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présentation
Le Frac Franche-

-Comté

Le projet se développe dans deux lieux, au Musée du Temps et au Musée des Beaux-

ravaille à
Londres. Il a obtenu son diplôme de la University of East London en 2000 en se spécialisant en sculpture puis il
En 2003, il obtient sa maîtrise en art à la Slade School of Fine Arts pour laquelle il réalise
la vidéo Dwelling
première fois
de croître aux quatre coins du monde : Etats-Unis, Espagne, Japon ou Australie.

déplacement. Il superpose des caravanes animées, oiseaux volants, et hommes miniatures à des scènes de son
appa
de dislocation et déplacement, de voyage et de transitoire, de
l'exposition.

Musée des Beaux Arts
Le Musée des Beaux-arts et d'Archéologie propose une double entrée dans le travail d'Hiraki Sawa en accrochant
Dwelling, au sein des collections du Musée et en donnant la possibilité à l'artiste d'investir sur
la totalité de l'espace des salles XVIIIe, soit environ 350m2 afin d'y installer un environnement réunissant une
dizaine de vidéo-projections.
et au visiteur

Musée du Temps
Le Musée du Temps, salle du grand comble, expose Variations III (Silts)
de Bourgogne dans le dispositif des Nouveaux Commanditaires et montrée en 2009.
-Comté ou, dans une sorte de «chambre obscure» il met
en scène des images et des objets qui révèlent, dans leur caractère insolite, inattendu, la quête de la connaissance
et les supports, parfois oubliés, qui la manifestent.

© Hiraki Sawa, Londres, 2010
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musée des BeauxDwelling |

stereo, B/W, single channel video on DVD

© Hiraki Sawa, Londres, 2010.

Cette vidéo a été réalisée pour la soutenance de sa maî

sa
se
passe entièrement d
ement londonien Hiraki Sawa qui tourne en plan fixe. Il y superpose des images
s miniatures
alors moins étroit, plein de
Les notions de déplacement, de distance, d'ailleurs,
de nulle part et de mélancolie se retrouvent dans le réseau d'avions-insectes qui peu à peu occupe tout l'espace
de l'appartement et compose un ballet aérien dense et orchestré.
blanc de la
vidéo et le ronflement monotone des avions soulignent
et
la mélancolie de ne pas être à sa place dans sa propre maison.
La vidéo commence avec le
pendant une fraction de seconde les escaliers, la porte. Nous laissant le temps de nous acclimater, Sawa nous
emmène vers un sol tapissé face à sa collection de disques, où cinq petits avions sont alignés comme prêt à
embarquer. Un avion commence à se déplacer aisément,
plus leur nombre augment
hauteurs. La caméra enregistre plusieurs points
Ce
montage se termine par un lent zoom sur une fenêtre, au travers de laquelle nous pouvons voir un avion dans le
lointain, comme une échappée.
s avions font apparaître les multiples pensées et la
dérive de celui qui occupe cet appartement solitaire. La façon répétitive dont les aéroplanes atterrissent et
décollent de la table et du lit, voyageant du salon à la cuisine, évoque nos propres habitudes, rythmes et routines
sentiment de solitude émane de cette vidéo dont les avions semblent chercher sans fin quelque chose ou quelque
lieu, elle produit aussi un effet relaxant voire une sagesse spirituelle. Dans une époque marquée à la fois par les
ste.

Airliner |

continuous loop, silent, color, single channel

© Hiraki Sawa, Londres, 2010.

-book. Les avions en vol traversent à nouveau
cette fois ci,
tourne en boucle, et la file indienne des avions se rapproche à
différents rythmes et directions au fil des pages
uniquement concerné par ce que nous, spectateur, voyons mais par la façon dont nous voyons.
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Elsewhere |

, silent, B/W, single channel digital video

© Hiraki Sawa, Londres, 2010.

Une bouilloire, du papier toilette, un réveil, des cuillères, ciseaux, savons, et autres ustensiles arpentent
l'appartement de bas en haut sur différents rythmes. Ces objets inanimés du quotidien perdent toute pesanteur,
se soulèvent, laissant apparaître de petites jambes humaines, et semblent se déplacer sur un tapis roulant, en
é. Tout
est toujours en mouvement, et les choses ne savent plus exactement à quel lieu elles appartiennent. Pour finir, un
oiseau parco
Avec
Elsewhere (Ailleurs) Sawa questionne à nouveau
Le minuscule moniteur présenté avec préciosité sur un petit bureau de bois sombre, presque au niveau du sol,
nous invite à nous courber pour une attention particulière, un partage
intimité.

Migration |

, silent, B/W, single channel video

© Hiraki Sawa, Londres, 2010.

Cette vidéo nous donne à voir
fameuses photographies du 19ème siècle de
Muybridge ; études de déplacements
et
. Des petites figures humaines nues émergent de
toute part
radiateur, et la baignoire. Un chameau apparaît, ainsi
n éléphant, un cheval, et autres animaux, et toujours
plus de femmes et hommes. On peut penser aux pèlerinages et caravanes, aux mouvements sans fin des tribus
et des cultures mais aussi à une arche de Noé sans destination, constat tout à la fois de la v
ion, des oiseaux apparaissant en plan final invoquent un ailleurs déjà présent dans Dwelling.

Going Places Sitting Down |

stereo, color, 3 channels

synchronized monitors, sound track by Dale Berning

© Hiraki Sawa, Londres, 2010.
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Dans cette animation digitale en couleur, commandée par le Hayward/Bloomberg Artists, déployée en triptyque,
maison de campagne anglaise, joliment aménagée, qui leur sert de scène. Comme pour
utilise les jeux d
en peau de mouton servent de champs enneigés aux déplacement
leur troupeau.
champ. Un petit cheval à bascule antique apparait sur
situations extraordinaires. Objet parfait pour faire jouer les thèmes de Sawa, le cheval à bascule à la capacité
chevaux miniatures se déplacent avec fluidité, dans un voyage enchanté à travers le terrain métaphysique de

caméra se déplace lentement pour faire le tour de la pièce. De tout petits personnages et leurs ombres passent,

Going Places Sitting Down est un travail sur la beauté du quotidien sans ironie, il propose un
ous l'emprise d'une rêverie enfantine,
le bain se transforme en une rivière agitée et la tranche ferme des livres rangés dans la bibliothèque familiale, en
Afrique ; mais tout reste protégé par l'intérieur cosy de la maison familiale.

Trail |

, stereo, B/W, single channel video, sound track by Dale Berning

© Hiraki Sawa, Londres, 2010.

Trail reprend les déplacements et mouvements de la vidéo Migration de 2003, en y travaillant ombres et formes
circulaires du parcours pour évoquer plus visiblement la vacuité et vanité du voyage ainsi que le passage du réel à
Les trajectoires des êtres fantomatiques suivent différentes traces proposées par les murs, les meubles, les
fenêtres, les draps et leurs ombres. Cela débute par une fenêtre, un son en boucle, comme une boîte à musique,
se répète, puis les chameaux et leur ombre projetée entrent en scène, en cercle, en caravanes. La bonde du lavabo
ronde et le robinet qui goutte, entrent en résonnance avec cette lancinante progression. La caravane progresse le
créant une
el
mur. Le silence se fait. Des lucioles tournoient telles la neige. Les plans fixes assurent la tranquillité du
mouvement circulaire. Jamais les apparitions et déplacements ne sont prévisibles et la musique hypnotique,
un oreiller
devenu imaginaire, dans une projection murale, de grand format, enveloppant
et berçant le spectateur.

Eight Minutes |

B/W, single channel video

© Hiraki Sawa, Londres, 2010.
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Avec Eight minutes, des rituels historiques de migration ont lieu sur les tuyaux de radiateur ou les appuis de
linge. Les chèvres, poneys et autres animaux progressant en file indienne à leur propre rythme, engendrent un
sentiment de fuite du temps. A travers cette rêver
iraki Sawa met en évidence la
rupture entre la vie domestique contemporaine et le monde naturel.

Hako |

stereo, B/W, single channel

© Hiraki Sawa, Londres, 2010.

Hiraki Sawa présente Hako sous
version antérieure de 2006
maison en bord de mer. Pour la première fois, Sawa quitte l'espace confiné pour un paysage infini et perd
définitive
maison de poupée absurde, parachutée sur une plage et
contenant des objets aux dimensions incongrues, sont la seule trace de l'univers domestique de l'artiste.
L introduction de la vidéo en plan fixe
annonce l échappée de cet univers clos amorcée
dans les travaux précédents.
vient se poser dessus pour laisser place au silence d un espace extérieur.
A
rtiste se dit fasciné par la découverte d'une thérapie avec du sable qui consiste à donner au patient
un bac à sable et des jouets pour construire un paysage, lui permettant de créer un environnement dont il
contrôle tous les éléments. « J'avais envie de voir ce que cela pourrait donner, mais plutôt que de prendre du
sable, j'ai utilisé la vidéo. » Hako (2006), la boîte en japonais, est le résultat de cette expérience où l artiste fait
voler en éclats les limites de son espace domestique.

Hidden Tree |

stereo, B/W

© Hiraki Sawa, Londres, 2010.

Sawa développant son travail artistique, comme le photographe E. Muybridge avant lui, continue a être fasciné
par la déconstruction du mouvement. Des figures fantomatiques se dirigent vers des destinations inconnues dans
Hidden Tree. Ses images sont
dans des boîtes et faisait des collages. Cette vidéo fonctionne comme un coffre dont le trésor serait un monde
mi-réel, mi-
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Out of the Blue |

© Hiraki Sawa, Londres, 2010. (view, James Cohan Gallery, Shanghai, 2010)

Projection en diptyque, pour cette vidéo tournée elle aussi dans des lieux naturels où existe réellement une

e

Studies for O - Light Bulb, spinning Top & Bell | 2009, triptyque

vidéo, continuous

loop, silent, color

© Hiraki Sawa, Londres, 2010

Ce petit triptyque encad
Une cloche ancienne, une toupie et une ampoule tournent en boucle à la limite du déséquilibre.
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musée du Temps
Variation III (Silts) | 2008-2009, vidéo & mixed média,

installation vidéo sonore

© Hiraki Sawa crédit photographique Masahiro HANDA, Adagp, Paris, 2010

Le Musée du Temps présente Variation III (Silts) , salle du grand comble, une pièce réalisée pour l'IUFM de
Bourgogne,
Médiation : Le Consortium de Dijon. Initié par la Fondation

-Comté ou, dans une sorte de «chambre obscure» il met
en scène des images et des objets qui révèlent, dans leur caractère insolite, inattendu, la quête de la connaissance
et les supports, parfois oubliés, qui la manifestent. A travers les éléments présentés ; microscope, fossiles, bocaux
de biologie, éprouvettes, carte des constellations, oiseaux empaillés, ho
propose de revisiter l'idée de transmission et rend compte de la question du passage du savoir, la transmission
des connaissances de l'élève-instituteur, à l'enseignant puis à l'élève, en interrogeant les notions de temps et
d'espace dans un parcours onirique. Le titre Silts, (sédiments, limons, terreaux) évoque la richesse fertile et la
maturation.
interprétation des passages, mouvements, tensions entre rêves et réalités de façon très personnelle au premier

Unseen Park |

© Hiraki Sawa, Londres, 2010. Sawatohwasi, Unseen Park (2006). Courtesy of Experimenta and the artist

Unseen Park

the Move Festival,

miniature en extérieur. Le point de vue au ras du sol, les créatures hybrides imaginées par les enfants donnent à
voir le monde par le prisme de leur regard. Et le titre polysémique de « parc non visible, non vu ou non prévisible »

Moon | 2010, crayon sur papier, 96 x 70 cm
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extraits du dossier de presse
Carrousel

Hiraki Sawa

« Depuis la deuxième version de Hako en 2007, Hiraki Sawa oriente également ses travaux et sa réflexion sur leur
mise en espace. Multiplier les écrans de projection lui a permis de complexifier la temporalité de son
et
dispose ici ses pièces existantes dans les
est un
tout ». En effet, chacune de ses
monde en
constante expansion et en perpétuel retour sur lui-même. Dans ses
, la narration est conçue comme un
cycle toujours recommencé, un cercle où tout se re
indéfiniment, comme sur un carrousel.

promener dans une
. Pour y parvenir, il côtoie parfois directement ces manifestations, mettant en scène, comme

1

dans In here
véhicules, navettes et vaisseaux qui
décollent ensuite dans le hublot de la machine à laver ou le bocal à poissons rouge, dans cette pièce, la première
2
en

Variation III (Silts)

des
le flux et le reflux de
la mer, les oiseaux qui migrent pour revenir, le mouvement de va-et-vient du balancier qui rythme le temps dans
laissées par le passage du temps apparaissent et
disparaissent dans un éternel recommencement.

Elsewhere
comme celles des Jumbo Jets dans Dwelling
à une réputation
internati
Sawa. Ils décollent, atterrissent et
sillonnent le petit appartement londonien. Depuis Dwelling, ils surgissent à nouveau, régulièrement dans les
3
nouvelles pièces, comme dans Spotter, Airliner
XVIIIe du Musée en y présentant un environnement composé
tique, sa recherche constante
et du temps perdu.
encore que le rêve,
peut-

-il ici de traquer les souvenirs, les moments du plus jeune
n assurer, sondant des

univers plus bourgeois (Going Places Sitting Down
de poupée sur la plage (Hako), ou rêvant un parc de jeux pour enfants (Unseen Park).
Hiraki Sawa interprète et réorchestre

sous nos yeux,
introduire tous les longs
courriers du monde entier, en faire une arche de Noé, ou une tour de Babel, il ne parvient pas à en pulvériser les
limites, qui sont celles du temps, le temps de naître,
4

.
Hiraki Sawa ne cherche même pas à fuir, il constate seulement, la petitesse et la vacuité de
pas beaucoup de différences entre le

if we are dead, so it is5

6

1 Extrait de Un dimanche à Pékin, Chris Marker
2 Extrait du texte Vespertine, Alexandre Rolla, 2010
3 Ibid.
4 Dernière phrase de La Jetée, Chris Marker
5
6 Extrait du texte Vespertine, Alexandre Rolla, 2010
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propositions pédagogiques
Rêve et réalité

ux réels
auxquels il répond dans son travail, prolongeant sa réalité et la notre dans un rêve raisonné. Il arrive à créer des

espaces entre-deux » : ceux qui sont sous le plafond et au
voyages sont possibles entre réalité et fantaisie. Il se concentre à rendre visible le domaine de nos imaginaires,
nous permettant de traverser le monde sans nous déplacer physiquement. Nous conduisant dans cette
« Je dois être dans les limbes pour commencer et insérer des mensonges dans chaque pièce au fur et à mesure
» H. S.

Ateliers du regard
- Faire relever dans Going Places Sitting Down, au moins trois moments où le réel est méconnaissable et a perdu
de sa réalité.
-

-il peu lisible ? (Très gros plan, brouillage, scintillement, évanescence, mixage
)
- Etre attentif dans les autres vidéos à un des points ci-dessus, par exemple, où retrouve-t-on un effet de
scintillement, par quels moyens et vers quoi cela renvoie-t-il ? Mettre en relation avec les débuts du cinéma, la
mage animée et la vibration créée
- Après avoir regardé plusieurs films, nommer les éléments qui reviennent (objets, animaux, matières) et définir le
, rupture
hybr
- Opposer et relier le vrai et le faux, le montré et le suggéré.
- Relever dans Trail, les apparitions, disparitions, fondus, sorties du champ et tout autre élément qui renvoient au
rêve.
- Dans Elsewhere, la chute de la vidéo, où un réveil se plonge dans un oreiller nous ramène bizarrement à la
réalité. Pourquoi ? Que se passait-il avant ? La réponse se trouve dans le premier plan de la vidéo où le
mouvement de caméra démarre sur un reflet de fenêtre.
- Relever dans Hidden Tree tout ce qui peut faire penser à une crèche de Noël ?

Développer en classe
et de composer plusieurs images magiques.
- En ombre chinoise, les élèves font se déplacer des objets de façon étonnante dans un environnemen
auront créé derrière un drap.
.
- Rendre le familier étrange.
, André Breton.
- « Ton objet devient magique »
.
- Créer une image par « cadavre-exquis »
- Faire le parallèle entre les créations hybrides de Hako et les collages surréalistes.
, réagissez plastiquement à cette citation de
Dubuffet.
- Etudier le mythe de la caverne de Platon en parallèle avec Trail et ses ombres.
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Une technique artisanale
Hiraki Sawa travaille en «artisan de l'image». Réminiscence des expérimentations pré-cinématiques de la
chronophotographie de Muybridge ou Marey, ses vidéos, Dwelling (2002), Migration (2003), Elsewhere (2003),
Going Places Sitting Down (2004), Trail (2005) et Hako (2006) utilisent des technologies digitales pour revisiter
les illusions du premier cinéma. Même si la technologie est maintenant époustouflante, et accessible au grand
de la haute technologie. La magie et
monde réel et le monde imaginaire. Son
expérimentale.
«
dans ma tête de sortir par mes mains. Il faut assembler le travail comme un objet fait
cela mettra, à la façon dont tombent les ombres. Cela ressemble à du collage animé, aidé par un ordinateur. Je ne
crée pas les formes par modelage en 3D mais les filme ou photographie moi-même pour les monter ensuite, un
peu comme au temps des débuts du VHS. » H. S.
focus et profondeur,

Ateliers du regard
- Comment se « bricole » ce monde des illusions? (mettr
?
- Repérer dans les vidéos Airliner et Migration ou Going Places Sitting Down
laisser voir
.
- Observer dans Migration le scintillement sur les personnages renvoyant aux premières illusions du cinéma.
- Comparer les mouvements de caméra de Going Places Sitting Down et Dwelling ou Migration.
- Analyser une ou deux vidéos : les points de vue, les cadrages, plans fixes, mouvements de caméra, zooms, plans
courts ou longs
?

Développer en classe
- Après avoir acquis le vocabulaire cinématographique, inventer un flip book donnant à voir un jeu improbable sur
un de ces points : cadrages, point de vues, mouvements de caméra, ou raccords.
- Etudier la Lanterne Magique ou Praxinoscope des débuts du cinéma mais aussi comparer le travail de Sawa avec
Voyage dans la lune de Méliès et son pendant parodique de Pierrick Sorin «
», ou

« J'ai rencontré Jean-Claude Nicou chez les
Papous », théâtre optique, 1999.

De nombreux artistes japonais actuels, tels Mori, Suda et Suzuki, sont particulièrement concernés par les notions
awa, les éviers, lavabos, rebords de fenêtres, composent une nouvelle
Sawa créent un pont entre des espaces disparates et des zones temporelles. Ils illustrent le potentiel de la fixité
de leurs fonds à procurer des espaces pour la projection de microcosmes.
-il, un vieil
homme, construisant une maquette de train dans son garage, pourrait très bien, prendre sa voiture pour aller les
voir le long des voies de chemin de fer. Sans doute, ce vieil homme préfère-t-il le monde miniaturisé car plus
facilement contrôlable et gratifiant que la réalité. Bien que les maquettes de trains soient certainement quelque
homme.
De Rabelais à Jonathan Swift, le genre fantastique a traditionnellement recours aux jeux d'échelles, une marque
de fabrique dont Sawa s'est emparée depuis Dwelling. Perturber les échelles, c'est aussi basculer sans cesse entre
le monde de l'enfance et le monde adulte.
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Ateliers du regard :
- Chercher plusieurs effets produits par les ruptures
Places Sitting Down.

s.

Going

Développer en classe
par eux-mêmes.
- Le travail peut être prolongé par une succession de photographies où les éléments se déplacent petit à petit.
Leur défilement pourra être perçu, via un logiciel créant des animations gif (exemple The Gimp), ou un logiciel de
montage vidéo, voire plus simplement un diaporama accéléré.
e un espace en papier sur son corps où il pourra placer une figurine.
- « Imaginer un univers aux dimensions différentes des nôtres »
- « Je suis une fourmi qui se promène dans la classe »
- « Le minuscule devient immense »
-«
»

Voyager, se déplacer, passer
-être
intérieur de mon imagination ».
: « Mon travail ne parle pas de mes voyages en avion, expliquet-il, mais plutôt de mon observation de leur passage dans le ciel depuis que je suis tout petit. Ma grand-mère
m'amenait à l'aéroport de ma ville natale pour les regarder. Les gamins ont tous une obsession. Moi, c'était les
avions. » Cette obsession n'a depuis cessé de grandir, passant de la représentation des avions aux connotations
Migration, composée
es animaux ou paysages nous renvoie à un
ailleurs, imaginé, fantasmé.
avions, animaux exotiques, et objets fabriqués par les enfants animent une image fixe. A un autre niveau, le
images oniriques
Si chaque vidéo est une méditation poétique sur la délocalisation et le déplacement, Sawa révèle de plus, que
notre monde moderne, constamment changeant devient une aliénation et ses avions en sont une métaphore.

Ateliers du regard
- Chercher dans Going Places Sitting Down, tous les objets en mouvement mais qui ne se déplacent pas.
- Chercher dans quelles vidéos on peut voir un déplacement qui ressemble au Moon Walk de Mickaël Jackson,
« pas de lune
.
- Relever différentes trajectoires de déplacement dans Dwelling ou Migration
- Opposer et relier le proche et le lointain.
- Relever dans Trail

a contrario

Développer en classe
- « Un paysage de sable
- « Paysage en mouvement »
- Donner vie à une image.
- « Nature pas morte »
- « Sculpture vivante »
- Dali parlant de Calder « le moins que l on pouvait demander à une sculpture, c est de ne pas bouger », Journal
d un génie, extrait du 12 mai 1956.
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Dehors, dedans, entre les deux
Le monde imaginé par Hiraki Sawa mélange subtilement deux univers : le monde du deh
appartement de Sawa devient une c
à faire de son petit espace intime un univers entier.
-

-t-il « Je voulais
».

Ateliers du regard
- Faire relever dans Going Places Sitting Down les images où apparaissent à la fois un intérieur et un extérieur
- Remarquer que cette vidéo, comme de nombreuses autres, se termine sur un espace transitoire, ici une porte
entre- Opposer et relier le dedans et le dehors.
- Comparer la qualité des différents espaces de Dwelling et Hako, ou toutes autres vidéos dont l une montrerait
un espace fermé et l autre ouvert.

Développer en classe
- « En entrant, je suis dehors / en sortant, je suis dedans »

Autres ateliers du regard :
Narration en boucle ou non
- A partir de la vidéo Trail, faire un parallèle entre le schéma du récit habituel (situation initiale, éléments
perturbateur, résolution, situation finale) et celui présenté par H. Sawa.
- De quel typ
-il ?
- Etre attentif aux quatre premiers plans et aux deux derniers de plusieurs vidéos ( Dwelling, Migration, Trail, Eight
minutes...). Que peut-on en conclure ?
- Faire remarquer toutes les formes circulaires de Trail (fond de bocal, boule de porte manteau, bonde du lavabo,
.

Rapport au temps
- Où et comment le temps est-il représenté ?
- Quels sont les éléments plastiques qui font écho à la temporalité du récit (cercle, linéarité, boule, boucle) ?
- Repérer le temps réel, le temps représenté et le temps recomposé. Comment interfère le montage sur cette
appréhension du temps ?
- Noter dans Elsewhere, Eight Minutes ou Hako, les différents rythmes de déplacement de personnages et
animaux.

Images et sons
: matières sonores qui se superposent,
absence de ligne mélodique, absence de « rebondissement », « de début et de fin
?
?
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En huit ans, Sawa a su conquérir de nouveaux espaces et s'affranchir des limites spatiales et mentales qu'il avait
établies dans ses premières vidéos.

tou
-t-il. On
pourrait même aller jusqu'à considére
en constante expansion.

Ateliers du regard
- Repérer différents dispositifs : minuscules (5 x 6 cm) ou très grandes images (5 x 6 m), images uniques ou

- Faire noter aux élèves trois dis
Airliner ; Flip Book échelle un, placé en biais, prêt à être saisi, ou Elsewhere : minuscule moniteur en boite sur un
-

Migration.

Développer en classe
- Cr
.
- Imaginer une construction pour de petits êtres qui vivraient parmi nous en secret.
- « Un espace qui protège vos secrets »
- « Quand la présentation donne le statut de trésor
suivants
él
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biographie
Diplômes
2001-2003 MFA Sculpture, Slade School of Fine Art, University College London
1997-2000 BA(hons) Fine Art, University of East London
1996-1997 Foundation Course, University of East London
Expositions personnelles
06.10 Hiraki Sawa Carrousel, musée des Beauxet musée du Temps, Besançon
10.09 Hiraki Sawa, IUFM, Dijon, France
01.09 Hiraki Sawa, Ota Fine Arts, Tokyo, Japan
11.08 Hiraki Sawa,
11.08 Hiraki Sawa, Colby College Museum of Art, Waterville, USA
01.08 Hiraki Sawa, Centro de Arte Caja de Burgos, Burgos, Spain
09.07 Hiraki Sawa Hako, Chisenhale Gallery, London, UK
03.07 Hiraki Sawa, Going places sitting down, Frist Centre for the Visual Arts, Nashville, Tennessee, USA
11.06 Hiraki Sawa Selected Short Works, The Box, Wexner Art Center, Colombus, Ohio, USA
08.06 Hiraki Sawa, Sussel Gallery, The College of Wooster Art Museum, Wooster, USA
06.06 Hiraki Sawa Six Good Reasons To Stay At Home, National Museum of Victoria, Melbourne, Australia
06.06 Hiraki Sawa, Hiroshima City Museum of Contemporary Art, Hiroshima, Japan
04.06 Hiraki Sawa, James Cohan Gallery, New York, USA
11.05 Hiraki Sawa, Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Washington USA
10.05 Hiraki Sawa, Ota Fine Arts, Tokyo, Japan
04.05 Criterium 63 - Room, Mito Art Tower, Japan
04.05 New Media Series
, Saint Louis Art Museum, Saint Louis, USA
02.05 Hammer Projects Hiraki Sawa, UCLA Hammer Museum, Los Angeles, USA
11.04 Going places sitting down, Hayward Gallery/Bloomberg Artist Commission for Waterloo Sunset, the Dan
Graham Pavilion, Hayward Gallery, London, UK
02.04 Hiraki Sawa, James Cohan Gallery, New York, USA
11.03 Dwelling
10.03 Hiraki Sawa, Ota Fine Arts, Tokyo, Japan
07.03 Hiraki Sawa, Ikon Gallery, Birmingham, UK
04.03 Panoramica, Museo Tamayo Arte Contemporaneo, Mexico City, Mexico
Dernières expositions collectives
05.10 The beauty of distance: Songs of survival in a precarious age, Biennale of Sydney , Australia
03.10 Elsewhere, Animac 2: Arteleku Festival, Arteleku Comtemporary Arts Centre, San Sebastián, Spain
02.10 Elsewhere
02.10 Reflection: alternative worlds through the video camera, Contemporary Art Gallery, Art Tower Mito, Japan
12.09 Voyage, Tokyo Metropolitan Museum of Photography, Tokyo
12.09 The 6th Asian-Pacific Triennial of Contemporary Art, Queensland Art Gallery, Brisbane, Australia
10.09 Voyage- Paris, Maison de la Culture du Japon à Paris
06.09 Big in Japan: The Contemporary Japanese Art Exhibition, Contemporary Art Centre Vilnius, Lithuania
05.09 Fragile Fields of Empathy
-Etienne
Commandes
03.10 Settle and Within, single channel Video work for Hyundai Credit Card
12.09 O, The 6th Asian-Pacific Triennial of Contemporary Art, Queensland Art Gallery, Brisbane, Australia
11.07 Hidden Tree, opening ceremony of TSE Cashmere London, Organized by Tank Magazine, London, UK
11.06 Unseen Park, site-specific video installation as part of the From Encounter to Encounter : Expounding the
Playground project, Taipei City Department of Cultural Affairs, Taipei, Taiwan
11.04 Going places sitting down, Hayward Gallery/Bloomberg Artist Commission for Waterloo Sunset, the Dan
Graham Pavilion, Hayward Gallery, London, UK
06.04 In Here, Public Programmes Commission from the Hayward Gallery, London, UK
Distinctions et prix
2006 Decibel Award for Artists
2002 East International Award
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informations pratiques
: du 19 juin au 26 septembre 2010
Musée des Beaux- Art
1, Place de la révolution 25000 Besançon - 03.81.87.80.49
le week-end : de 9h30 à 18h Entrée gratuite pour tous, le dimanche et les jours fériés
www.musee-arts-besancon.org
Musée du Temps
Palais Granvelle 96, grande rue 25000 Besançon - 03.81.87.81.50
de 10h à 18h le dimanche et les jours fériés
Entrée gratuite pour tous, le dimanche et les jours fériés
www.besancon.fr/museedutemps
Visites commentées dans les deux musées :
les mercredis et dimanches à 15h (durée 1h30)
Rendez-vous au Musée des Beauxrchéologie
1, Place de la Révolution 25000 Besançon

Rencontre enseignants :
Mercredi 8 septembre 2010, 14h, Musée des Beaux Arts
Contacts enseignants
-Comté
Charlotte Bel, charlotte.bel@ac-besancon.fr, 03 81 61 55 18 (lundi 14h-18h)
Musée des BeauxViviane Lalire, viviane.lalire@ac-besancon.fr, 03 81 87 80 49

Dossier réalisé par Charlott
Rectorat de Besançon, avec la collaboration Viviane Lalire pour la partie pédagogique, chargée de mission
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