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Comité exécutif de l’exposition Japon-France CREARE Art Street 
 

Participez à Vichy-Japon 2021, tenue de l’exposition 
« CREARE Art Street Exhibition » 

- Recréer l’art public japonais dans les rues de Vichy - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le Comité Exécutif de l’exposition Japon-France CREARE Art Street participera à l’événement d’échange 

culturel et sportif « Vichy-Japon 2021 » à Vichy, France, durant quatre mois du jeudi 1 juillet au dimanche 
31 octobre 2021, et tiendra l’exposition « CREARE Art Street Exhibition ». 

L’exposition « CREARE Art Street Exhibition » est une collection d’œuvres planifiées par la Japan Traffic 
Culture Association, produites par l’atelier CREARE Atami Yugawara Kobo, et installées dans les espaces 
publics dans le cadre d’activités de promotion de l’art environnemental au Japon. Parmi ces œuvres, de 
grands vitraux et plaques de céramique en relief d’une largeur allant d’environ 7 à 20m, sont imprimés 
sur une feuille transparente proche de la taille réelle et collée sur la fenêtre du bâtiment pour la faire 
ressembler à un vitrail. Elles sont également imprimées sur toile et accrochées au plafond pour la faire 
ressembler à une tapisserie, et ainsi décorer les rues de Vichy avec la culture et le goût japonais. 

Les œuvres de cette exposition incluent Captain Tsubasa – Sekai ni Habatake « Volez à travers le monde » 
-, avec pour motifs 99 personnages et scènes célèbres, supervisée par le dessinateur Yoichi Takahashi, 
« Le grand lion jouant avec des papillons » basé sur le Kabuki pour enfants du festival Otabi matsuri de 
la ville de Komatsu, préfecture d’Ishikawa, qui a été à l’origine dessiné et supervisé par le réalisateur de 
films d’animation Hiromasa Yonebayashi, « Ainu Mosir », qui combine les modèles traditionnels des Ainus 
avec la nature d’Hokkaido et les animaux qui y vivent, par une collaboration entre l’artiste verrier Ryushi 
Nakano et Chiyomi Fujioka, ayant supervisé les motifs Ainu, ou encore « Les 4 saisons, baie de Tokyo » 
qui met en avant les prunes printanières et les cerisiers en fleurs, la mer d’été surplombant le mont Fuji  
et les feuilles d’automne, peinte à l’origine et supervisée par le peintre de style japonais Reiji Hiramatsu.  

Captain Tsubasa  
– Sekai ni Habatake « Volez à travers le monde » – 
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Au total, 8 œuvres seront exposées dans five endroits, notamment des universités, des musées, des 
installations de loisirs et des marchés. 

 
De plus, le vendredi 16 juillet aura lieu la cérémonie de cet événement, et Ryushi Nakano, le président 

de ce comité exécutif et chef de l’atelier de production CREARE Atami Yugawara Kobo, donneront une 
présentation en ligne et vous parleront du charme de CREARE Art. Le vendredi 30 juillet, une transmission 
en direct aura lieu depuis l’atelier de production, CREARE Atami Yugawara Kobo, avec les méthodes de 
production réelles et des commentaires. 

 
Président : Comité exécutif de l’exposition Japon-France CREARE Art Street Exhibition, 
responsable : CREARE Atami Yugawara Kobo 

Ryushi Nakano 
Chez CREARE Atami Yugawara Kobo, nous accueillons des étudiants universitaires de l’École des Beaux-

Arts de Paris pour leur enseigner les techniques de fabrication de plaques en céramique japonaises. De 
plus, lors des Prix International Takifuji, parrainés par la Japan Traffic Culture Association, organisation de 
groupe, de jeunes artistes du pays et venant de l’étranger, y compris les lauréats de l’école d’art, visitent 
l’atelier chaque année pour observer le site de production et tenir des ateliers. De plus, bien que l’atelier 
soit basé à Yugawara, une station thermale, la ville a des points communs avec Vichy, qui possède 
également une station thermale, et je ressens un lien profond avec cette participation. J’espère que ce 
sera l’occasion de renforcer davantage ces liens d’amitié entre la culture et l’art. 

 
L’exposition « CREARE Art Street Exhibition » sera la première initiative à l’étranger de CREARE Art. 

 
 

 

 

 

 

 

 

CREARE Art concerne l’art créé dans le cadre d’activités de promotion de l’art environnemental « CREARE » promue par la Japan 
Traffic Culture Association et NKB Co., Ltd., et l’art produit par l’atelier CREARE Atami Yugawara Kobo. Plus de 500 œuvres d’art 
sont installées dans des espaces publics à travers le Japon, tels que des gares, des aéroports, des écoles, des hôpitaux, des 
installations administratives et des théâtres. La plupart de ces œuvres utilisent des reliefs en porcelaine et des vitraux, également 
appelés matériaux millénaires. De nombreuses œuvres sont produites suite à la représentation des mondes d’artistes tels que 
Ludwig Schaffrath, Ikuo Hirayama et Yoichi Takahashi ou encore sur la base des dessins originaux d’artistes et de dessinateurs, 
mais les œuvres complétées sont réexaminées en fonction du lieu d’installation et des caractéristiques des matériaux, et de nouvelles 
interprétations et valeurs sont ajoutées, pour concevoir un type d’art totalement différent de l’original. Dans l’atelier CREARE Atami 
Yugawara Kobo, ce processus jusqu’à son achèvement est appelé « traduction ». Des traductions et des expressions de peintres et 
artisans originaux, et la beauté unique des meilleurs matériaux, font le charme de « CREARE Art ». 
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◆ Programme de la cérémonie « Vichy Japon 2021 » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informations sur « Vichy Japon 2021 » 

https://www.vichy-communaute.fr/vichy-japon-2021/ 
 
 
◆Diffusion en direct de l’atelier CREARE Atami Yugawara Kobo 
  Vendredi 30 juillet 2021 à partir de 11H 

Diffusion en direct sur Instagram depuis l’atelier, qui est la base de production de CREARE Art, 
avec les méthodes de production et des commentaires. 

Invité : Bernard Delmas 

Production : Président : Comité exécutif de l’exposition Japon-France CREARE Art Street 
Exhibition, responsable : CREARE Atami Yugawara Kobo, Ryushi Nakano 

Compte de diffusion: compte Instagram CREARE Art (@creare_art_gl) 

 

 

◆« Site internet de CREARE Art Street Exhibition 2021 » 

 https://case.creare-art.net/2021/ 

 
 
◆Comité exécutif de l’exposition Japon-France CREARE Art Street 

Japan Traffic Culture Association, NKB Co., Ltd. 
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◆ Œuvres d'art public japonais reproduites dans les rues de Vichy 

〇 Captain Tsubasa – Sekai ni Habatake « Volez à travers le monde » - 
 
 
 
 
 
Dessin original et supervision : Mangaka Yoichi Takahashi 
Fabrication : CREARE Atami Yugawara Kobo 

Un immense vitrail d'une largeur d'environ 20 mètres, présenté à la « gare Urawamisono » de la Ligne à Grande 
Vitesse Saitama, Préfecture de Saitama. Une œuvre basée sur « Captain Tsubasa », le meilleur manga de 
football au Japon. Au centre se trouvent Tsubasa, visant à faire du Japon la meilleure équipe mondiale, et les 
membres de l’équipe nationale japonaise, portant des uniformes nationaux… Cependant, il existe de nombreux 
joueurs puissants dans le monde, leurs rivaux portant des uniformes représentatifs de chaque pays sont placés 
autour d'eux. Les décors représentant les matches et les efforts de Tsubasa jusqu’à présent pour vaincre ses 
rivaux sont placés autour de lui.  
Le dragon et le tigre des deux côtés, avec le faucon au centre, représentent l’apparence des joueurs, la rivalité, 
et les coups spéciaux, formant une œuvre dramatique. 

Cette œuvre est exposée a l'Academic and Technology Center Vichy sur la fenêtre du chemin menant au spa du Vichy 
Spa Hôtel Les Célestins 

 
 

〇 Ainu Mosir 
 
 
 
 
 
 
Dessin original : Artiste verrier Ryuishi Nakano 
Supervision des motifs Ainu : Chiyomi Fujioka 
Fabrication : CREARE Atami Yugawara Kobo 

Vitraux exposés au nouvel aéroport de Chitose à Hokkaido. 
Ils ont été créés à partir du désir d’accompagner les voyageurs en priant pour les souvenirs et la sécurité du 
voyage en combinant les modèles traditionnels des Aïnous avec la nature d'Hokkaido et les animaux qui y vivent. 
Les animaux représentés sont en partant de la gauche une grue du Japon, un ours brun, des saumons du 
Pacifique, un grand-duc de Blakiston, un pygargue empereur, un renard roux de Sakhalin, un orque et un cerf 
sika. Le peuple Ainu, qui vit avec la nature, a adoré et chéri le « Kamui (Dieu) » de toutes choses telles que 
des animaux et des plantes, de la nature comme les montagnes et les lacs, et des phénomènes naturels. De 
plus, les motifs Ainu ont pour signification la protection et l’éloignement des mauvais esprits. 

Cette œuvre est exposée au Academic and Technology Center Vichy 
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〇 Douce baignade 
 
 
 
 
 
 
 
Dessin original et supervision : Ryohei Miyata, artiste sur métal 
Création : Ryohei Miyata (Dauphins en métal)  
Fabrication : CREARE Atami Yugawara Kobo 

À l'occasion du 90e anniversaire de l'ouverture de la ligne Tokyo de métro Ginza, qui reliait la ville de Tokyo en 
tant que premier métro de l’est, toutes ses stations ont été renouvelées avec pour concept la « fusion entre 
tradition et pointe ». L'une des stations, Suehirocho, la plus proche d'Akihabara, a donc pour concept la « ville 
électrique ». Avec sa base informatique qui symbolise la ville électrique d'Akihabara et son mikoshi qui symbolise 
le festival de Kanda du sanctuaire Kanda local en arrière-plan, les dauphins nagent tranquillement dans la mer 
historique où cohabitent tradition et avenir. 

Cette œuvre est exposée au Musée des Arts d’Asie et d’Afrique 

 
 

〇 Un beau courant d’eau, des rêves de brise AKISHIMA (gauche) 
Un beau courant d’eau, des rêves de brise FUSSA (droite) 

 
 
 
 
 
 
 
Dessin original et supervision : Louis Fransen, Art public 
Fabrication : CREARE Atami Yugawara Kobo 

Deux vitraux exposés à la gare JR Haijima, qui relie les villes d'Akishima et de Fussa à Tokyo. 
Le thème général est le cours clair de la rivière Tama-gawa qui traverse les deux villes et le flux d'une eau riche 
et pure. Dans le vitrail (à gauche) du côté de la ville d'Akishima, vous pouvez voir le lever du soleil depuis la 
rivière Tama-gawa et les « dauphins d’Akishima », du côté de la ville de Fussa (à droite), vous pouvez voir la 
tradition estivale de la ville de Fussa « Festival Tanabata » et la fleur de la ville de Fussa « Azalée ». 

Cette œuvre est exposée au Stade Aquatique de Vichy Communauté 
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〇 Le grand lion jouant avec des papillons 
 
 
 
 
 
 
 

Dessin original et supervision : Hiromasa Yonebayashi réalisateur de film d’animation 
Fabrication : CREARE Atami Yugawara Kobo 

Vitraux exposés dans le terminal pour passagers de l'aéroport de Komatsu de la préfecture d'Ishikawa. 
Avec ses motifs de Kabuki pour enfants du festival Otabi matsuri de la ville de Komatsu, qui a lieu chaque 
mois de mai à Komatsu, nous capturons les moments d'insouciance des enfants sous la scène avec du 
maquillage Kabuki. 
En arrière-plan, la danse du lion qui fait le tour des maisons lors du festival Otabi matsuri et joue avec les 
papillons, ainsi que les enfants jouant des scènes de Kabuki sont à l'image des splendides papillons s’étant 
transformés, et les adultes qui soutiennent et encouragent les enfants, comme la houle de la mer du Japon. 
Le verre antique coloré est utilisé pour exprimer la beauté du festival Otabi matsuri. 

Cette œuvre est exposée sur Le Grand Marché 

 

 

〇 Histoire de Sado 
 
 
 
 
 
 
 
Dessin original et supervision : Ryohei Miyata, artiste sur métal 
Fabrication : CREARE Atami Yugawara Kobo 

Vitraux exposés dans le terminal pour passagers de l'aéroport de Niigata. Ryohei Miyata, artisan sur métal de 
la ville de Sado, préfecture de Niigata, y a peint sa ville natale. 
Ces vitraux représentent une scéne amusante où s'alignent les spécialités de Sado telles que des ibis nippons, 
des hemerocallis dumortierii, la mine de Sado ou enocore un Onidaiko. Les vitraux sont composés d'environ 
100 types de verre antique fabriqués en Allemagne à la main un par un, et en utilisant 2500 pièces pour crèer 
un beau reflet et une expression délicate sur la surface, permettant d’offrir un monde coloré. 

Cette œuvre est exposée sur Le Grand Marché 
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〇Les 4 saisons, baie de Tokyo 
 
 
 
 
 
 
 
Dessin original et supervision : Reiji Hiramatsu, artiste peintre japonais 
Fabrication : CREARE Atami Yugawara Kobo 

Vitraux exposés à la gare Yurikamome Shimbashi, nouveau système de transport à Tokyo. 
Dessiné à l'origine et supervisé par le peintre de style japonais Reiji Hiramatsu, également appelé « Rimpa 
moderne », avec pour sens l’école de peinture Rimpa moderne. 
La mer d'été surplombant les pruniers et les cerisiers en fleurs au printemps et le mont Fuji, le Yurikamome, 
symbole de Tokyo, dans le ciel de la mer d'été, et les feuilles d'automne s'expriment avec des techniques de 
décoration vives et audacieuses et des couleurs innovantes. 
De plus, installé comme paravent en utilisant la surface du mur en forme de U, son expression change en 
fonction de l'angle de la lumière du soleil et l'espace est coloré avec des couleurs vives. 

Cette œuvre est exposée sur Le Grand Marché 

 
 
 
◆ Contact et informations concernant « Vichy-Japon 2021 » 

  DIRECTION DE LA COMMUNICATION - PRESSE  

＜Contact＞ 
communication@vichy-communaute.fr  
Tel +33 (0)4 70 96 57 31 - +33 (0)6 24 60 62 88 

 
 
◆ Contact concernant CREARE Art 

NKB Co., Ltd., Bureau des relations publiques, Ozawa, Aiura 

＜Contact＞ 
  pr@nkb.co.jp 


