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L’EXPOSITION

« Binômes » est une exposition réunissant une vingtaine 
d’artistes graveurs autour de l’œuvre de la talentueuse 
artiste japonaise, Hiroko OKAMOTO (1957-2007).

Chacun d’eux a créé, spécialement pour cette exposition, 
une estampe rendant hommage à l’artiste japonaise dont 
l’œuvre minutieuse a marqué les esprits.
Binômes rend ainsi visible la grande variété de l’estampe 
contemporaine grâce à la participation d’un nombre 
important d’artistes au parcours riche et dynamique. 

L’exposition, pensée comme un dialogue entre deux 
estampes, met face à face une œuvre créée spécialement 
pour ce projet et une gravure d’Hiroko Okamoto. Un détail, 
un point de vue, une sensation... chaque binôme nous fait 
pénétrer un peu plus dans l’univers de l’artiste japonaise.

BINÔMES 
HOMMAGE À HIROKO OKAMOTO

L’exposition Binômes présente les estampes de : 

ATSUKO ISHII, CLAIRE AUSZENKIER, DIDIER HAMEY, ÉRIC FOURMESTRAUX, ÉVA LARGO, HÉLÈNE 
BAUMEL, HIROE KATAGIRI, HIROKO OKAMOTO, JEANNE REBILLAUD CLAUTEAUX, MARÍA 
CHILLÓN, MARIE BELORGEY, MASAAKI OHYA, MIKAMI  JUMPEI, MIKIO WATANABE, NATHALIE 
GRALL, NORIKO FUSE, OLGA VERME-MIGNOT, PIERRE VAQUEZ, SABINE DELAHAUT, SOPHIE 
DOMONT, SUO YUAN WANG, TOMAS ZEMLA, XIMENA DE LEÓN LUCERO.

Commissaire d’exposition : Ximena de León Lucero

Exposition en collaboration avec l’association Hiroko Okamoto

Du 3 octobre au 14 novembre 2020, aux Moyens du Bord et au Pôle Culturel du Roudour.

Hiroko Okamoto : Chair n°35, 1989

Sabine Delahaut : L’importun, 2020
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VISITER L’EXPOSITION
Les Moyens du Bord proposent des visites adaptées à tous les niveaux, composées d’un 
échange autour de l’exposition en cours et d’activités diverses pour favoriser l’approche 
des œuvres.

Le carnet d’exploration. 
Il sera remis aux élèves afin d’aller plus loin dans la 
découverte de l’exposition ou de poursuivre la visite en 
classe. 
Pour des raisons sanitaires, ce livret peut être 
directement téléchargé et imprimé par l’enseignant 
depuis notre site internet : www.lesmoyensdubord.
wordpress.com/binomes-hommage-a-hiroko-okamoto/
Si cela n’est pas possible, merci de nous en avertir afin 
que nous puissions vous en fournir des exemplaires lors 
de votre venue.

Une interview vidéo des artistes Ximena De 
Leon Lucero et Olga Verme-Mignot.
Elle est visible dans l’espace d’exposition du Roudour 
ainsi que sur notre site internet. Elle vous permettra 
d’aller plus loin dans la découverte d’Hiroko Okamoto.

Des outils sont disponibles pour aller plus loin dans la découverte de l’exposition :

Vous souhaitez venir visiter l’exposition avec votre classe ?

Contactez Aurélie afin de programmer votre venue

02 98 88 25 62

lesmoyensdubord.mdb @gmail.com



rivière de M
orlaix

le 

le
 

DIR.
BREST

DIR.
RENNES

N12

Sortie D19 
DIR. SAINT-MARTIN / 

SAINT-POL-DE-
LÉON / ROSCOFF

Le 
Roudour La 

Gare

Les 
Moyens 
du Bord 

(La Manu)

EXPOSITION BINÔMES, HOMMAGE À HIROKO OKAMOTO - 3 OCTOBRE AU 14 NOVEMBRE 2020 - LES MOYENS DU BORD

MODALITÉS TARIFAIRES 
Une adhésion à l’association Les Moyens du Bord (20 €) 
sera demandée aux établissements. Elles est valable sur 
l’ensemble de l’année scolaire. 
Ainsi, les élèves pourront bénéficier gratuitement de visites 
et d’outils leur permettant d’ouvrir leur regard sur l’art 
contemporain, l’estampe et le multiple.

SÉCURITÉ
ATTENTION, en raison de la crise sanitaire, les gestes barrières 
ainsi que le port du masque pour les enfants de plus de 11 ans 
devront être respectés.

ACCÈS
L’exposition Binômes se déploie sur deux espaces culturels du 
Pays de Morlaix : aux Moyens du Bord et au Pôle Culturel du 
Roudour.
En raison de la crise sanitaire, les visites de groupes 
s’effectuent uniquement au Pôle Culturel du Roudour.

Adresse : rue Park ar Roudour, 29600 Saint-Martin-des-Champs
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BIOGRAPHIE
HIROKO OKAMOTO (1957-2007)

Après avoir étudié la peinture à l’Université de Musashi-
no à Tokyo, Hiroko Okamoto entre à l’Ecole des Beaux-
Arts Sokei pour se spécialiser dans la gravure. 
Sa première exposition personnelle « The Sweaters » a eu 
lieu en 1981 à Tokyo. 
Elle était membre de l’Association japonaise de la gra-
vure depuis 1982. 
Hiroko Okamoto a exposé au Japon, en France, en Italie 
et au Canada.

À l’automne 2001, elle s’installe à Paris conformément à ses rêves de jeunesse. Elle débute 
alors une nouvelle série de dessins et de gravures sur le thème de la nature (arbres, feuil-
lages, plantes). L’artiste grave alors à l’atelier de Chaville, puis dans l’Atelier Collectif de la 
Cité Internationale des Arts à Paris.
Minutieuses et raffinées, les gravures de Hiroko Okamoto témoignent de sa persévérance et 
de son esprit de perfection. 

Son œuvre s’articule autour de trois thèmes principaux :
• des fauteuils (Chair) vacants aux formes rebondies, habillés de fins motifs
géométriques ;
• des pulls (Sweaters), dans les moindres détails de la maille du tricot ;
• le vivant par l’approche des végétaux (Nature), notamment depuis son arrivée en France.

Tout au long de sa carrière, l’artiste a reçu de nombreux prix pour son œuvre gravée.
Prématurément disparue dans sa cinquantième année, l’artiste japonaise Hiroko Okamoto 
laisse une œuvre riche et originale constituée de plus de 3000 dessins et gravures à l’eau-
forte.

L’association Hiroko Okamoto effectue, depuis 2009, un travail de préservation et
de promotion de l’œuvre de l’artiste.
Afin de faire connaître ces gravures, l’association a fait plus d’une trentaine de donations 
dans des collections françaises et internationales, notamment en : Argentine, Belgique, Bré-
sil, Équateur, Mexique, Italie, Pérou. Elle a fait aussi une donation de 80 gravures, lithogra-
phies et dessins à la Bibliothèque Nationale De France et dans les Artothèques d’Amiens, de 
Poitiers, aux Moyens du Bord ; dans le musée de l’Isle sur Tarn, et Gravelines, à la Fondation 
Taylor (et tant d’autres).

EXPOSITION BINÔMES, HOMMAGE À HIROKO OKAMOTO - 3 OCTOBRE AU 14 NOVEMBRE 2020 - LES MOYENS DU BORD
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LES THÈMES DE L’EXPOSITION

Le fauteuil

Pierre Vaquez : La lecture, 2020

Sophie Domont : Gilet, 2020

Hiroko Okamoto : En haut IV, 2005

Le pull

La nature

Les objets du quotidien

Le dialogue

L’estampe contemporaine
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L’EXPOSITION EN TROIS BINÔMES

« ... la petite barrière qui serpente derrière le personnage fait écho à sa toute première 
série de lithographies (d’Hiroko Okamoto) inconnue du grand public qui s’intitule 
“Beaucoup de Planches”, où tous les jalons sont comme posés, les prémices de son 
travail, minutieux et obsessionnel. Ce sont des planches qui forment une barrière où 
chaque détail des fibres, des nœuds et méandres du bois sont dessinés ligne après 
ligne. 

Et enfin vient ce personnage au premier plan, Sophie, qui est ma voisine d’atelier à 
Saint-Ouen, et celle aussi d’Hiroko, qui venait de s’installer dans l’atelier mitoyen. 
Elles ont fêté ensemble cette première rencontre et ont passé probablement ce qui 
devait être la dernière soirée d’Hiroko en France juste avant son départ pour le Japon... 

Ainsi, commence et s’achève ce voyage imaginaire et symbolique en hommage à 
l’amitié. »

Claire Auszenkier

Hiroko Okamoto : Bruissement I, 2005 Claire Auszenkier : Sophie, 2020

7



Hiroko Okamoto : Chair 84, 1992 Pierre Vaquez : La lecture, 2020

« J’ai été fasciné par la série des “Chairs” de Hiroko Okamato, dans laquelle l’artiste 
représente des fauteuils arborant des motifs géométriques et vides de toute présence, 
d’une façon très pure et dépouillée, inspirant un sentiment de sérénité, mais peut-être 
aussi d’absence. Ces images paraissent en opposition forte avec ma propre pratique, 
très illustrative, souvent fondée sur l’accumulation des détails, la saturation et même 
l’encombrement de l’espace visuel.

Dans l’estampe proposée pour l’exposition “Binômes”, j’ai donc tenté un rapprochement 
des deux univers, en plaçant le fauteuil n° 84 de Hiroko Okamoto dans un décor concret 
et en le faisant occuper, jusqu’à l’excès, par une lectrice et quelques animaux attentifs, 
reprenant par là une association forte entre fauteuil et livre, souvent présente dans 
mes représentations.

L’image brise sans doute la pureté de l’original, même si cette pureté a néanmoins 
réussi, me semble-t-il, à imposer une certaine sérénité à l’ensemble.

En tout état de cause, j’ai trouvé passionnant de me confronter à une forme de 
figuration au premier abord très éloignée de la mienne et à voir comment la puissance 
propre de cette forme pouvait continuer de se manifester à travers cette rencontre.

Enfin, le chandail porté par la lectrice est aussi une référence à une autre série de 
Hiroko Okamoto ».

Pierre Vaquez

EXPOSITION BINÔMES, HOMMAGE À HIROKO OKAMOTO - 3 OCTOBRE AU 14 NOVEMBRE 2020 - LES MOYENS DU BORD
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Hiroko Okamoto : Sweater 39, 1997 Éric Fourmestraux : Une maille à l’endroit, une maille à l’envers, 2020

« Chère Hiroko,
Je n’ai découvert ton travail qu’après ton départ.
Sept ans.
Sans le savoir, quelques années plus tard, tu m’as laissé un sweater, le trente-neuvième 
du nom.
Sweater N° 39.
Je l’ai rangé dans mon esprit, de longs mois, à plat.
Il forme un mont de 3 776 mètres d’altitude, point culminant du Japon.
Point culminant de ton travail, il me semble. Une gravure à la fois puissante et 
équilibrée, noire comme la mort, mais lumineuse, douce comme la laine, douce 
comme la peau.
À fleur de peau.
Puis, j’ai tiré un fil et, une à une, suivi les mailles, traces de ta main parée d’un outil 
acéré, pour graver, en un oxymore, la douceur de la laine.
Je me suis approprié ton œuvre.
Je l’ai détricotée.
Je me suis imposé son format et le placement de la matrice dans la feuille.
J’ai suivi les lignes et les ondulations du chandail, pour y frapper, lettre après lettre, 
avec force et
fracas — comme pour conjurer le noir de la mort — une maille à l’endroit, une maille 
à l’envers.
Les lettres de ton nom, elles, et ces cinquante années d’une vie amputée, s’inscrivent 
à jamais, dans
les neiges éternelles du blanc du papier.
Bien à toi, »

Éric Fourmestraux

EXPOSITION BINÔMES, HOMMAGE À HIROKO OKAMOTO - 3 OCTOBRE AU 14 NOVEMBRE 2020 - LES MOYENS DU BORD
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LES PISTES PÉDAGOGIQUES
L’exposition Binômes, hommage 
à Hiroko Okamoto, permet de 
comprendre et d’apprécier la grande 
variété de l’estampe contemporaine 
grâce à la présence d’un nombre 
important d’œuvres d’artistes au 
parcours riche et dynamique.  

L’exposition permet également 
de développer la lecture de 
l’image et d’ouvrir l’imaginaire via 
l’interprétation du dialogue qui 
s’opère entre deux œuvres.

Cette visite est aussi l’occasion de 
s’interroger sur la reproductibilité 
de l’image. Une image reproduite 
à l’infini a-t-elle la même valeur 
qu’une édition unique ? Pourquoi 
reproduit-on les images ? Quel rôle 
joue-t-elle dans notre société ?

De même, les élèves pourront se 
questionner sur le droit d’auteur 
notamment en prenant pour exemple 
le détournement d’image.

Pour finir, à travers le parcours 
d’Hiroko Okamoto, les élèves 
pourront se questionner sur leur 
relation aux objets du quotidien et y 
apporter un autre regard.

Atsuko Ishii : Another time and place, 2020
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LEXIQUE DU VISITEUR
Gravure 
La gravure désigne à la fois :
    • une technique, le fait de « graver », c’est-à-dire de creuser ou d’inciser un 
matériau ; par extension la gravure désigne aussi un ensemble de techniques 
utilisées en art ou en reprographie, ne nécessitant pas toujours de graver le 
matériau ;
    • l’œuvre finale obtenue par l’utilisation de l’une des techniques de 
gravure ; cette œuvre sera le matériau gravé lui-même ou bien encore une 
transposition d’après celui-ci.
     
 
Estampe  
Par abus de langage, on confond souvent « gravure » et « estampe », la 
dénomination d’estampe, ou tirage, étant réservée à l’image obtenue par 
impression, après encrage, d’une matrice.

Cadrage 
En dessin, en photographie, au cinéma... le cadre définit les limites de l’image.

Multiple  
Le multiple est l’inverse de l’œuvre unique. Il s’agit d’une œuvre tirée à 
plusieurs exemplaires, en nombre limité ou non.
Cette notion est apparue dans les années 60 alors que la notion d’art pour 
tous était en vogue. Du fait de sa reproductibilité, le multiple démocratise 
l’art, le rend plus accessible financièrement.

Binômes 
Équipe de deux personnes.

EXPOSITION BINÔMES, HOMMAGE À HIROKO OKAMOTO - 3 OCTOBRE AU 14 NOVEMBRE 2020 - LES MOYENS DU BORD
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RESSOURCES
Association Hiroko Okamoto
https://associationhirokookamoto.org/ 

Interview vidéo de Ximena De Leon Lucero et Olga Verme-Mignot
https://lesmoyensdubord.wordpress.com/binomes-hommage-a-hiroko-okamoto/

Histoire de l’estampe
http://culturehumaniste66.ac-montpellier.fr/06_ARTS_VISUELS/PROJET_
DEPARTEMENTAL/expo_arts_2017/HDA/techniques_et_histoire_de_l_estampe.pdf 

La gravure et ses techniques
https://laboiteamultiples.wordpress.com/la-gravure/ 

Le droit d’auteur
https://fr.vikidia.org/wiki/Droit_d%27auteur
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BON À SAVOIR
 
L’association Les Moyens du Bord produit, diffuse et soutien 
les arts visuels en pays de Morlaix depuis 1998. 
Spécialisée dans l’art de l’estampe et du multiple, elle 
propose plusieurs expositions chaque année, dispose d’une 
artothèque, d’un fonds de livres et éditions d’artiste et d’une 
boutique solidaire. 
Elle coordonne également de nombreuses résidences d’artistes, 
des actions hors les murs en partenariat avec des acteurs du 
territoire, des projets d’éducation artistique et culturelle et 
s’engage pour la professionnalisation des plasticiens.

Plus d’informations sur notre site : 
www.lesmoyensdubord.wordpress.com
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Intervention d’Éducation Artistique et Culturelle en milieu scolaire avec l’artiste Yoan Rochereau / École du Poan Ben, Morlaix / 2019
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L’accès à l’art et la culture constitue un point fondamental dans le projet 
des Moyens du Bord. Notre équipe met en place différentes actions afin de 
rendre l’art accessible à tous.

PROJET PÉDAGOGIQUE
Les Moyens du Bord sont impliqués dans différents projets pédagogiques 
visant à rendre l’art et la culture accessibles à tous : jumelages, résidences 
d’artistes, projets d’éducation artistique et culturelle...
Pour tout projet spécifique, les enseignants peuvent être reçus sur rendez-
vous afin de les aider à le rendre possible.

UNE EXPOSITION À L’ÉCOLE
Les Moyens du Bord disposent d’une artothèque riche d’environ six cents 
œuvres.
Suivant votre projet, vous pouvez choisir pendant un an des œuvres de notre 
collection qui viendront s’installer dans votre établissement.
L’équipe des Moyens du Bord peut vous accompagner dans vos choix 
suivant une thématique particulière, un format... Nous pouvons également 
intervenir auprès d’une classe afin de travailler ensemble à l’accrochage 
de ces œuvres et/ou accompagner les élèves dans leur compréhension.
Dans tous les cas, des fiches de médiation sont à votre disposition sur 
demande afin d’accompagner votre emprunt.

UN ARTISTE À L’ÉCOLE 
Vous souhaitez inviter un artiste dans votre classe pour initier vos élèves 
à l’art de l’estampe et/ou du multiple ? Les Moyens du Bord disposent d’un 
catalogue d’ateliers de pratiques artistiques dispensés par des artistes 
locaux. N’hésitez pas à nous contacter et nous vous présenterons les 
différentes possibilités d’ateliers suivant une thématique, une technique 
ou votre budget. 
L’association coordonne la venue de l’artiste dans votre classe.

RENDEZ-VOUS PÉDAGOGIQUE
Chaque début d’année scolaire, les enseignants sont invités à une 
rencontre présentant les expositions en cours et à venir ainsi que les offres 
pédagogiques proposées par l’équipe des Moyens du Bord.
Entrée gratuite.
Durée : 1 h
PROCHAIN RENDEZ-VOUS : Mercredi 7 Octobre 2020 à 14h au Pôle Culturel 
Le Roudour, Saint-Martin des Champs (sur inscription obligatoire)
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L’exposition Binômes a été conçue par L’association Hiroko 
Okamoto en collaboration avec l’artiste et commissaire 
Ximena de Leon Lucero.

Cette association a pour but de préserver et de promouvoir 
l’œuvre d’Hiroko Okamoto grâce à des expositions et des 
donations.
A l’heure actuelle l’association a effectué une trentaine de 
donations (notamment aux Moyens du Bord). Les œuvres 
sont ainsi présentes dans des collections françaises et 
internationales (Argentine, Belgique, Brésil, Équateur, Italie, 
Pérou).

Dans sa volonté de promouvoir les artistes contemporains, 
l’art de l’estampe et du multiple, l’association Les Moyens du 
Bord participe à la diffusion de l’oeuvre d’Hiroko Okamaoto 
via la présentation de l’exposition Binômes.

L’exposition est visible du 3 octobre au 14 novembre 2020 au 
sein des locaux des Moyens du Bord, à Morlaix, et du Pôle 
Culturel du Roudour, à Saint-Martin des Champs.

Des visites commentées tout public, sur réservation 
obligatoire, vous permettront de découvrir plus en profondeur 
ces oeuvres.

Plus d’informations : 
www.lesmoyensdubord.wordpress.com 

lesmoyensdubord.mdb@gmail.com
02.98.88.25.62

UNE EXPOSITION EN COLLABORATION 
AVEC L’ASSOCIATION HIROKO OKAMOTO
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