
MORI, WHAT RISES FROM DIVERSITY
By Christine Pellé

Yota Hanazawa grew up in Tokyo, this huge city still expanding
and continuously building itself from the chaotic state left by war.
"The history of a place is printed in its ground, this ground where we
play, walk, run. Tactile experience precedes visual experience in
me. What determines with most strength my relation to reality is the
feeling of resistance from the environment to my own body."

On our first impression of it, Yota Hanazawa's painting is chaotic and
tactile. Yet, after the first impact caused by intricate compositions,
vivid color contrasts, rough reliefs made from various materials
such as stone, wood, ceramic, glass, ashes, sand, textiles, silicone
or oil painting, what we receive from his work is a joyful living energy
as well as a great generosity.

"I'm the opposite of an otaku. I need to move around, to get in
touch with my environment. I fill myself with these feelings, the
energy of places and people who live there. I don't see my paintings
as complicated compositions, they are expressing the everyday,
the networks woven between people and their natural evolution.
Landscapes, light, people and their speech are unceasingly changing.
I intend to show in my paintings this multi-layered reality of time,
diversity of view points and abundance of sensations."

At the end of 1993, Yota Hanazawa made a trip to Europe which
definitely changed his manner of painting. "I received two big shocks.
The first one came from Van Gogh's paintings. This man strongly
implicated himself with his natural and social environment. With his
strong color contrasts, his lively touch, he acutely portrayed the
energy of people and elements dramas. We feel mud, worn-out floors,
dirty tables, wind life! Everything straight and rough.

The second shock was what was left from the Berlin wall. At that
time, my elders were still under the shadow of the war, Hiroshima,
Nagasaki, all the fears and destructions. Gloomy memories. Then,
suddenly in front of me in Berlin, destruction becomes something
positive. I felt an astonishing power born from men united to destroy
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MORI, CE QUI NAÎT DES DIFFÉRENCES
Par Christine Pellé

Yota Hanazawa a grandi à Tokyo, cette mégalopole qui ne cesse
de croître et de se reconstruire depuis sa renaissance sur le chaos
laissé par la guerre. «L'histoire d'un lieu s'imprime dans son sol, le
sol sur lequel on joue, on marche, on court. En moi l'expérience
tactile précède l'expérience visuelle. Ce sont les sensations de 
résistance de l'environnement à mon corps qui définissent avec le
plus d'intensité mon rapport à la réalité.»

Chaotique et tactile, c'est peut-être comme cela que s'impose à
la première rencontre la peinture de Yota Hanazawa. Mais passé 
le premier choc face aux compositions complexes, aux contrastes
de couleurs vives, aux reliefs accidentés constitués de matériaux
disparates (pierre, bois, céramique, verre, sable, cendres, cordes
et textiles divers, silicone et peinture à l'huile ...), on reçoit de cette
œuvre une énergie de vie jubilatoire et une grande générosité.

«Je suis le contraire d'un otaku. J'ai besoin de bouger, de circuler,
d'entrer en contact direct avec mon environnement. Je m'imprègne
de ces sensations, de l'énergie des lieux et des gens qui y vivent.
Mes peintures ne sont pas des compositions compliquées pour moi,
elles sont l'expression du quotidien, des réseaux de relations qui se
tissent entre les gens, de leur évolution naturelle. Les paysages, la
lumière, les gens et leurs conversations changent continuellement.
Ce que je veux montrer dans mes peintures c'est cette réalité 
temporelle en mille-feuille et la multiplicité des angles de vue, le 
foisonnement des sensations.»

Fin 1989, Yota Hanazawa a fait un voyage en Europe qui a 
profondément changé sa façon de peindre. «J'ai reçu deux grands
chocs. D'abord la peinture de Van-Gogh, on sent que le type s'est
vraiment coltiné à son environnement social et naturel. Par ses
contrastes de couleurs, par sa touche pleine de vie, il a su rendre
l'énergie des drames des gens et des éléments. On y sent la boue,
les carrelages usés, les tables crasseuses, le vent ... la vie quoi!,
tout cela sans filtre, livré tel quel, brut.
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in joy to build hope. Peace Power. For a long time I walked around,
looking at lights and shadows playing on these ruins filled with
history, sufferings and now hope and joy to live.

When I came back to Japan, I gave up white canvas as a support
because I felt it too far removed from reality. I began with fresco, but
was more interested by the university fresco exercise wall when it
was rough after the removal of a painting. What remained were the
uneven reliefs of layers of history. It was more alive than the copies
of Italian frescoes we were making. Much more exciting! The very
first painters of humanity wonderfully used the irregularities of
cavern walls to make out a thorax or carve a flank."

Yota Hanazawa begins with building his supports as wood reliefs
and cuts them with knives or a chainsaw; joyful destruction! On
these reliefs he then glues different textures of cloth, smooth or
wrinkled according to the uneven surface. Then he adapts his
gestures, spreading of oil colors, striking or applying silicone, to the
specific material quality of the uneven support. The materials affixed
to the works are those he found when traveling, "those I feel an 
affinity with at this particular time".

Yota Hanazawa's artistic concept is deeply connected with 
contemporary Japanese social and cultural reality: overlaying,
accumulation, superabundance, movement ...

For centuries, Japan closed itself in. Then, from the Meiji period,
it found itself confronted by new concepts and systems of education,
new technologies. To all kinds of perturbations in the 20th century -
facing the Occident, nationalism, aggressive expansionism and
war, defeat followed by Americanization, chaotic reconstruction, the
economic bubble and its bursting, computer technology and media
revolution - quick adaptation was necessary.

Yota Hanazawa's painting feeds itself with accumulation, an
abundance of networks ever growing and changing, overlaying
each other. Each of his paintings has the same title "mori", which
means "forest" in Japanese if written in kanji, but Yota Hanazawa
writes it in hiragana syllabic alphabet, to widen its meaning, putting
the viewer off balance by making his presumptions obsolete and
opening his field of perceptions.
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Le second choc c'est ce qui restait du mur de Berlin. À ce moment
mes aînés étaient encore sous l'emprise du traumatisme de la
guerre, Hiroshima, Nagasaki et toutes les peurs, les destructions.
Des souvenirs morbides. Et puis d'un coup devant mes yeux à
Berlin, la destruction devient quelque chose de positif. J'ai ressenti
l'énergie incroyable qui naît de l'union des hommes pour détruire
dans la joie en construisant de l'espoir. Le Peace Power. Je me
suis balladé longtemps autour de ce lieu regardant les lumières et
les ombres jouer sur ces ruines chargées d'histoire, de souffrances
et maintenant d'espoir et de joie de vivre. 

Quand je suis rentré au Japon, j'ai abandonné le support de la
toile blanche plane, trop éloigné de la réalité. J'ai commencé à 
faire de la fresque, mais ce qui m'intéressait le plus c'était le mur
d'exercices de fresque de l'université, à l'état brut, quand on avait
fini de décoller une fresque: il y restait le relief accidenté de
couches d'histoire superposées, c'était bien plus vivant que les
copies de fresques italiennes auxquelles on s'exerçait. Beaucoup
plus stimulant! Les premiers peintres de l'humanité utilisaient 
merveilleusement les reliefs des paroies de grottes pour faire 
ressortir une cage thoracique ou creuser un flanc.»

Yota Hanazawa commence par construire ses supports en 
reliefs de bois dans lesquels il donne des coups de cutter ou de
tronçonneuse, destruction jubilatoire!, puis il encolle ces reliefs de
textiles de différentes textures, lisse ou plisse selon les accidents
des surfaces. Ensuite les gestes - passages de couleurs à l'huile,
striures ou aplats de silicone - s'ajustent à la spécificité des reliefs
et matières. Les matériaux collés sont ceux qu'il récupère lors de
ses voyages et promenades, «ceux avec lesquels j'ai une affinité à
ce moment-là».

Le concept artistique de Yota Hanazawa est profondément ancré
dans la réalité culturelle et sociale du Japon contemporain: super-
position, accumulation, surabondance, mouvement ...

Le Japon est resté fermé sur lui-même pendant des siècles, 
puis à partir de la période Meiji, le peuple japonais s'est trouvé 
confronté à de nouveaux concepts et systèmes d'éducation, de
nouvelles techniques. Il a fallu s'adapter rapidement à tous les 
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"People like to read titles, especially if it's an abstract work; they
try to find a guide to reach it. All my paintings have mori for title; 
I was told it could just as well be "untitled", but to me, in addition to
being a rather irresponsible title, this has a closing and stopping
action, quite the opposite of what I would like to achieve with mori."

"mori", "forests" in plural then, are these paintings with uneven relief
surfaces, contrasted colors, strong lines over-crossing themselves
like the networks of Tokyo roads, forests of pylons, interlaced cables,
disparate buildings, construction fields, cranes, forests.

The "mori" paintings not only express the complexity of social
relations, but also the various links between individuals and groups.
Through his artistic process, Yota Hanazawa shows that nothing
rises from a virgin surface like white canvas. Everything can be built
up again from human history, remains and chaos. 
"What is important is what grows up from differences when we stop
regarding them as obstacles. Then we can discover in the forests
of diversities a ground fertile for creation."

(Above citations are taken from interviews given in Tokyo in November 2003 and in Yamagata in February 2004.)
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bouleversements du vingtième siècle: la confrontation avec
l'occident, le nationalisme, l'expansionnisme agressif et la guerre,
la défaite suivie de l'américanisation, la reconstruction chaotique, 
la bulle économique et son éclatement, la révolution informatique et
médiatique ...

La peinture de Yota Hanazawa se nourrit de l'accumulation, 
de l'abondance de réseaux qui se créent, se transforment, se
superposent. Chacune de ses œuvres porte le même titre: «mori»,
qui en japonais signifie «forêt» s'il est écrit en kanji mais Yota
Hanazawa l'écrit en hiragana, l'un des alphabets syllabiques 
japonais, pour en ouvrir le sens, déstabiliser le lecteur-spectateur,
lui retirer ses préjugés, élargir son champ de perception.

«Les gens aiment lire les titres, ils y cherchent un guide pour
entrer dans l'œuvre, surtout si celle-ci est abstraite. Toutes mes
peintures s'intitulent «mori», on m'a dit que je pourrais aussi bien
écrire «sans-titre», mais pour moi cette formule, en plus d'être 
irresponsable, ferme, stoppe, effet inverse de celui que je souhaite
donner par le titre de «mori».»

«mori», «forêts» au pluriel donc, sont ces peintures aux reliefs 
accidentés, aux couleurs contrastées, ces réseaux de lignes fortes
qui s'entrecroisent, se superposent comme les réseaux de routes
de Tokyo, forêts de pylones, entrelacs de fils et de cables, forêts 
de buildings et bâtiments disparates, de grues de chantiers de 
construction.

Les peintures «mori» expriment aussi la complexité des relations
sociales, les liens entre les gens et les groupes. Ce que Yota
Hanazawa nous montre par sa démarche artistique c'est que rien
ne naît à partir d'une surface vierge comme la toile blanche. Tout
peut se reconstruire à partir des reliefs et des chaos de l'histoire
humaine. «Ce qui est important, c'est ce qui naît des différences
quand on cesse de les considérer comme des obstacles. On
découvre dans les forêts des différences un terrain fertile à la 
création.»

(Les citations ci-dessus sont extraites d'interviews donnés à Tokyo en Novembre 2003 et Yamagata en Février 2004.)
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