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Avant de découvrir « Itinérance de Kaïdin au Japon »
un nouveau parcours d'installations de l’artiste
française qui vit en partie en Afrique où elle réalise
l'essentiel de ses œuvres, nous vous invitons à sai-
sir l'intérêt de ce projet en cours.

Sa dimension transculturelle
Par son propre métissage, l’artiste Kaïdin tend à tisser
des liens et donner une dimension transculturelle à
ses voyages de création entre l'Europe, l'Asie et
l'Afrique. 

La culture japonaise et le Haïku : Ce projet offre une
compréhension à une forme littéraire poétique repré-
sentant les fondements de la philosophie zen et la
sensibilité japonaise actuelle. L'artiste rejoint le
poète Matsuo Bashô, maître du Haïku, et s'inspire de sa poésie qui vise à sug-
gérer par le sens, l'image, le rythme une émotion de l’instantané, un état
d'âme. Elle amène le spectateur à suivre ses traces, et donne à voir un vécu
contemporain de cet esprit de nomade du 17e siècle. 

La notion du «voyage» et son ouverture d'esprit : L'artiste est une « Nomade de
l'âme », ses parcours font référence à une mouvance où la pensée, les objets et
l'action dans la nature deviennent processus créatif. Le voyage est vécu comme
un support passionnant, un moment essentiel pour la rencontre, innovant par la
prise de risques. 

Proche du concept du land art : Le rapport à l'espace, les installations in situ, en
allant à l’essentiel, dans l’instant, font penser au land art qui cherchait à lier l'art
et la vie. Les photos de ses installations reflètent une esthétique rare et nous
plongent dans un état d'harmonie avec la nature.

Son engagement environnemental
Devenir citoyen de la terre : En incitant à retrouver
le goût de l’observation de la nature, en comprendre
les mécanismes pour cesser d’avoir une attitude
destructrice.
Des interactions fort complexes qui consistent à
aller “avec” plutôt que d’aller contre. 
Avec ses installations éphémères, Kaidin cherche à
transmettre au public la vigilance sur la fragilité de
l'univers. 

Donner une image à son réel engagement environnemental : L'itinérance de
Kaidin au Japon est un message visuel et poétique d'une conscience humaine
de notre environnement. Elle a investi sur ce terrain où il est possible, par le
biais de l’art, la poésie, d’emmener à une conscience commune.

Kaïdin à côté de la statue du poète Bashô

La porte de Matsushima
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Kaïdin

Nomade de l’âme
Kaïdin-Monique Le Houelleur est sculpteur autodidacte. D'origine vietnamienne
et africaine d'adoption, elle réside et travaille depuis son adolescence en Côte
d'Ivoire.

En 1977 elle réalise, à Abidjan, sa première sculpture monumentale en acier.
Dés 1982, elle aborde le marbre dans l'atelier Giorgio Angeli en Italie où elle
travaille notamment avec le sculpteur Isamu Noguchi.

Puis ses voyages et sa vie en Afrique exercent un changement dans sa démar-
che artistique, son cheminement spirituel qui l'entraîne vers la création in situ,
dans la nature avec les éléments de la nature. 

Ce nouveau voyage sur les traces de Matsuo Bashô, elle l'a vécu très immergée
dans « l'esprit » du poète  mais en même temps reliée à  l'universalité  de ses
précédentes démarches nomades, telles des  « routes planétaires » : Son
voyage au “pays de fétiches” dans la Forêt de Taï en Côte d'Ivoire et son par-
cours d'Abidjan à Tombouctou, région en voie de désertification. 

Itinérance de Kaïdin au Japon

En automne 2007 Kaïdin débute son parcours sur les routes du nord du Japon,
en compagnie du photographe Uwe Ommer. 

Après son voyage au “Pays de fétiches” dans la Forêt de Taï en Côte d'Ivoire,
l'artiste a changé de continent et à choisi de suivre les traces du poète nomade
japonais Matsuo Bashô, maître du Haïku.

Kaïdin s’inspire principalement de cette poésie minimaliste mais aussi de l’es-
prit du poète et sa vie nomade. C'est sur ce chemin erratique et poétique que
Kaïdin apporte ses propres perceptions. En écho à l'extrême dépouillement du
Haïku, elle va à l'essentiel dans ses créations éphémères. 

Son travail procède d’une démarche solitaire pour faire surgir l'émotion à partir
de l'immuable sollicitation de la nature, pour transcrire visuellement des états
intermédiaires et pour indiquer le passage du réel à l’imaginaire, de la réalité à
sa représentation photographique.

Ce parcours donnera lieu à un livre d’un regard contemporain sur Bashô et la
philosophie japonaise. Un film documentaire et des expositions itinérantes sont
prévues au Japon, en France et puis dans d’autres pays autour desquelles
conférences, rencontres-débats sur l’art nomade, ateliers sur l’art éphémère
seront proposées.

Forêts Secrètes - Secrets d’Eau
Édition Fages, 2006

De Sable d’Eau et de Sel
Éditions Adam Biro, 1996 

Portrait de l’artiste

Le  parcours

Uwe Ommer

Photographe
À  l’aube du troisième millénaire, Uwe Ommer réalise une œuvre unique dans
l’histoire de la photographie : l’album de la famille de notre planète. 
“1000 Familles” est une vaste collection de portraits, édité chez Taschen, 2000.

Kaïdin a confié la prise de vue de ses installations éphémères à ce photographe
qui a su ouvrir une véritable fenêtre sur l’âme de nos contemporains. 

Parcours automne :
Nikko - Nasu - Sesshoseki -
Ashino - Shirakawa -
Sukagawa - Yamadera -
Matsushima - Hiraizumi -
Kitakami - Kisagata -
Naruko - Haguro - Sakata -
Fleuve Mogami - Kanazawa
Yamanaka.

Parcours printemps : 
Ogaki - Fukui - (région de
Fukui Temple  EIHEI-JI) -
Tsuruga - Ichiburi - Niigata
province d'Ichiburi -
Izumosaki (province
d'Echigo)  - Côte en face de
Sado -  Sakata - Kisagata -
Hiraizumi -  Kitakami -
Matsushima - SendaÏ -
Ashino - Nikko.

Tête de singe Pays de fétiches
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L’inspiration du poète Matsuo Bashô 

La poésie du Haïku
Pour réaliser son parcours d’installations, Kaïdin s'est nourrie de livres sur les
Haïkus comme « Sages ou Fous les Haïkus » de Henri Brunel et sur la pensée
Zen afin de plonger dans l’univers de Matsuo Bashô, poète nomade japonais du
17ème siècle. Elle a cherché à saisir l’esprit du poète lors de ses itinérances.

Bashô, le maître du Haïku, traduit en quelques syllabes, en quelques mots, une
émotion fugitive. Il capte dans une évocation minimale l'essentiel de l'instant,
un état d'esprit, en célébrant l'interpénétration de l'éphémère et de l'éternel. 

Kaïdin retrouve dans de cette poésie l'exigence de son travail précédent : aller à
l'essentiel pour en faire surgir une émotion. 
Elle sent une analogie avec l'état mental du zen, dans lequel elle est lorsque
elle crée ses installations : la simplicité, la  légèreté mise à nu de l'essentiel. 

La vie d’un nomade
Kaïdin rejoint Bashô dans sa poésie et dans sa relation avec la nature, mais
aussi par son concept du voyage, un exemple magistral de cette dualité où
«mortalité et immortalité sont reflétées dans la beauté de l'instant » .

Pour Bashô nomade, le changement perpétuel est le principe fondamental de
l'univers. Le voyage seul donne naissance à une quantité d'œuvres, il peut être
considéré comme une œuvre en soi.

Les installations éphémères proches 
du «land art»

Une tendance de l’art contemporain
Dans son rapport à l’espace, au lieu, le travail dans l’instant, ses installations in
situ font directement référence au «land art» cherchant à lier l’art et la vie.  

Kaïdin travaille directement dans la nature, ses installations sont exposées aux
éléments et soumises à l'érosion naturelle (Manteau d'hiver à Matsushima). 

Prenant son temps et acceptant l'espace - le cadre et les matériaux de la
nature (bois, terre, pierres, sable, rocher, etc.) - , elle  n'ajoute ni ne retranche
mais adapte, déplace et transforme, imperceptiblement le rapport  nature/cul-
ture. 

Mais plutôt qu'une action, une installation ou un  concept, elle rapporte de son
voyage l'idée d'un possible. Partie dans des lieux éloignés, c'est alors que la
photo retrouve son rôle essentiel :  
Les photos témoignent alors non pas tant d'un lieu défini que de l'organisation
de l'œuvre, de sa conception en tant que système.  L'œuvre ne devient durable
que via la photographie.

Voyageur
sera désormais mon nom

première averse d'hiver
Matsuo Bashô

Le vieil étang
D'une grenouille qui plonge

Le bruit dans l'eau
Matsuo Bashô

Armée de paille à Kitakami

Armée de paille (détail)

les herbes d’été
seules traces

des rêves de guerrier
Matsuo Bashô
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La démarche artistique de Kaïdin

Laisser opérer l'inattendu
Un processus de travail qui utilise l'événement inattendu comme 
source de créativité.
« Il faut laisser venir ce qui vient, laisser opérer l'inattendu  et son ravissement subit ».

Dans ses parcours d'installations, Kaïdin travaille sur ce moment de hasard pour
trouver une nouvelle piste ou pour élargir son champ créatif. Elle se confronte régu-
lièrement aux variations inattendues et en a développé une capacité, une disposition
d'esprit d'innover et d'incorporer ce «ravissement subit».

Gérer l'inattendu demande un talent d'improvisation et d'innovation par rapport à
notre fonctionnement habituel.

Besoin d’une qualité de silence
Le silence Zen, un élément essentiel dans son ce mode de création.
« Le silence Zen est une conquête, une aventure, une porte qui s'ouvre sur l'infini ».

C’est ce besoin de calme, qu'elle a déjà rencontré lors de précédents parcours en
Afrique, qui lui permet de trouver un isolement mental, un instant de solitude
recherché, permettant la concentration lorsque qu'elle crée.

Une de ses installations faite à Shirakawa  s'appelle « La ponctuation du silence »,
inspirée par sa totale immersion dans un silence bienfaisant.

Nomade de l'âme
Le voyage seul donne naissance à l'œuvre de Kaïdin. Le parcours développe sa
propre mobilité par le biais du récit, qu'il soit installation, carnet de notes, ensem-
ble de dessins ou la représentation photographique. 

Errant sur le chemin de Bashô, elle retrouve dans les motivations de ce mouve-
ment, son propre fonctionnement afin de  réaliser ses créations in situ.  L'itinérance
en tant que déplacement pourrait elle-même se faire site. Ainsi le voyage devient point
d'ancrage et parfois ouverture en soi. (*p 145)

Parlons du nomadisme, c’est faire référence à une mouvance - de la pensée, de l’objet,
de l’action en tant qu’œuvre - c’est aussi faire référence à un monde “à part” un monde
qui fonctionne selon d’autres valeurs, qui répond à d’autres critères et qui induit dès
lors des rapports particuliers entre les gens et les chose. (*p 142)

*Ces pages sont extraites du livre sur le Land Art «  En chemin le Land Art » de Anne Françoise Penders.

« Garder l'esprit concentré
comme l'a pic d'une falaise cela

signifie concentration, mais
concentration dans un état d'ex-
trême activité pas de passivité ».

«  Les chemins du Zen » 
D.T. Suzuki

«L’errance, en tant que
“méthode” d’un déplacement 
qui rend sensible le hasard».

«  En chemin le Land Art » Anne Françoise

La ponctuation du silence à Shirakawa

Écriture d’eau à Urami
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Vous engager aux côtés de Kaïdin

Exposition
L'exposition raconte le parcours de Kaïdin sur les traces de Bashô au Nord du
Japon, sa démarche originale qui allie le concept du land art à la poésie des
Haïkus. Une exposition riche en images et en dimension culturelle.

Public : Elle s'adresse non seulement à un public « nippophile », mais aussi à
un public curieux, voyageur et sensible à l'environnement. Les images de cette
exposition séduisent par leur beauté et leur originalité, leur simplicité et leur
pureté. Un jeux d’observation entre l’authenticité ou l’installation s’impose rapi-
dement au spectateur.

L’exposition est à même de fédérer un large intérêt autour de ses valeur fortes,
ainsi que susciter un échange d’émotion avec le public.

Accrochage : Les photos peuvent être exposées à l’intérieur mais aussi en plein
air, en très grands formats, installées dans des parcs, sur des grilles de jardins
publics, dans des lieux privilégiés de promenade afin d'atteindre un large
public.

Programmation : Une première exposition est prévue début 2009 à Tokyo. Par la
suite cette exposition a pour objectif de tourner au Japon, en France, en Afrique
et ailleurs.

Événements autour de l’exposition 
Différents élément sont en cours de préparation pour accompagner l'exposi-
tion: un ouvrage, des rencontres entre l'artiste et divers publics, des séminai-
res avec les acteurs de la protection de l'environnement, des ateliers littérai-
res sur la poésie de Haïku; un film documentaire sur son parcours au Japon.  

Edition d'un livre : Cet ouvrage recueille photos d'installations, dessins du car-
net de voyage, récits et impressions de l’artiste. Un texte expose le lien avec la
poésie de Bashô et le « voyage » comme concept artistique.
Une dédicace de livre avec une rencontre entre l’artiste et l’auteur peut donner
l’occasion d’un rendez-vous privilégié pour vos membres exclusifs.

Installation in situ : Kaïdin propose sous forme de performance, la réalisation
d’une installation pour agrémenter les expositions. Une excellente façon de
créer un temps fort pendant l’événement afin d’attirer d’autres publics et la
presse.

Projections du film documentaire réalisé lors de son voyage au Japon. Ce film
peut être suivi d’une conférences débats sur «l'Art Nomade».  Une occasion de
croiser poètes contemporains des haïkus, amateurs de haïkus, autres artistes
travaillant en lien avec l’environnement, chercheurs et acteurs du monde écolo-
gique...

Ateliers pratiques sur « la création éphémère », animés par l'artiste elle-
même pour les élèves d’école, les étudiants ou les salariés au sein d’une entre-
prise. Une pratique artistique afin de sensibiliser les gens à cette forme d'art. 
Participer à un atelier pratique avec Kaïdin permet de s’inspirer de son proces-
sus de travail unique, de ces outils de création, de s’impregner de son chemine-
ment de réflexion et de partager en groupe une autre vision sur ce qui nous
entoure. Une  situation concrète afin de stimuler l’écoute et le partage avec son
environnement.

Le cygne à Sakata

Interpénétration de l’éternel 
et de l’éphémère à Sakata

A Oun Fleuve Mogami
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Selon vos besoins et vos envies, associez votre parte-
nariat à notre enthousiasme et bénéficiez des retom-
bées internationales d'une communication person-
nalisée et dynamique.

Rejoignez-nous
L’artiste Kaïdin, femme engagée et clairement identifiée dans le monde de l'art,
vous ouvre la possibilité de soutenir son projet en cours et de vous associer à
une nouvelle façon d'approcher la culture japonaise.

Ses précédents travaux ont gagné des prix internationaux et sa dernière action
en Chine en 2007 a fait naître une fresque permanente au Musée du quai Branly
à Paris. 

Nous aimerions vous rencontrer pour trouver des solutions financières afin de
réaliser ce projet dans les meilleurs conditions !

Créer une valeur partagée 
Les voyages de création de Kaïdin bénéficie, par son propre métissage, d’une
qualité d’humanité, de diversité, de l’innovation et de prise de risque. Ce qui
prime dans son travail n’est pas seulement la beauté de ses images mais aussi
les relations humaines et rencontres interculturelles qu’elle a su tisser lors de
ses parcours. 

Management: Ce nouveau projet de Kaïdin, facilement accessible et pertinent
par sa substance peut devenir significatif afin de fédérer votre personnel autour
d’une vision commune d’humanité, d’engagement culturel et environnemental. 
En s’associant à ses œuvres, l’artiste vous aide à afficher autrement l’éthique de
votre entreprise et à augmenter une visibilité de votre activité en interne comme
en externe.

Attractivité sociale : Kaïdin propose d’intervenir au sein de l’entreprise avec des
ateliers pratiques ou une réalisation d’installation in situ. La rencontre avec l’ar-
tiste peut devenir un moment privilégié d’échange entre collègues en dehors du
contexte du travail. 
Transformer un espace de travail par une installation artistique est un moyen
de surprendre vos clients ou de changer l’ambiance habituelle. 

Formation : Sensibilisez vos employés au milieu de la création contemporaine et
partager un processus de travail artistique avec une artiste plasticienne et un
photographe. Kaïdin et Uwe Ommer, deux artistes confirmés dans le milieu de
l’art, vous propose d’intervenir dans vos séminaires de management.

Communication : Créez un référentiel culturel original à travers les voyages de
Kaïdin, en interne. Utilisez les images dans votre communication externe.
Surprenez vos clients avec des produits dérivés utilisant les images (cadeaux
d’entreprise, agenda, calendriers, carte de visite, affiche...). 

Votre engagement peut se porter globalement ou ponctuellement 
sur un des aspects du projet que vous avez envie de partager avec nous : 

La production d’exposition
Logistiques techniques, tirages photos, installation d’exposition en plein air. 

La production du livre : 
Un ouvrage illustrant le voyage de création au Japon (prévu pour fin 2008).

Chemin de méditation à Urami Falls

Opportunités
d’échange
Relations publiques  
Ce partenariat est une 
occasion de faire partie d’un
réseau culturel entre trois
continents (Europe, Asie et
Afrique) riche en échange
avec des avantages exclu-
sifs de rencontres, confé-
rences ou voyages en liens
avec différents pays. 

Profitez des visites guidées
et soirées avec l’artiste et
ses invités. 

Voyager avec les carnets de
voyage de Kaïdin dans votre
poche.

Visibilité  
Nous vous associons à la
campagne de presse (invita-
tion, prise de parole lors de
l’inauguration, dossier de
presse...).

Nous organisons des espa-
ces réservés pour votre logo
sur tous les documents pro-
motionnels.

Nous vous invitons à vous
joindre à tous nos événe-
ments publics.

Média
Nous sommes en relation
avec les chaînes de télévi-
sion suivantes : 
NHK, France Télévision,
Communauté Radio TV
francophone (CIRTEF),
Yomiuri, Arte, TV5, RTBF,
Planet, Voyage. 
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ANNEXE
Biographie Kaïdin
Exposition- Bibliographie
Biographie Uwe Ommer
Matsuo Bashô et le Haïku
Equipe du projet

Interpénétration de l’éternel et de l’éphémère
à Sakata
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Biographie Kaïdin

Expositions personnelles
1985    Galerie Alexandre de la Salle - St-Paul de Vence
1988    Galerie LOFT - Paris
1990    Musée des Beaux Arts - Angoulême
1990    Galerie Henri Van Melle - Paris
1991    Galerie Henri Van Melle - Paris
1993    Centre Culturel Français - Abidjan, Côte d'Ivoire
1994    Galerie SAMY KINGE - Paris, France
1995    Institut Franco Japonais - Tokyo, Japon
1995    Office Culturel Vincent Placoly - Martinique
1995    CITIZEN Gallery - Tokyo - Japon
1995    Galerie Rouland Lambert - Paris
1997    Yellow Graphic - Paris
1998    Musée Henri Martin - Cahors, France
1999    Galerie Grillon - Tokyo, Japon. Conférence WASEDA UNIVERSITY - Tokyo

Art éphémère et environnement en Afrique
2001    Centre Culturel Français - Abidjan, Côte d'Ivoire
2002    Galerie ARTE -  DAK'ART 2002 OFF - Sénégal
2002    CCF - DAK'ART 2002 OFF - Sénégal
2002/3 Galery Contemporary AFRICAN ART - New-York
2003    Galerie PARK'ART - Marseille
2004    Galerie Samy KINGE - Paris
2006    Orangerie du Sénat - " NOMADE DE L'ÂME"  - Paris
2007    Village de XIAOCHENG  Province de Shaanxi - Chine 

Installation "De l'eau pour le dragon". 

Expositions collectives
1987     Salon de Montrouge - Paris
1988    Hommage à ISAMU NOGUCHI - Italie
1989     Idiomi della Scultura Contemporanea - Vérone - Italie
1990     Salon de Montrouge - Paris
1992 Exposition itinérante Sainte Lucie - Trinidad - Martinique
1992 FIAC, Galerie SAMY KINGE - Paris - France
1992 Biennale de Dakar - Sénégal
1994 L'art s'affiche, Espace Havas - Paris - France
1994 Foire de Düsseldorf - Galerie Michèle BROUTTA - Allemagne
1994 Foire de Madrid - Galerie Michèle BROUTTA - Espagne
1994 Ingénieuse Afrique - Musée de la Civilisation - Québec - Canada
1995 Ingénieuse Afrique - Musée d'Abidjan - Côte d'Ivoire
1997 AFRIQUE - USA, Atlanta - États Unis
1997 FIAC 1997 - Galerie SAMY KINGE - Paris - France
1998 Foire de Düsseldorf - Galerie Michèle BROUTTA - Allemagne
1998 St'Art 98 - Galerie Patrick Gaultier - Strasbourg - France
2000     Exposition Universelle de Hanovre 2000 : Lauréate du Pavillon de      

l'Afrique  - Sculpture de 15 m de haut. "SYMBOL OF LIFE". 
2000 Les Objecteurs - Art Markers autour d'Alain Jouffroy, 

Galerie du théâtre, Cherbourg - France
2000 Les Messagers de la Terre -Centre d'Art Contemporain - Poitiers
2000 Les Objecteurs - Art Markers Musée des Beaux arts - Dole - France  
2000      Femmes Bâtisseurs D'afrique Musée de la Civilisation - Québec 
2000 Galerie Patrick Gaultier - Quimper - France
2000/1   Salon d'Angers - L'Art Interpelle - Angers - France
2001 Art Paris - Galerie SAMY KINGE - Paris - France
2005 Salon du Cinquantenaire de Montrouge - France
2005 Exposition Universelle de AICHI 2005 -  L'Envers de la Guerre - JAPON 
2005 Musée des ARTS DERNIERS - FIAD - Les Afriques 2 - France
2007 Premier Festival international d'artistes paysannes à XIAOCHENG - Chine

Co-réalisation d'un mur avec les femmes Kassena du Burkina Faso sur 
invitation du Professeur JIN ZHILIN de l'Académie des Beaux Arts de 
Pékin - Chine. Fresque Kassena au Musée des Arts Premiers Paris , au 
MJC de Grenoble.
Don d'une fresque sur Tapa à Dominique de Villepin, Premier Ministre.

Prix & Distinctions

2000
Symbol of live (H:15 m)
Lauréate du Pavillon de
l'Afrique  à l'exposition
Universelle Hanovre 2000
Œuvre inaugurée par le Chancelier
Gerhardt Schröder

Femmes Bâtisseurs 
d'afrique
Musée de la Civilisation
du Québec
Œuvres achetées par le Musée 
Affiches de l'événement. 

Chemin de médiatation à Urami
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Bibliographie et Films
Livres
De Sable, d'Eau et de Sel ,1996. Photographié par Françoise Huguier
Préface de Yacouba Konaté, texte de Alain Jouffroy et Jacques Leenhardt.
Édition Adam Biro.

Forets Secretes - Secrets d'Eau, 2006. Collection Varia
Préface de Dominique de Villepin, texte d’Alain Borer.
Édition Fages

Films
Documentaire Les Portes De L'invisible de Mansour Sora Wade. 
Diffusion TV5, 1996 

Vidéo 26’ Forets Secretes - Secrets d'Eau de Stéphane Boni Seka, 1999  

Documentaire L’intinérance de Kaïdin au Japon en cours de réalisation, 2008

Commandes Publiques

COTE D’IVOIRE

Sculpture en acier (H: 7 m)
Ministère des Finances
Abidjan, 1977 

Sculpture en marbre (H: 2 m)
Assurance du Mans
Abidjan,1984 

Sculpture en marbre
l'Offrande (H: 6 m) 
Cathédrale d'Abidjan, 1985 

Sculpture en marbre (H: 4 m)
Académie de la Mer
Abidjan, 1987

Installation Ecoute La Foret
Don au Palais de la Culture, 2001

Installation Ecoute La Nature
Journée mondiale de
l'Environnement 
Réhabilitation de la Grande
Cascade de MAN , Ministère de
l'Environnement 2001

ALLEMAGNE

Sculpture 
Symbol of life (H:15 m) 
Premier Prix du Pavillon
d'Afrique à Hanovre, 2000

JAPON

Œuvre Monumentale
Calao Tree (H: 4 m L :10 m )
Park Hotel - Tokyo 

Forêts Secrètes - Secrets d’Eau
Édition Fages, 2006

126 pages, ISBN 2849750654

De Sable, d’Eau et de Sel
Édition Adam Biro, 1996
112 pages, ISBN 2876601931
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Photographe Uwe Ommer 

Parcours 
Fasciné dès son plus jeune âge par la photographie, Uwe Ommer devient l'as-
sistant d'un photographe à Paris en 1962. Il ouvre son propre studio quelques
années plus tard, réalisant des clichés de mode et pour la publicité. 

Sa renommée grandissant, il expose des photographies et réalise son premier
ouvrage en 1979, "Photo Edition Uwe Ommer", à partir de ses travaux person-
nels et publicitaires. Suivront cinq autres. 

En 1995, il change radicalement de style et décide de mener un projet ambi-
tieux:  recenser tous les types de familles à travers le monde, pour le change-
ment de millénaire. Il revient  avec un vaste florilège de portraits réalisés dans
plus de 130 pays durant plus de quatre années. Ces photographies ont fait l'ob-
jet d'une exposition présentée dans le monde entier.

A la suite de la publication de l'ouvrage "1000 Familles", édité par TASCHEN,
Uwe Ommer révèle les coulisses de son épopée photographique à travers un
carnet de voyage exubérant et drôle, intitulé "TRANSIT" (chez Taschen).
Graphisme fourmillant, découpages et collages, objets et anecdotes croustillan-
tes invitent à suivre cet incroyable tour du monde en 1424 jours à la découverte
des diversités culturelles. Ces images ont quelque chose en commun qui donne
à ce livre son esprit : le sourire. 

En 2002, il est nommé membre honoraire de la société royale de photographie
pour l'impact de son travail.

Expositions
Plus de 30 expositions à ce jour en Europe, aux États Unis, en Asie et en
Afrique.Les 1000 Familles sont exposées en plein air, sur une place publique,
dans un parc ou le long d’un fleuve...

Livres 
1000 Familles
Cet ouvrage est le résultat du pari de Uwe Ommer : Constituer un patrimoine
photographique unique de la mémoire des vies du 20ième siècle et réaliser l'al-
bum de famille de notre planète. (édition Taschen)

Familles
Plus de cinquante enfants du monde entier racontent leur famille, leur pays,
leurs coutumes, leurs copains, leur quotidien, ce qu'ils mangent et ce qu'ils
font. Un véritable voyage autour du monde à travers des yeux d'enfants. Chaque
pays est présenté sur une double page. (édition Seuil)

TRANSIT
A la fois journal et album, ce livre unique retrace par des pages originales et
des récits amusants, le périple à travers le monde du photographe Uwe Ommer
pour la réalisation de son livre 1000 Familles. (édition Taschen)

Prix 
2002 Prix Ptolémée, Festival International de Géographie de St. Die des Vosges.
2003 Prix de la presse des jeunes au Salon de Livre de Jeunesse à Montreuil.

1000 Familles Édition Taschen, 2000

Transit Édition Taschen, 2006

Extrait d’exposition 
1000 familles depuis 2000

Pont de Hohenzollern, 
Cologne (Allemagne) 2000.

Assemblée nationale, 
Paris (France) 2001.

Duyun et Tianjin (Chine) 2002.
Jardin Botanique, 

Bruxelles (Belgique) 2003.
Millennium Park, 

Chicago (USA) 2004.
60e anniversaire des Nation
Unis, Genève (Suisse) 2005.

Uwe Ommer en Afrique
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Matsuo Bashô (1644-1694) et le Haïku

La marche est un sésame
Après s’être imprégné de pensée zen, Bashô opère un approfondissement de son travail,
comme de son existence. Il se tourne vers une pratique de la poésie fermement ancrée
dans l’expérience. Poésie que le contact avec la nature va nourrir et renouveler. Le Haïku
devient, sous son pinceau, véritable instant de vie.

À l’automne 1684 - Bashô a quarante ans - il commence une vie de pèlerinages. 
Le parcours sur les routes du Nord du Japon démarre fin du printemps 1689, accompagné
de son disciple Sora de Bashoan, à Fukagawa dans Edo (Tokyo) pour aboutir à Ogaki après
un parcours de 2500 kilomètres, accompli en cing mois.
En tout, cinq récits viennent ponctuer ces errances poétiques.

Le Haïku, une forme poétique très codifiée
Le haïku terme créé par Shiki Masaoka (1867-1902), est une forme poétique très codifiée
d'origine japonaise, à forte composante symbolique. Il s'agit d'un poème extrêmement
bref visant à dire l'évanescence des choses. Encore appelé haïkaï (ou hokku, son nom
d'origine), ce poème comporte traditionnellement 17 mores écrits verticalement.

Les haïkus ne sont connus en Occident que depuis à peine plus d'un siècle. Les écrivains
occidentaux ont alors tenté de s'inspirer de cette forme de poésie brève. La plupart du
temps, ils ont choisi de transposer le haïku japonais sous la forme d'un tercet de 5, 7 et 5
pieds pour les haïkus occidentaux. Quand on compose un haïku en français, on remplace
en général les mores par des syllabes; cependant, une syllabe française peut contenir
jusqu'à trois mores, ce qui engendre des poèmes irréguliers. (source wikipédia)

“Se réfugie dans les bambous et se calme”

“Au bord de la rizièredu saule je prends congé” 
(écrit à Ashino )

“Silence le chant des cigales pénètre les rocs”     
(écrit vers Yamagata)

“De la fraîcheur faisant ma demeure je m'endors”

“L'origine de l'élégance poétique en ce nord lointain le chant de
repiquage du riz”

Extraits de ses érrances poétiques
Poèmes traduits du japonnais par Cheng Wing fun & Hervé Collet, éditions Moundarren.

Eau, roche, mousse et origamis
prés de Sesshoseki

La bise d’hiver... près de Yamanaka
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