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©Miki Nakamura et Jean-Michel Letellier, ballerine sur détail , 2010
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Àla manière de l’exercice spi-
rituel qui doit élever de la

contemplation des choses visibles
à celles « des yeux de l’imagination »,
le travail de Miki Nakamura nous
évoque à la fois une immédiateté
sensuelle et une spiritualité qui
s’en dégage. 
Il sublime la désincarnation en
une élévation spirituelle par le
choix de la matière elle-même : le
liber, réseau vasculaire de l’arbre
par où monte et descend la sève

dans l’arbre. À la cuisson de cette écorce puis au blanchiment
succède un minutieux travail d’étirement qui met en évidence
le réseau végétal et donne à ses compositions l’alchimie ultime
de la force structurelle et de sa légèreté.

Toutes ses créations : fleurs, bulles, méduses, ballerines...
sont des modélisations poétiques.
La technique de l’artiste évoque le
jeu où les enfants retirent la chair
des feuilles tombées des arbres
pour ne laisser que les nervures...
Avec cette liberté poétique de l’en-
fant, cette artiste de la fibre nous
interpelle sur le passage du temps.
De culture bouddhiste, elle nous
montre sa vision de l’imperma-
nence des choses : quand la sève
n’est plus, que reste-t-il sinon la
structure de l’essentiel ?

              

              

                              Miki Nakamura
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Il n’y a pas de hasard il n’y a que
des histoires qui se succèdent

dans le travail de Jean-Michel Letellier. 
Entre Aubusson, Kyoto et Angers,
l’artiste a toujours été proche des li-
ciers. Le papier est un non-tissé, une
matière dont les fibres se tissent na-
turellement entre elles au moment de
la formation de la feuille.
Ce que nous fait découvrir cet artiste
c’est une vision textile du papier. La
feuille n’est plus un support à l’œuvre
mais une expression plastique
contemporaine. Il revisite la feuille
entre le plein et l’espace par le dessin
que forme le vide. 

Là le papier s’entrecroise et
forme un rhizome. Ici les terres
noires qu’il incorpore à sa pâte
lui permettent de dessiner. Il
plonge un fil dans la pâte à pa-
pier et récolte la matière qu’il va
disposer en structure fractale
sur le tamis.
Jean-Michel Letellier nous fait
partager par son travail sa pas-
sion du papier et nous fait dé-
couvrir une voie jusqu’alors
inexplorée.

              

              

              Jean Michel Letellier
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Exposition dans la chapelle de Grand Claye

La petite chapelle privée est à l’image d’un cabinet de curiosités
avec ses collections de cloches en verre, abritant des compo-
sitions florales d’une autre époque, ses gravures encadrées en
noir et blanc représentant des scènes religieuses et ses pierres
gravées relatant les événements importants de la famille La-
motte, propriétaire jusqu’à ce jour de la chapelle. 

Les compositions florales qui sont en fait des bouquets de ma-
riées (milieu xIxe jusqu’en 1914) et les pierres gravées sont des
témoins de Vie. La chapelle inscrit, ainsi qu’un arbre généalo-
gique le parcours de cette famille, naissance, mariage, et mort.
Une impression immédiate pour moi d’un fil, d’une continuité,
d’une sève qui redonne vie après la mort comme le cycle naturel
des saisons. 

En juxtaposant mon travail à tous ces éléments anciens j’ins-
taure un dialogue esthétique entre ces deux cultures, par-delà
les frontières et les traditions, qui s’inscrit dans une réflexion
sur le passage du temps. 
Passage du temps symbolisé aussi par ce chemin sous le plafond
de la chapelle matérialisé par chaussons de danse suspendus. 

Enfin, dernier signe de dialogue entre les cultures, j’ai désiré ré-
introduire, à ma façon, les bougies votives que l’on retrouve à la
fois dans les lieux de prières chrétiens et devant les autels boud-
dhistes. Ces petites bougies contemporaines représentent des
papillons qui vont aller de fleurs en fleurs, transmission de Vie
comme la sève de l’arbre.

Miki  Nakamura
avril 2010
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Entretien tiré de la revue étoiles d’encre

Marie-Noël Letellier-Arras :Deux questions m’ont poussée à choisir
pour ce thème d’Etoiles d’Encre le couple que tu formes avec Jean-Michel.
D’une part, étant donné que vous travaillez la même matière, le papier, lui,
l’homme, et toi, la femme, penses-tu que le fait que tu sois une femme, jus-
tement, t’amène à créer des œuvres différentes de lui, c’est-à-dire une création
spécifiquement féminine ? D’autre part, n’est-ce pas difficile de travailler
ensemble, homme et femme côte à côte ? 

Miki Nakamura : Tout d’abord, je pense que mon travail est
féminin car mon sujet c’est « la vie », sujet que j’avais déjà choisi
avant d’avoir mon enfant. J’ai été enceinte, et après l’accouche-
ment j’ai pouponné mon bébé et continué à m’occuper des soins
maternels. J’entendais souvent les gens me dire : « Ton travail
est essentiellement féminin, comparé à celui de ton mari qui est
dans le mouvement, très dynamique, spécifiquement masculin.
On comprend en voyant vos travaux qu’il s’agit de ceux d’une
femme et de ceux d’un homme. » 

M-N : Je rebondis sur tes propos : tu me parlais de choses concernant es-
sentiellement la maternité (l’ovule, la naissance, les chaussons) mais ne
penses-tu pas que c’est réducteur de limiter le champ d’action de l’artiste-
femme à la seule image « primaire » que la société propose de la femme :
faire des enfants. Etre femme, ce n’est pas seulement ça ?

Miki : Je ne pense pas. Pour fabriquer le papier (matière de mes
sculptures) j’utilise une fibre découverte il y a plus de 2000 ans qui
provient de l’écorce de mûrier. C’est le réseau vasculaire par où
monte et descend la sève dans l’arbre. Je mets ce réseau en exergue
en l’étirant pour obtenir une structure en volume. Ma matière déjà,
cette fibre végétale, est très « féminine ». Elle est fragile, sensible, né-
cessite de la patience pour tirer les fils et obtenir des traits très fins,
trois caractéristiques qu’on attribue plutôt au genre féminin, non ? 
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M-N : Je comprends ton propos pour la matière mais en ce qui concerne
tes idées, quand tu conçois tes œuvres, penses-tu que si tu étais un homme,
tu aurais des idées différentes ? 

Miki : Peut-être que si j’étais « gay » je ferais les même choix,
mais que si j’étais un homme je ferais ceux de mon mari. Je
ne peux pas faire quelque chose de très grand. J’aimerais
pourtant, mais pour le moment, je ne sais pas comment ça
pourrait être possible. C’est pourquoi je produis des choses
très « minuscules ». Aujourd’hui, je voudrais aller vers le plus
grand possible, mais je n’arrive pas à en trouver la volonté. 

7
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Dans l’atelier, Miki fait les finitions d’une partie d’un grand for-
mat réalisé à deux : La cabriole, commande pour le 1% artistique
par l’école de Saumur.

M-N : Cependant tu crées de grandes choses que tu obtiens par alignements
et répétitions de petites choses, les unes sur les autres comme dans ta colonne
lumineuse de 2 mètres, non ?

Miki : Oui, je préfère ces choses-là, mais je ne peux pas les faire
toute seule, ça c’est sûr… 
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M-N : Pourtant, il existe des femmes comme Joan Mitchell qui font de
très grands tableaux.

Miki : En peinture, moi aussi je ferais de grands tableaux. Mais
avec la fibre de mûrier, ce n’est pas la même chose car il faut proté-
ger la structure sinon ça ne tient pas, je dois donc aussi concevoir
leur protection en plexiglas. Pour Jean-Michel c’est différent : il
n’a pas besoin de protections et peut faire des grands formats qui
sèchent tout de suite. 

M-N : Mais quand il utilise des cadres avec de grands papiers, il ne peut
pas se débrouiller tout seul ; n’a-t-il pas besoin de toi ?

Miki : Non, il y arrive tout seul maintenant. Pour ça aussi il y a
des différences entre homme et femme. C’est comme pour la
cuisine par exemple : le « grand cuisinier » c’est le chef ; il ne fait
pas tout le travail qu’il laisse aux assistants mais il vérifie tout à
la fin. C’est un peu pareil pour nous : le mélange des différentes
quantités c’est moi qui m’en occupe et lui, comme le chef, se
concentre sur la finition du tableau. Si je ne l’aide pas au début
de la fabrication, il s’énerve, appelle à l’aide, se plaint de ne pas
y arriver (Rires). Il est content quand il fait pas mal des choses
réussies. « Pourquoi t’as fait ça ? »… « C’est vrai, pourquoi j’ai
fait ça ? » Ca dérange son travail de concentration. Je comprends,
moi aussi je voudrais l’aide de
quelqu’un surtout quand j’ai
comme en ce moment de
grosses commandes qui me
demandent par exemple de
réaliser 200 fois la même
forme. 
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M-N : Ça ne t’a pas empêché de faire des choses qui se vendent. 

Miki : Non… et même que je vends de plus en plus et des fois
plus que lui.

M-N : Ah ! Donc c’est une motivation. En ce qui te concerne, ce thème
que tu as choisi pour tes « ballerines » par exemple, est-ce qu’il est lié au
choix des chaussons d’enfants que tu as créés ?

Miki : Avant d’avoir un enfant je n’avais pas pensé à ces chaus-
sons, je faisais des ballerines renvoyant à l’image de Cendrillon
qui a oublié quelque chose. Moitié rêve/Moitié réalité. Quelque
chose avec la fragilité de la fibre, dans une trame romantique et
poétique à la fois, un mélange très féminin. C’est après, que j’ai
songé aux chaussures d’enfants… Pourquoi pas ? J’ai un enfant !

M-N :Les chaussons d’enfant que tu as faits sont-ils différents de la ballerine ?

Miki : Non, c’est la forme de la ballerine en plus petit. 

M-N :D’accord… la ballerine, pour toi, c’est synonyme de rêve, d’imaginaire.

©
M

ik
i N

ak
am

ur
a, 
ba
lle
rin
es,
 fl
eu
rs 
et 
do
igt
s,

20
10

deux artistes à Etoiles d'encre.qxp_rubriques revue  18/04/16  22:09  Page11



12

Miki : Oui, parce que cette chaussure, on ne peut pas la mettre.

M-N : Des chaussures qu’on ne peut pas mettre… Et la méduse ?

Miki : L’idée de la méduse, c’est d’abord une image de la mer.
Et normalement, on ne peut pas la garder longtemps. Elle va
fondre dans l’eau et disparaître complètement. Comme la vraie
méduse qui ne peut pas vivre longtemps, combien de temps ?
Je ne sais pas… mais ce n’est pas l’éternité.

M-N : C’est éphémère.

Miki : Comme la vie, ce n’est pas éternel.

M-N : C’est comme quand tu fais tes papillons.

Miki : C’est ça, c’est toujours éphémère. Autour de moi, les gens
pensent : « On peut vivre autant qu’on veut ! » On croit pouvoir
vivre autant que l’on veut, mais ce n’est pas vrai : demain tu peux
mourir. Au Japon, les gens ont compris cela. Ils avaient oublié, ils
pensaient que la vie « normale » c’est d’être très, très heureux, avec
un travail, un toit, d’avoir à
manger chaque jour… mais
après le tsunami, ils se sont sen-
tis très bêtes, se disant : « J’avais
un travail, une maison, une
femme, des enfants. » Mainte-
nant sans abri, sans travail, ils ne
se disent pas « Je suis malheu-
reux », mais « J’étais très, très,
heureux avant, je ne me plains
pas ; j’étais trop gâté ». 
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M-N : Donc, c’est ça le choix de la méduse, c’est ça ? J’ai déjà eu des retours
de cette image de ta méduse quand je l’ai choisie pour notre couverture. Des
collègues m’ont dit : « La méduse c’est connoté comme étant méchant ».

Miki : Oui, oui. Elle pique aussi, elle fait mal. Quand je vois une
méduse, je pense « C’est joli, c’est gentil » mais c’est pas vrai,
c’est méchant, c’est comme la vie.

M-N : Ca aussi, ça fait partie de ton thème ?

Miki : C’est la vie, tout est la vie. La méduse est un des animaux
les plus anciens, le plus proche du début de la vie.

M-N : Donc, quand tu choisis la méduse, tu sais ce que tu fais…

Miki : Oui, j’essaye de faire ses tentacules pour montrer que c’est
très joli et léger… On dirait une femme qui nage dans l’eau avec
sa robe… Mais l’image de cette femme-méduse ça veut dire aussi
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qu’elle est très jolie et que comme les roses elle peut piquer quand
on veut la toucher. (Rires) Il faut faire attention. Il ne faut pas la
toucher, garder ses distances et la laisser tranquille, dans son tube.

M-N : La laisser dans son élément.

Miki : Elle est très jolie… sous son plexiglas ! (Rires)

M-N : Quels sont les autres objets qui t’inspirent ? Tu as fait aussi des
coupes, des boules, c’était les « ovules ». 

Miki : J’ai fait des boules, c’était très fé-
minin. J’ai essayé aussi de composer des
bulles. Elles peuvent disparaître dans le
mélange de la mer… problème envi-
ronnemental du manque d’oxygène.

M-N : As-tu d’autres idées ?

Miki : Oui mais d’abord il faut faire le moule. Ca dépend de lui.
« Est-ce que je peux faire ou pas ? ». Il faut démouler. Si ça marche,
il faut retrouver la forme du moule au démoulage.

M-N : Les papillons que tu fais, c’est
aussi sur moule ? 

Miki : Non, les papillons, c’est à
plat. En ce moment mon but
c’est vraiment de faire quelque
chose de grand, avec des mé-
duses dans l’eau, des bulles dans
des grandes boîtes, des grands
tableaux comme ça !
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M-N : T’étendre dans l’espace ?

Miki : Oui, c’est ça. Mais par
exemple pour les roses, leurs pé-
tales, ça va mais comment faire
les tiges avec les épines ?

M-N : Tu as fait des tulipes aussi,
non ?

Miki : Oui, parce que les tiges
sont droites, donc c’est joli. Mais

je voudrais faire des pétales et des piques à côté : les belles choses
ont toujours des piquants !

M-N : L’envers du décor ! Mais la fleur, c’est très féminin aussi. Penses-
tu qu’il y a aussi en toi quelque chose de masculin ? 

Miki : Oui, j’ai pas mal de côtés masculins à côté de mon côté
féminin. Je suis douée pour lire les cartes routières et pour
m’orienter. Je m’entends bien avec mes amis hommes. Et J-M
de son côté a beaucoup d’amies femmes. Bien-sûr, j’ai beaucoup
d’amies filles, mais c’est plus facile, plus simple avec les hommes.
Il n’y a pas de problème de jalousie. Entre les filles, y’a toujours
des rivalités. Et au Japon, comme beaucoup de femmes sont à
la maison avec les enfants, elles n’échangent que sur le quotidien,
sur les enfants, moi j’aime échanger sur la culture, la politique,
l’art… C’est peut-être pas la même chose chez les femmes fran-
çaises ? Plus gâtées, les françaises, gâtées par la vie ! 

M-N : Gâtées les femmes françaises ? (Rires)

Miki : Gâtées… l’idée du féminisme n’est pas très développée
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au Japon. Ici c’est plus libéré. Au Japon, c’est libéré par rapport
à d’autres pays, mais c’est encore un autre monde. Le statut des
femmes n’est pas encore au top. 

M-N : Ça n’a pas suivi l’évolution économique ? La tradition est trop
importante ? Il y a des femmes artistes au Japon, pourtant. C’est à cause
de la mentalité des hommes, peut-être ?

Miki : Je ne pense pas que ce soit à cause des hommes. Ca vient
des femmes aussi. Si elles voulaient du pouvoir, pourquoi n’ont-
elles pas manifesté ? Elles sont un peu feignantes. Il y a eu une
époque comme en France pour la révolution des femmes, mais
ce n’était pas très, très fort.

M-N : C’est de la paresse ou de l’éveil ? N’est-ce pas dû aux mères ?

Miki : Possible… Les françaises, dès qu’elles ont accouché, elles
retournent au travail, le bébé à la crèche ou chez l’assistante, tan-
dis qu’au Japon, quand t’as eu ton enfant, tu ne travailles plus.
À mon avis, c’est ça la cause. Les japonaises ne peuvent pas être
indépendantes car elles dépendent de leur mari. 

M-N : Mais si elles travaillaient, elles pourraient être indépendantes ?

Miki : Justement il y a de plus en plus de femmes qui travaillent,
mais la plupart ont encore du mal à trouver un emploi parce
qu’une fois mariée et accouchée, même si elles sont très diplô-
mées, elles sont coincées car le système de garde est vraiment
mauvais. Dans les grandes entreprises il y a déjà des crèches mais
pour celles qui travaillent dans de petites usines, il n’y a rien.
Elles sont obligées de garder elles-mêmes leur bébé sinon ça
leur revient plus cher que de travailler. Toutes les carrières des
japonaises s’arrêtent donc, dans leur vie, à ce moment-là. 
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M-N : Connais-tu des femmes artistes au Japon ?

Miki : Oui, mais elles n’ont pas d’enfants. (Rires) Si, j’en ai connu
une, veuve, et une autre, avec un enfant handicapé. 

M-N : Dans quel domaine sont-elles artistes ?

Miki : Elles travaillaient aussi le papier mais font des choses très
différentes de moi. C’est souvent des artistes qui sont mariées à
un homme salarié qui peuvent travailler ; il y a des célibataires
aussi, mais sans enfant. C’est très rare d’en trouver ; je n’en
connais qu’une. Mais ces artistes ne restent pas au Japon. Elles
vont à droite, à gauche, en résidence d’artiste en Finlande, Thaï-
lande, etc. Ces artistes sont japonaises mais n’ont pas les fan-
tasmes du Japon : elles s’en foutent de se marier. 

M-N : Ce n’est pas leur priorité. Mais pour toi qui prétends ne jamais avoir
pensé être artiste, avec le retour que tu reçois désormais de tous ceux qui te
considèrent comme telle, n’as-tu pas envie de continuer ? D’aller plus loin ? 

Miki : Avant, je n’avais pas envie, mais maintenant que je vends,
oui.

M-N : C’est le fait de vendre qui te donne le statut d’artiste professionnelle
et te permet donc d’avoir envie de continuer ? Aimerais-tu, par exemple,
être reconnue au Japon ?

Miki : Oui, c’est mon deuxième but. C’est très rare d’être re-
connu là-bas. Les artistes doivent l’être d’abord à l’étranger, à
New-York, en France, en Allemagne ou en Espagne avant d’être
acceptés et de vendre au Japon. Je ne connais que Murakami
Takashi qui a réussi en exposant au Japon des objets qu’il y a
créés. Les autres étaient à l’étranger avant de vendre. 
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M-N : Aimerais-tu faire une expo au Japon ?

Miki : Evidemment ! Je cherche dans quelle galerie je pourrais
le faire. Certaines galeries ont des réseaux avec d’autres pays.
Je voudrais aussi exposer aux Etats-Unis où il y a pas mal de
« papier » que les gens apprécient. Quand j’ai travaillé au Japon,
mes clients étaient souvent des américains qui aimaient le côté
très naturel des fibres du papier. 

M-N : Quand tu crées ainsi une œuvre qui rencontre l’adhésion du public,
tu es satisfaite ? Ça te rend heureuse ?

Miki : Oui, si j’ai trouvé la bonne composition. Mais quelque-
fois, je suis déçue le lendemain. Ça dépend.

M-N : Tu as des doutes, comme tous les artistes ?

Miki : C’est vrai que mon thème, c’est la fragilité, la disparition,
c’est pas la force ! C’est ça mon problème : je ne suis pas très
forte. Il n’y a pas « d’impact » entre moi-même et les autres. 

M-N : Tu aimerais un jour faire quelque chose de plus fort ?

Miki : (Miki mime) Qu’ils regardent mes œuvres et fassent :
« Houaaaaaa !!! » Alors que tout le monde regarde mon travail
gentiment « Oh ! C’est joli ! » (avec une voix mièvre)

M-N : Les gens ressentent plutôt de la tendresse et de l’émotion, alors que
tu voudrais les sidérer.

Miki : Leur taper sur la tête, leur frapper sur la tête ! (Rires)

M-N : Peut-être que tu vas trouver ?
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©Miki Nakamura, détail fibres, 2010
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Miki : J’espère, mais si je continue dans le côté « nature » de la
vie, ça peut être difficile de faire quelque chose dans un thème
plus méchant. 

M-N : Ce n’est pas une histoire de méchanceté, c’est une histoire
d’agressivité, donc plus de masculinité ? 

Miki : Voilà, mais à mon avis, l’agressivité n’est pas forcément
masculine. Les femmes aussi sont agressives. 

M-N : Tu as raison ! Et en fait, tu as encore la vie devant toi ...

Miki : Ce qui me gêne, c’est que je ne peux exprimer en français
que 30% de ce que je peux dire en japonais. Ça me stresse beau-
coup. Par exemple si on « fait la guerre » J-M et moi, je n’ai que
30% de son lexique pour argumenter face à lui ; ça m’handicape
face à ses 100% ! Il ne me considère plus comme « étrangère ».
Il sait que je suis japonaise, mais avec le rythme de notre vie quo-
tidienne commune, il n’en tient plus compte. Je dois lui rappeler :
« Je suis japonaise : je ne comprends rien ! » À la naissance de
Massaki, ma mère est venue séjourner un peu chez nous et nous
causions toutes les deux en japonais. Quand elle est repartie, j’ai
essayé de parler un peu en japonais avec Massaki. Ça m’a remis
cette langue dans la tête et j’avais encore de plus en plus de mal
à comprendre ce que me disait J-M en français. J’étais moins
concentrée pour l’écouter. C’est normal, je suis étrangère, je ne
peux pas faire deux choses à la fois : parler en japonais à mon
fils et en même temps écouter son père me parler en français !
Il me dit « Ton fils va avoir honte de toi » mais moi je pense que
s’il me comprend en japonais, il n’aura pas honte. 

M-N : N’est-ce pas ta rencontre avec J-M qui a déterminé ton engagement
d’artiste, qui t’a poussée à travailler davantage, à te définir ainsi et à passer
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de la « fabrication » à la « création » ? Tu es contente ? Tu te réalises ?

Miki : Eh oui ! (Rires) Il faut ! 

Miki : Tu n’as pas répondu à ma deuxième question sur le travail d’artistes
« en couple ». Est-ce différent du travail en solo ?

Miki : Pour nous, c’est peut-être plus facile car nous sommes
de deux pays étrangers l’un à l’autre. On est complémentaire
comme la France et le Japon. L’art européen et le nôtre sont to-
talement différents mais de temps en temps, je me sens très
proche d’ici, grâce à mon métier d’art. La France à une longue
tradition de travail manuel avec la bijouterie, la poterie et tous
les artisanats et aime les très belles choses comme au Japon où
on a travaillé longtemps le textile. 

M-N : Penses-tu que ce serait pareil si tu travaillais avec une artiste femme? 

Miki : Ça dépendrait de quelle femme. Si elle était très jeune et
qu’il n’y ait pas de coopération entre nous, ça ne marcherait pas.
Mais si elle acceptait le travail de l’autre, je pourrais moi respecter
le sien et ça marcherait bien. C’est une question de respect en
fait. 

M-N : Il y a aussi la question de l’admiration. Tu « admires » l’œuvre de
J-M et il admire la tienne.

Miki : Oui, on est complémentaires !

M-N : Il est question de stimulation aussi : Jean-Michel fait des choses
différentes depuis qu’il te connait. Il y a une influence réciproque.

Miki : Moi je lui ai apporté le savoir faire japonais. Je l’ai amené
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à faire un travail plus Zen. Il faisait beaucoup de papier en cou-
leur mais maintenant il fait surtout du noir et blanc. Et lui m’a
apporté la culture européenne en me faisant dépasser le cadre
de la feuille de papier, il m’a donné la liberté de créer. Avant, on
travaillait trop ensemble, trop collé. Ce n’était pas pour un travail
d’artiste mais une application architecturale. Des feuilles avec
motif  insérées dans du verre feuilleté pour une porte ou des bâ-
timents. On le faisait ensemble et ça posait beaucoup de pro-
blèmes car qui dirigeait ? C’est moi qui maîtrisais le mieux le côté
technique et Jean-Michel le côté commercial, donc ça aurait dû
être à lui de m’écouter pour la fabrication, mais il gardait son
rôle de chef, alors ça m’énervait et je disais : « Si tu continues
comme ça… » 

[Interruption de l’interview par Jean-Michel entré dans la pièce depuis cinq
minutes : « L’autorité du chef ?! Il ne faut pas le laisser faire ! » Puis rires
et chuchotements]

En fait, je suis heureuse avec lui, même si je veux divorcer tous
les jours ! 

©Miki Nakamura, La vague, 2010 
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Marie-Noël : Lors de mon entretien avec Miki, elle me disait que pour
sa part, elle n’avait jamais pensé à être « artiste », et que c’est toi qui l’a
poussée dans cette voie… Et toi du plus loin que tu te souviennes, as-tu
toujours voulu être un artiste ? 

Jean-Michel : Du plus loin… petit je ne sais pas, je me souviens
quand même que je voulais être pâtissier… faire de beaux (et
bons) gâteaux… À 17 ans, j’ai voulu passer l’examen d’entrée
aux Beaux-arts, parce que j’étais dans un lycée technique, ce que
je n’aimais pas du tout. Mon père me déconseillait d’être artiste
craignant le chômage mais il m’a dit « Passe l’examen et si tu
l’as, je suis OK ». J’ai eu le concours mais mon père n’a pas
voulu que je rentre aux Beaux-arts. J’étais très en colère contre
lui mais je n’ai pas eu, à cette époque assez de volonté pour pas-

©Jean-Michel Letellier, ficelle et papier, 2010
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ser outre, vu que je n’étais pas indépendant financièrement. Je
lui en voulais, je ressentais cela comme une trahison, d’autant
que c’était lié à sa problématique. Mon père avait les capacités
d’être artiste, je suis certain qu’il aurait réussi à faire une carrière
artistique mais il a préféré assurer les besoins de sa famille en
étant comptable, ce qu’il détestait… 

M-N : Donc tu voulais être artiste mais quelle sorte d’art, quel matériau ?
Pensais-tu déjà au papier ?

J-M : Non, pas du tout ! Le papier est venu, comme la plupart
du temps dans mon parcours, d’une rencontre. C’est un créneau
où peu de gens s’exprimait à l’époque mais si j’avais rencontré
quelqu’un dans la couture, je pense que je serai devenu coutu-
rier… Mais mon seul désir d’enfance c’était pâtissier ! Quand
on voit maintenant la créativité de certains pâtissiers, on peut
dire que la profession évolue vers une recherche artistique.

M-N : Par rapport au thème qui nous occupe dans ce numéro d’étoiles
d’encre, le masculin-féminin, penses-tu qu’il y ait un genre dans l’Art ? 

J-M : Non, je ne pense pas qu’il y ait de genre, je pense qu’il y a
autant d’artistes différents que d’Hommes différents. Par contre,
dans certains arts qui correspondent à certaines inspirations ou
à certaines techniques, il y a une part de féminité ou de mascu-
linité qui peuvent ressortir. Quand j’étais enfant je n’aimais pas
le côté masculin, le foot par exemple mais il peut y avoir des
peintres qui aiment le foot ! J’ai cette expérience du Japon,
lorsque j’étais en formation dans l’atelier où le maître était
reconnu comme « trésor national vivant » et où Miki travaillait,
j’étais complètement isolé puisque personne ne parlait ma
langue ni l’anglais et où il fallait comprendre par moi-même ce
qu’il fallait faire et aussi les codes du pays. C’est d’ailleurs un
peu la méthode japonaise de laisser les gens deviner par eux-
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mêmes et cela m’a beaucoup aidé à développer ce côté féminin,
intuitif  et créatif. 

M-N : Miki y travaillait depuis longtemps ?

J-M : Non depuis une semaine. Miki sortait de l’école d’Art
d’Osaka. Après avoir fait une spécialité « lumière », elle désirait
créer des sculptures lumineuses. Elle a donc travaillé 3 ans dans
cette entreprise avec l’idée de créer ses propres papiers pour les
fabriquer. Elle explique bien qu’à l’origine, elle n’a pas cherché
à être artiste mais elle avait déjà ce désir de création et le chemin
pour y arriver. Je l’ai encouragée en lui offrant des pistes qui lui
ont permis de prendre une direction plus immédiate que si elle
avait dû s’en sortir toute seule. 

Mais en fait, qu’est-ce qui fait que tu veux devenir artiste ?
Tu es dans un milieu qui favorise ce choix ? Mais il y a aussi
souvent des artistes très doués qui n’utilisent pas leur art et pas-
sent à autre chose parce que ça ne les « travaille pas » dans leur
histoire personnelle. J’ai vécu un moment où je faisais un travail
sur moi-même avec Jodorowsky et il m’était important juste-
ment de ne pas rester dans la fatalité de l’interdiction du père.
Je me suis dit « Si je veux faire quelque chose, je le fais par moi-
même et pour moi-même, je n’ai pas besoin de l’assentiment ou
la compréhension de quelqu’un ».

M-N : Mais chez d’autres artistes, il n’y a pas d’autres choix, on a l’im-
pression que c’est viscéral chez eux.

J-M : Oui, c’est une question d’équilibre. Il y a des artistes qui
sont sur la corde raide, s’ils ne sortent pas des choses d’eux-
mêmes, c’est la folie ou le suicide. Je ne suis pas du tout dans ce
cas-là. J’aurais pu faire plein d’autres choses. J’ai décidé de partir
au Japon en 1997 puis j’ai créé mon propre atelier en 2000, donc
ça fait maintenant une quinzaine d’années que je suis engagé
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dans cette voie-là. Non, je ne me vois pas revenir en arrière. 

M-N : Je vous ai choisis, Miki et toi, pour ce numéro Féminin/Masculin
de notre revue, parce que d’une part, vous êtes un couple d’artistes utilisant
la même matière et d’autre part parce que vous déclinez cette fibre végétale
en tant qu’homme et en tant que femme. Il me semble que ce que Miki crée
est beaucoup plus féminin, parce qu’elle est une femme, que tes œuvres qui
sont plus masculines. Donc je te pose la même question qu’à Miki : Est-ce
que le résultat est déterminé par votre sexe ?

J-M : Quand on expose on le fait à distinguo pour que le public
comprenne bien car le travail à quatre mains est difficile à saisir.
On a cependant tout un travail à quatre mains qui est plus un
travail d’application pour l’architecture. Là entre ses dessins et
les miens je ne vois pas le fait du genre. 

Dans le travail qu’on expose, effectivement, ce qu’elle pro-
duit est beaucoup plus féminin, mais moi, j’ai fait par exemple
un tee-shirt en papier rose ; tout le monde a cru que c’était le
travail de Miki. Elle fait des choses légères, fines, minutieuses
parce que c’est le côté « japonais » alors que les gens attribuent
cela à une femme. Miki a aussi des côtés très masculins. En l’oc-
currence, c’est elle qui parfois fabrique des papiers et quand je
les expose avec les miens, elle me dit « Celui-là, c’est moi qui l’ai
fait ! » J’avais oublié ! Quand je le sais je vois la différence.

M-N : Parfois elle participe à ton travail. N’y a-t-il pas une interaction ?

J-M : Oui, enfin plutôt qu’un travail « à quatre mains » on a un
« travail en écho ». En caricaturant notre relation, dans son tra-
vail, c’est moi qui la pousse parce qu’elle est « paresseuse »
(comme souvent pour les gens doués), mais elle a besoin de
cette stimulation, ne voyant pas « l’intérêt » de travailler pour
travailler, par contre elle s’aperçoit de plus en plus de l’intérêt
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du public pour ses œuvres. À ses débuts en France, elle ne ven-
dait pas, mais maintenant, elle vend parfois plus que moi. Elle
ne voulait travailler que pour les commandes, la recherche ne
l’intéressait pas réellement, c’est toujours moi qui la pousse à
rechercher de nouvelles idées.

On est complémentaire tous les deux techniquement. Par
exemple, si je fais des papiers, il y a des préparations que je
ne sais pas faire ; c’est elle qui les fait. Si je fais un papier de
A à Z, ou si elle m’aide, on voit la différence dans la finition
due à son expérience. Concernant les côtés féminin/mascu-
lin, je pense justement qu’elle possède les deux. Par exemple
elle ne sort jamais sans se maquiller mais elle peut être très
« masculine » dans sa gestuelle.

J’ai insisté pour qu’on commence à exposer séparément
comme l’installation pour l’Art dans les chapelles. Même si j’y ai
participé, elle a conçu le projet presque entièrement. J’ai insisté
pour qu’elle expose sans moi afin qu’elle se sente entièrement
responsable de son travail et qu’elle en tire une satisfaction per-
sonnelle. Je rêve, d’un jour où je n’aurai rien à faire, c’est-à-dire
ne pas prendre les contacts pour elle, etc. Qu’elle ait un abou-
tissement, un accomplissement.

M-N : Mais n’est-ce pas dû au fait qu’elle est arrivée depuis relativement
peu de temps en France, sans connaître la langue ?

J-M : Oui et non, elle s’est reposée sur moi, complue dans cette
situation. Comme dit Coluche, dans un couple, y’en a toujours
un qui coupe les oignons et l’autre qui pleure. Quand tu es as-
sisté, c’est très relax, très reposant, tu n’as pas vraiment de pro-
blèmes, tu n’as pas à t’occuper du reste, logistique, intendance,
c’est comme rester dans l’univers de l’enfance. 
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M-N : Elle peut aussi n’avoir envie que de « créer ». Certains artistes,
quand ils obtiennent du succès, ont les moyens d’avoir un agent qui se charge
du reste et endosse tout le boulot ingrat.

J-M : Ils ont même plus que des agents, parce que si tu regardes
les grands artistes actuels, Jeff  Koons, Anish Kapoor et Murakami,
ces gens-là pratiquent leur art comme une entreprise. Ils fonction-
nent avec une équipe d’artisans spécialistes à qui ils ordonnent ce
qu’il faut fabriquer. Certains ont des équipes de 3 ou 4 personnes,
pour des pointures comme Jeff  Koons, c’est même une quin-
zaine de personnes au moins qui s’activent pour lui. Il prend les
meilleurs artisans et leur faire réaliser « ses » projets. 

M-N : Sans parler des contemporains, regarde Rodin…

J-M : Oui, mais pour Rodin, il y a quand même une grande dif-
férence. En tant que sculpteur, il connaissait son métier de A à Z,
il sculptait lui-même. Tandis que Koons, il va utiliser les réflexions
qu’il pioche comme un directeur de marketing et après, il laisse
faire le travail sans mettre lui-même la main à la pâte, et sans œu-
vrer du tout : quand tu vois le chien énorme, en ballons de foire
tournés, pourquoi ça marche ? Parce que le résultat est parfait, on
aurait presque l’impression d’un ballon et… Koons serait bien in-
capable de le faire lui-même. J’imagine qu’il ignore même toute la
succession des opérations nécessaires pour y parvenir, ce qui fait
une différence avec les artistes qui sont des maîtres dans leur do-
maine et qui en viennent à se faire seconder par des assistants. Il
y a un moment où dans le design ou l’architecture, les maîtres em-
ploient des assistants qui produisent pour eux-mêmes, comme
Charlotte Perriand qui a créé des œuvres aussi fortes que son maî-
tre Le Corbusier. Dans le domaine de la sculpture, c’est autre
chose : c’est seulement très tard que Camille Claudel a été recon-
nue quand on a retrouvé la trace de son histoire et ses croquis qui
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ont « parlé » pour sa notoriété posthume. On s’aperçoit que dans
un couple il y en a souvent un qui prend la vedette et éclipse l’au-
tre. Du couple de performers spécialistes des emballages plastifiés
– du Pont-Neuf, Reichstag, etc. – que forment Javacheff  Cristo,
la rousse Jeanne-Claude Denat de Guillemon, sa parfaite alter-ego
née comme lui le 13 juin 1935, c’est le nom seul de… Cristo qui
est retenu alors que sa femme participait d’au moins 50% à leurs
performances. Elle s’est battue pour être reconnue après avoir été
reléguée pendant des décennies. 

M-N : En tous cas, c’est le côté masculin qui se met en avant. Toi, tu dis
qu’avec Miki, même si tu commandes, tu n’es pas dans ce type de fonction-
nement. Tu la valorises aussi. 

composition sur le thème du Tsunami, l'ensemble : 100 x 140 cm, 2011
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J-M : Je suis dans la maïeutique avec Miki. C’est moi qui lui dis
sans arrêt « Tu es con si… » quand par moment elle craque et
déclare « J’aimerais mieux travailler à l’usine ! » C’est-à-dire, que
non seulement elle se décourage, mais elle est dans le mode du
rêve. Je lui donne le paradis, elle « est » dans le paradis, mais elle
pense encore que l’enfer c’est mieux que le paradis qui t’est donné
et pas acquis. Elle dit ça mais après elle se rappelle de son expé-
rience dans une fabrique de papier au Japon...

M-N : Ça me rappelle quand j’étais en 2nde et que je voulais arrêter l’école
pour travailler à l’usine… Ou quand, devenue éducatrice, vivant des mo-
ments très, très durs au milieu d’enfants en difficulté, je regardais la femme
de ménage et je me disais « quand elle a fini sa journée, elle range son balai,
elle s’en va et elle ferme la porte. » Alors que quand tu es éducatrice, mais
aussi artiste, tu ne peux jamais vraiment fermer la porte derrière toi…

J-M : D’autant plus que nous travaillons sur notre lieu de vie et
que je suis du genre à bricoler un peu tous les jours, que ce soit
le dimanche, le samedi, ou un jour férié « Tiens, c’est le lundi de
Pâques ?! » Les vacances ne m’intéressent pas vraiment, et je pré-
fère justement voyager à travers nos expositions. Au niveau ren-
trée d’argent, ça marche bien actuellement, mais je préfère de
loin manger gratuitement dans un restaurant étoilée et d’aller à
l’hôtel cinq étoiles qui nous loge car on y a installé une œuvre
que de faire du tourisme.

M-N : Donc, la réaction de Miki, je pense que c’est le fait de…

J-M : …Oui, « Ca commence à telle heure, ca finit à telle heure »…
Une femme nippone chef  d’entreprise est une femme extraor-
dinaire car ce monde est verrouillé. Les femmes sont sans cesse
rabaissées dans l’entreprise, elles ont un salaire moins élevé pour
le même travail (plus qu’en Europe) et une femme qui ne file
pas droit peut être humiliée (voir Stupeur et tremblements d’Amélie
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Nothomb) C’est seu-
lement quand les
gens parviennent à
« dépasser » ces obs-
tacles qu’elles sont
reconnues, elles ont
dû prouver qu’elle
étaient plus fortes
que la pression. Miki
a donc des réflexes,
des réminiscences et
a du mal a réfléchir
en tant que chef
d’entreprise : elle dé-
clare : « On travaille
tous les jours ! » et je
lui réponds alors
« C’est vrai, on passe
une heure concentré
par ce que cela nous avance et après c’est fini, sinon, de toute
façon, demain on serait pressé », « …et ben oui, c’est dimanche,
ou samedi… ou férié… Ah Tiens, c’est férié... les autres ne tra-
vaillent pas ! » se plaint-elle.

M-N : Mais, écoute, ce n’est pas que le problème des créateurs ; pour les
artisans aussi ils n’y a « plus d’heures ». Tous les jours ils retournent à
l’atelier. Je vois mon époux, mon fils ou ma fille, tous artisans , ils prennent
rarement un week-end et moi c’est pareil avec mon ordinateur si je ne suis
pas « partie » hors de la maison, je vais travailler, et même quand je voyage
je me repose rarement, tous les lieux sont bons, le train, la voiture, l’avion…

J-M : C’est vrai mais ce n’est pas ce que je veux dire, je parle de
création dans le sens large. Moi la création, je la vois comme…
.

deux artistes à Etoiles d'encre.qxp_rubriques revue  18/04/16  22:10  Page33



34

M-N : …Tu ne la vois pas comme un « travail » !

J-M : Miki, justement, elle considère toujours ça comme un
travail. Voilà la différence, pour moi c’est surtout du plaisir.

M-N : Toi, tu peux être fatigué, épuisé, en avoir marre, mais ce n’est pas
comme aller au bureau, ça n’a rien à voir.

J-M : Comme j’ai vraiment choisi ce que je fais et que j’ai tout
fait pour en vivre, je le vois plus comme un plaisir alors que Miki
le voit comme une corvée, une obligation… mais ça commence
à changer. Quand elle constate, en vendant une pièce à 2000
euros, que c’est plus que le SMIC. On vit grâce à une certaine
couche de la population aisée car on ne vend principalement
qu’aux riches.

M-N : Tu as envie d’ajouter quelque chose ?

J-M : On n’a pas parlé du pourcentage masculin/féminin en
moi. Comment dire ? C’est un peu comme la partie homo-
sexuelle chez l’être humain dans le sens où tout le monde a des
tendances homosexuelles à des degrés différents, comme tout
le monde a deux parties opposées de masculin et de féminin
avec un pourcentage variable et qui évolue au cours de la vie. Si
tu poursuis une recherche en essayant de trouver le bonheur, tu
peux trouver là ton bon « pourcentage » qui n’est pas « donné »
dès le départ. Tu peux aussi le sentir mais ne pas le vivre. Par
exemple avec notre enfant de neuf  mois, je me sens très mater-
nel, très câlin avec lui, il est toujours présent en moi, même si je
fais quelque chose d’important. Miki qui, pourtant, lui donne en-
core le sein, a plus de distance, si elle est occupée ailleurs, elle ar-
rive à l’oublier pendant ce temps-là. Elle le prend moins dans ses
bras, en disant qu’elle veut qu’il se sente libre et pas dépendant.
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Elle trouve que je gagatise, elle non. Au fait, je tenais à raconter
comment est perçue l’image de notre enfant aux yeux bridés et
aux cheveux clairs. Les gens disent qu’il nous ressemble à 50/50.
Notre enfant est à l’image de notre complémentarité. 

Sans elle, je créerais beaucoup moins bien, en tous cas, je
n’obtiendrais pas les mêmes résultats tout seul. Il me semble
qu’on produit un travail plus intéressant ensemble que si on le
faisait individuellement. Miki m’aide, me fait progresser, elle est
mon complément, mon âme-sœur, un miroir. Rien que le fait
de parler, d’échanger nos impressions… comme je la connais
bien, ses réactions me confortent ou pas dans mes questionne-
ments. Il y a cette confiance, cette confiance absolue. Nous
avons nos disputes, des mots qui pourraient, qui imagine-
raient, qui donneraient une image de notre désaccord… ce
ne sont que des mots. Derrière, il y a ce constat que nous
progressons. J’ai toujours évolué dans ma vie. Je n’aime pas
régresser ou même stagner. Et quand Miki dit qu’elle vou-
drait faire des choses plus grandes, je ne sais pas si l’idée lui
vient de moi ou d’elle-même car c’est une chose que j’essaie
d’impulser en permanence.
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©Miki, nid, 2010 ©Jean-Michel, nid, 2010 

Entretien publié dans la revue Etoiles d’encre « Féminin/masculin »
éd. Chèvre-feuille étoilée, novembre 2011. 

www.chevre-feuille.fr
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Miki Nakamura : née le 01/06/1974 à Hiroshima, Japon, elle vit et
travaille en France depuis 2004
2011 : Beauté et catastrophe, Galerie des îles lointaines, Angers
Nadine Gallery, Paris
Fondation de Fere, vente aux enchères pour le Japon, Maison8, Paris
Galerie Rue des Arts, Nantes
Hôtel du grand Veneur Paris, Hôtel Fairmont, Monte carlo avec Maison
Parisienne
La petite auberge, Laon
2010 : avec Maarten Stuer, Galerie à Vous de Voir, St Mathurin sur Loire
Art et Chapelles en Anjou chapelle de Grand Claye, Murs Erignés
Avr i l  c on t empora in Abbaye de Saint Florent Le Vieil
Ultra dentelles ateliers d’Art de France, Paris
La folie végétale exposition collective, Bruxelles
Corps et Ame, festival des jardins de Chaumont sur Loire
Exposition avec JM Letellier au village d’artistes à Rablay sur Layon
2009 : Galerie Nathalie Béreau, Chinon
Exposition collective, Maison Parisienne, Plaza Athénée, Paris
Galerie 6, Mandel Paris Métamorphose du papier
Exposition collective Montjean sur Loire IMAGIN EAUx
Triennale des Mini Textiles Angers
2007 : Expo. collective Les  c ou l eu r s  du  blan c Galerie Collection, Paris
Exposition avec JM Letellier à Rives
2006 : Exposition des artistes des Allumettes. Anciennes écuries de Trélazé
Arts croisés Château Guillaumette Bordeaux
Publication (8 pages) in Papier, créations et métamorphoses de Martine Paulhais 
2005 : Palimpseste exposition avec J-M Letellier Tonnellerie de Brouages.
2004 : arrivée en France
2003 : Exposition personnelle à Hiroshima
2002 : Exposition personnelle à Hangzhou Chine
2001 : vit et étudie en Chine
1997-2000 : étudie la fabrication du papier dans l’île de Shikoku
1993-1997 : Beaux Arts Osaka
Représentée par la galerie Nathalie Béreau à Chinon
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Jean Michel Letellier
2011 : Nadine Gallery, Paris
Fondation de Fere, vente aux enchères pour le Japon, Maison8, Paris
Galerie Rue des Arts, Nantes
Hôtel du grand Veneur Paris, Hôtel Fairmont, Monte-Carlo avec Maison Parisienne
La petite auberge, Laon
2010 : Avr i l  c on t empora in , abbaye de Saint Florent Le Vieil
Ultra dentelles Ateliers d’Art de France, Paris
Exposition collective La folie végétale Bruxelles
Corps et Ame, festival des jardins de Chaumont sur Loire
Expo. personnelle avec Miki Nakamura, Village d’artiste à Rablay sur Layon
2009 : métamorphoses du papier Galerie 6, Mandel, Paris
Imageaux exposition collective Montjean sur Loire
Ecr i tu r e s château de Sainte Colombe en Auxois
2007 : Expo. collective Les couleurs du blanc Galerie Collection, Paris
Exposition avec l’artiste Jacqueline Badord Galerie Serpente, Paris
2006 : Expo. des artistes des Allumettes. Anciennes écuries de Trélazé
Exposition personnelle arts croisés Bordeaux
Publication (6 p.) in Papier, créations et métamorphoses de Martine Paulhais
2005 : Palimpseste Tonnellerie de Brouages.
2004 : Expo. avec l’artiste Jean-Jacques Pigeon Galerie Sapo, Savennières
2003 : Exposition personnelle Galerie Tenri, Paris
2002 : Exposition personnelle Espace Putman, Paris
2001 : Exposition personnelle, Story Space Limited, Londres
1999-2000 : Exposition et résidence d’artiste à La Villa Kujoyama, Kyoto
1997-1999 : étude de la fabrication du papier au Japon et au Népal
Lauréat de la bourse du Ministère des Affaires étrangères
Exposition personnelle de Jean Michel Galerie Siddaharta, Katmandou
Principales réalisations en architecture en collaboration avec Miki Nakamura
2009 : 30 m2 pour le magasin Hartwood rue Marboeuf, Paris
2008 : 200 m2 pour des bureaux de luxe Avenue Georges V, Paris
15 m2 pour le château de la Constantinière, Maine et Loire
20m2 pour l’entrée d’un SPA privé, Paris
2007 : ensemble de 15 portes pour une résidence privée, Moscou
2006 : 10 m2 pour une cloison coulissante Martin’s Hôtel, Bruxelles
Expose en permanence à Paris dans les boutiques :
Calligrane, 6 rue du Pont Louis Philippe et Talents, 1bis rue Scribe 
Représenté par la Galerie Nathalie Béreau à Chinon
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Ces photos présentent Calligrâme, un « jardin de papier » au
festival des jardins de Chaumont sur Loire sur le thème « corps
et âme » (2010). créé par les deux artistes avec une équipe
angevine - architecte, architecte paysager et paysagiste -.
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