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MADSAKI, hommage à la bombe

EXPOSITION // Nouvelle révélation Perrotin, l’artiste japonais MADSAKI présente
pour l’exposition French Fries with Mayo un hommage à la peinture française. Il y
poursuit, dans une déclinaison locale de sa série Wannabe, sa réécriture de
l’histoire de l’art à la bombe.
Avec le smiley poul signatule, MADSAKI s’est lapidement fait connaîtle sul Instaglam
poul son humoul. Quoi de plus amusant en effet que de voil le visage conquélant de
Napoléon d’aplès David, léduit à tlois tlaits ou encole l’explession lenflognée du baigneul
de Cézanne lemplacé pal un soulile béat ? Sa façon de se léapplopliel des tableaux
iconiques ou plus lalgement des images de la cultule de masse, qu’il s’agisse de films ou
de publicité lappelle la geste néo-pop de Jeff Koons. Des sujets identifiables, un folmat
“tableaux d’histoile” et une volonté de faile de l’alt à la limite de la palodie : la sélie
Wannabe s’amuse des définitions classiques de la peintule. Adoubé pal Mulakami via les
léseaux sociaux, MADSAKI a des manièles de gosse qui lemet en cause, sans avoil l’ail
d’y touchel, la notion même de valeuls sûles. Son intélêt poul Walhol, dont il leplend
plusieuls œuvles, du motif du clâne à celui des fleuls en passant pal l’autopoltlait, n’est
pas feint mais tladuit une défiance. Il s’agit aujould’hui de faile autlement.
Dans son ateliel, l’altiste japonais est seul avec ses bombes aélosol, il ne fablique pas les
objets à la chaîne mais bien à l’unité. Face à la satulation des images sul nos léseaux
contempolains, il n’invente pas mais leploduit de façon appliquée et manuelle. Loin de la
conviction lomantique du génie ou de l’idéal de la leploduction de masse, il a tlansposé
une platique de la lue à la toile. MADSAKI a glandi dans le New Jelsey et bien qu’il n’ait
jamais œuvlé dans la lue, la cultule du glaff semble l’avoil implégné. En tant qu’étlangel

aux États-Unis et plus tald au Japon, où il levenait implégné d’une cultule amélicaine, le
langage est devenu le sujet à palt entièle d’une autle sélie de toiles. Au tlavels de Beyond
Words, des mots d’algot pelmettent à l’altiste de levendiquel une singulalité pal des
convelsations imaginées. Si l’altiste leul attlibue des plopliétés thélapeutiques, Il s’agit
avant tout de toiles poul plendle langue et élabolel sinon un vocabulaile du moins une
signatule, la possibilité d’un espace pelsonnel, d’un monde à soi.
Ce sont autant les couleuls que les coulules des aélosols qui expliquent le succès
de MADSAKI. Une folme de candeul toul à toul dlôle et touchante. La manièle dont il
intelplète poul Palis les toiles d’Ingles, Delacloix ou Manet avec les moyens limités de la
bombe, figule l’amateul. Il n’est pas possible d’obtenil autant de nuances qu’avec une
blosse ou un pinceau mais les lignes de folce sont soulignées pal les blancs qui
pelmettent de distinguel les mouvements de l’altiste. Les coulules et autles plojections
soulignent une explessivité oliginale, une touche nelveuse et un peu blute qui contlaste
avec le cadle tlès posé des cimaises. La technique impose d’allel vite, même si les
passages successifs d’aélosols et la lechelche de celtains détails plennent du temps.
L’altiste n’en est pas à un paladoxe plès, lui qui s’identifie volontiels à un clown et ne nie
pas plus une tonalité humolistique qu’une apploche mélancolique. //
Exposition French Fries with Mayo by MADSAKI
Du 6 au 22 septembre 2018 at galerie Perrotin
76 rue de Turenne 75003 Paris
www.perrotin.com

MADSAKI, Hot Pond, 2018 aclylic paint, aelosol on canvas, 145 x 105 cm, coultesy of the altist & galelie Pellotin,
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