'existence et l'extinction.
L'existence a toujours été le sujet principal de Shinji Ohmaki.
Les espaces d'art conceptuel de Shinji Ohmaki sont des expériences immersives qui brouillent les
frontières entre le temps, l'espace et l'histoire. Son intérêt pour la philosophie asiatique l’amène à
former une beauté subtile de couleurs et de matériaux. L’artiste travaille sur différents supports, de
la toile aux installations 3D, combinant souvent lumières et mouvement de l’air dans un espace
donné. L'artiste cherche constamment la frontière entre ce qui est substantiel et spirituel, le soi et les
autres.
Shinji Ohmaki construit non seulement ses installations à l'intérieur d'espaces d'exposition
traditionnels, mais aussi en tant que sculptures permanentes en plein air et même en collaboration
avec le monde de la mode. En 2016, Shinji Ohmaki avait par exemple installé ses Liminal Series

dans 3 musées au Japon, à Singapour et dans la vitrine d’Hermès à Paris. Il avait aussi réalisé une
installation pour la présentation d’une collection homme chez Louis Vuitton à Paris.
L'artiste expérimente de nouveaux mediums à chaque nouveau projet . «Je recherche des matériaux
qui changent constamment, comme la texture physique ou les phénomènes provoqués par la
lumière. Je suis également intéressé par l'utilisation des techniques artisanales traditionnelles
japonaises et je fais de constantes recherches pour les combiner avec de nouveaux concepts",
déclarait-il.
EXPOSITIONS
Après avoir été sélectionné pour exposer son oeuvre "Opened Eyes Closed Eyes" dans le cadre de
l’exposition Tokyo Metropolitan Government’s public exhibition Tokyo Wonder Wall 2000, Shinji
Ohmaki a multiplié les expositions.
Citons ici ses expositions personnelles récentes : 2020 ‘Rustle of Existence », Kuandu Museum of
Fine Arts, Taipei ; Memorial Reberth, Senju, Toneri Park ; 2019 Kanebo freeplus, HEBE, Shinji
Ohmaki, Shanghai ; 2018 Shinji Ohmaki Solo Exhibition "SUIKYO"Hita-shi/OITA, Japan, -Life -The 100th Anniversary of Chihiro Iwasaki’s Birth Solo Exhibition"Where the Gaze Falls", Chihiro
Art Museum / Tokyo ; 2017 Echoes Infinity, Gallery by the Harbour / Hong Kong -Gravity and
Grace, Mind Set Art Center / Taipei ; 2016 -Liminal-, Art Front Gallery / Tokyo ; 2015 Liminal Air
Fluctuation existence Hermes store on Rue de Sevres / France -Tectonics Mind Set Art
Center/Taipei,Taiwan
L’artiste participe aussi à des expositions collectives comme : 2019 "ETERNAL IDOL"@The
Museum of Fine Arts, Gifu, "Time in contemporary sculpture", Tokyo National University of Fine
Arts and Music, Art Fair Philippines ; 2018 Art Basel HK, "Echigo-Tsumari Art
Triennale2018"Echigo-Tsumari Region,Niigata -FUKAMI –une plongée dans l’esthétique
japonaise, Hôtel Salomon de Rothschild / Paris, France ; 2017 TOKYO SUKI FES2017 Ueno Park /
Tokyo ; 2015 Echigo-Tsumari Art Triennale 2015 / Niigata, ReVision 2 - MSAC 5th Anniversary
Special Presentation Mind Set Art Center/Taipei, Taiwan -Collection 1 Where you meet with
narratives 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa / Ishikawa, Japan-Simple Forms:
Contemplating Beauty MORI ART MUSEUM / Tokyo.

