19 décembre 2006

COMMUNIQUE DE PRESSE

Tetsuo HARADA Sculpteur
Exposition personnelle “Tetsuo HARADA”
Le sculpteur franco-japonais Tetsuo HARADA expose au centre d’art et de culture de Meudon près
de 50 œuvres : sculptures, peintures et dessins, retracant l’itinéraire artistique d’un artiste imprégné des idées d’union, de paix et de nature.
L’artiste nous conﬁe : “Ma première sculpture en France, montrée dans les Jardins des Champs
Elysées à Paris, a été conçue dans l’atelier d’un sculpteur à Meudon Bellevue. En 1974, jeune étudiant des Beaux Arts, j’arrivais en Europe et j’ai naturellement voulu donner un nom symbolique à
ma sculpture, je l’ai appelé «Prophétie» en espérant suggérer mon destin en faveur de mon art. En
2006, 32 ans après avec mon ﬁls César Minoru, nous venons de publier ma monographie. Je considère mon «retour» à Meudon comme un nouveau départ. Avec ce recul je suis heureux de pouvoir vous présenter une partie de mes sculptures en granit évoquant la recherche de la Paix, contre
la guerre en Irak, en Afghanistan. Mais je veux aussi évoquer la joie par l’apport des couleurs dans
l’époque d’une société sombre. J’ai fait récemment avec des formes très simples, arrondies et en
douceur. J’essaie de montrer la diversité de mes travaux, pas seulement avec la sculpture mais aussi
des travaux en couleurs, des boites et aussi des peintures insiprées de mes voyages, de mes rêves.
Quand mes œuvres sont à l’atelier, elles sont en moi ; quand elles arrivent dans un espace ouvert
au public je peux les regarder avec un nouvel oeil, critique. Cette nouvelle distance avec mes œuvresme permet de réﬂéchir et de me projeter vers les prochaines étapes. C’est important d’exposer,
c’est une espèce de tremplin. Je regarde vers l’avenir.”

Lieu :
CENTRE D’ART ET DE CULTURE
15, boulevard des Nations Unies - 92190 Meudon
Organisation Sylvie Borroméi-Ceccaldi, Conservateur du patrimoine
http://www.ville-meudon.fr (rubrique culture) Tel : 01 49 66 68 90
Votre contact presse Annie Viot Tel : 01 43 38 05 15

Date :
Du vendredi 2 mars au samedi 14 avril 2007, (fermé dimanche et lundi)
Ouvert du mardi au vendredi de 15h à 19h, samedi de 14h30 à 18h30

Programme :

attachée de presse
Annie VIOT
4, rue Pihet
75011 PARIS
Tel 01 43 38 05 15
06 15 09 00 89
presse@tetsuoharada.com

Jeudi 1er MARS 2007 :
À 17 H - CONFÉRENCE DE PRESSE
À 19 H - VERNISSAGE, SIGNATURE DE LA MONOGRAPHIE “HARADA”
Auteur : César Minoru HARADA, Format h 25 cm x l 27 cm, 352 pages, trilingue français, japonais,
anglais, couleurs, 700 illustrations, 40 euros.
Projection des ﬁlms :
- “Lignes volumes“ 1’30 (cycle) : animation vectorielle, langage et symbole des formes.
- “Formes” 7’30 (cycle) : animation des sculptures mis en musique.
- “les champs de la Beauce 2005” 7’30 : documentaire sur ce land-art de 5 hectares.
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