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Tamiko Nishimura est née à Tokyo en 1948. Jeune diplômée de l’Ecole de 
Photographie de Tokyo (actuellement, Ecole des Arts Visuels de Tokyo), elle 
poursuit pendant quatre ans, entre 1969 et 1973, des voyages à travers le 
Japon. Elle se promène dans les régions de Tohoku, Hokuriku, Kanto, 
Kansai, et Chugoku, attirée dans ces différents lieux par des scènes de 
films et des phrases de chansons. 

Le titre de cette exposition, Shikishima, reprend celui du premier recueil de 
photographies de l’artiste publié en 1973 et réedité, accompagné d’un 
supplément, en 2013. L’exposition rassemble une sélection des images de 
ce livre ainsi que celles du livre Eternal Chase, publié en 2012, qui 
comporte d’autres photos prises à la même époque. Le mot Shikishima est 
utilisé dans la poésie waka pour désigner Yamato, le Japon. De ces 
photographies, parfois floues ou composées à la hâte, émanent une 
spontanéité et une liberté de jeunesse.

Les autres publications de Tamiko Nishimura: 

Vent Calmoso, Sokyu-sha, 2005 
Fukushima Yasuki Tanka Zekkyo, Choeisha, 2005 
Existence - Théâtre de Situation 1968-69, grafica, 2011 
Kittenish, Zen Foto Gallery, 2015
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En feuilletant mes images anciennes, je réfléchis sur l’âme de la 
photographie, la façon dont elle parle des accumulations de la force vitale 
depuis des temps immémoriaux, de mon propre vécu, des rencontres 
subconscientes, des souvenirs perdus, de mes sujets et des instants où j’ai 
déclenché l’obturateur, des visions qui prenaient forme devant moi… Je crois 
que j’étais attirée vers ce qui se trouve au-delà de la réunion du regardeur et 
du regardé, désirant de donner de la texture aux choses qui se désagrègent 
peu après être photographiées. Ou peut-être c’est la fascination inexprimable 
de l’invisible. Ce n’est que récemment, très vaguement, que ces réflexions 
m’arrivent. 

Tamiko Nishimura 2012 
Extrait de Yearnings, postface du livre Eternal Chase  

©
 T

am
ik

o 
N

is
hi

m
ur

a



Dans son postface [au livre Eternal Chase] l’artiste parle de transcender les 
bornes; et qu’est-ce que voyager si ce n’est dépasser les limites et les 
démarcations? Les séparations peuvent être non seulement entre des villes 
ou des pays, mais aussi entre ce monde et le suivant. Voyager c’est voir ce 
monde-ci à travers le regard du monde au-delà, et les photographies nous 
offrent des indices pour naviguer dans notre présent incertain. 

Akihiko Hirashima 2012 
Extrait du texte Reflect Forward: the Journey is the Route dans Eternal Chase
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TAMIKO NISHIMURA

Shikishima

11 novembre - 19 décembre 2015

exposition

vernissage

11 novembre 2015 de 18h à 21h

en présence de l’artiste

mercredi - samedi    15h - 19h
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mind’s eye / galerie adrian bondy
221 rue Saint-Jacques, 75005 Paris

contact  Adrian Bondy
adrian.bondy@mindseye.fr 
06 85 93 41 92

transport en commun

bus  21 27 38 82 83 84 85 89 91 
RER  Luxembourg 
vélib’  St Jacques - Gay Lussac 
autolib  devant la galerie

site web
www.mindseye.fr
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