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« J’ai toujours exprimé durant mes 40 années de travail, à travers mes sculptures, mes expositions, mes 
livres illustrés et mes pièces de théâtre, combien la Terre est une planète magnifique et précieuse. Alors 
que les dégâts causés sur notre terre sont à présent si critiques, je sens qu’il est encore plus nécessaire 
d’adresser mon message simple à tous les habitants de cette planète, c’est à dire, quelle merveilleuse 
nature nous avons sur notre planète.(…) Je crois en la bienveillance des êtres humains. Et je crois éga-
lement à la portée de l’art. Puisque le futur qui nous est visible est celui de nos enfants. J’aimerais leur 
adresser mon message ». Susumu Shingu

DOSSIER DE PRESSE

Faisant suite au succès de ses deux précédentes expositions à la galerie Sculptures du respir en 2006 
et Planet of Wind and Water en 2009, la galerie est heureuse d’annoncer une nouvelle exposition per-
sonnelle de l’artiste japonais Susumu Shingu intitulée Au delà du temps. Cette exposition, inaugurée le 
samedi 15 septembre de 16 h à 19 h, se déroulera jusqu’à la fin novembre et présentera une dizaine 
des nouvelles sculptures mobiles de l’artiste conçues pour l’intérieur ainsi que deux sculptures pour 
l’extérieur ; les derniers collages colorés de l’artiste ainsi que ses merveilleuses études pour sculptures 
seront également exposés.

Artiste visionnaire et humaniste

Né en 1937 à Osaka, Susumu Shingu conçoit 
des sculptures animées dont les mouvements 
sont générés par les forces et les flux consti-
tutifs de la nature comme le vent, l’eau, le 
soleil et la gravité. Ses dessins techniques 
de sculptures, à l’image des dessins anato-
miques de Leonardo da Vinci, sont basés sur 
l’observation très précise des mouvements 
d’éléments naturels – une fleur, un oiseau, un 
nuage, un bois, une rivière, l’ondulation des 
mers, la gravitation des astres, la dynamique 
des planètes… – tout comme ses sculptures 
qui font appel à une technique savante et 
un usage scientifique des matériaux les plus 
actuels. Par sa profonde connaissance de la 
nature, Shingu parvient à s’accorder avec ce qu’il considère comme les deux rythmes fondamentaux de 
la vie : celui, puissant et mystérieux, pénétrant et imprévisible, grandiose et inexprimable, de la Nature 
qui nous entoure et celui qui se meut et qui respire, qui varie selon notre développement intérieur et 
les stimulations du monde extérieur, qui nous anime au plus profond de notre esprit mais que nous per-
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dons, distraits et stressés par la vie moderne et citadine. Shingu, à travers toute son oeuvre, affirme la 
nécessaire soumission à ces rythmes fondamentaux pour retrouver l’accord de notre moi profond avec 
la planète et assurer ainsi la pérennité de leur vitalité. La vie de Shingu est entièrement basée sur ce 
principe et ses oeuvres en sont l’absolu reflet extérieur. Il est fascinant de constater d’ailleurs à quel point 
le mouvement de ces sculptures dans l’espace s’accompagne presque systématiquement d’une prise de 
conscience de l’observateur lorsqu’il s’aperçoit qu’il est lui-même régi et lié aux mêmes énergies que cel-
les de la sculpture, le ramenant ainsi à se reconnecter au principe fondamental de la vie, celui de l’inspir 
et de l’expir, celui du souffle. Le mouvement des sculptures est ainsi généré par le même vent que celui 
que nous ressentons, un vent qui nous guide, alors que nous l’absorbons en mouvement et qu’il nous 
transforme de manière infinie : les éléments et la sculpture sont ainsi en interaction perpétuelle.

Des passerelles entre différentes formes d’Art

Au fil des ans, Susumu Shingu a collaboré avec de nombreux créateurs de renom dans des domaines 
artistiques variés : architecture, stylisme, danse, musique… Ses collaborations avec des architectes tels 
que Tadao Ando ou encore Renzo Piano avec lequel il a collaboré à huit reprises, ainsi qu’avec des 
créateurs tel que le styliste Issey Miyake ou encore le chorégraphe Jiri Kylian ont été chaque fois 
spectaculaires. Ses autres contributions incluent des pièces de théâtre au Japon, comme Cat’s Cradle of 
Stars ou ses sculptures réalisées d’après des dessins d’enfants au Hyogo Children Museum.

Un souffle d’espoir et de vie pour la planète

Les créations de Shingu s’inscrivent fondamentalement dans la vie et notre planète est son espace 
d’exposition. Plusieurs centaines de sculptures de vent et d’eau de l’artiste, toutes mobiles, dansantes, 
polyphoniques, ludiques, parfois cerfs-volants, oiseaux, fleurs, arbres, nuages… ont été installées dans 
le monde, quelquefois même de manière temporaire auprès des peuples d’arts premiers. Ces sculptu-
res font à la fois écho à l’infinie beauté des formes foisonnantes et infinies présentes sur notre planète, 
qu’elles soient végétales, animales ou humaines, et pointent immanquablement l’espace que nous som-
mes en voie de découvrir par l’évocation de formes d’astres ou de planètes comme pour nous rappeler 
constamment que nous ne sommes pas seuls dans l’univers et qu’il nous faut considérer à la fois le 
champs terrestre et cosmique dans une harmonie globale.
Chacune de ses oeuvres consiste à apporter une respiration, un souffle d’espoir et de vie pour la planète, 
que ce soit à travers la Caravane du vent, projet exceptionnel où l’artiste a fait voyager 21 sculptures 
entre 2000 et 2001, dans six endroits isolés et caractéristiques de leur état pur, pourvus d’une variété 
de climats à grand vent et sans électricité : du Japon 
vers la Nouvelle-Zélande, puis à l’extrême nord de la 
Finlande, dans le désert marocain, en Mongolie pour 
finir au Brésil un an plus tard. Cette expérience a 
permis de révéler la fonction intrinsèque des sculptu-
res tant au niveau de la coopération et des échanges 
avec les populations locales qu’au niveau de l’énergie 
générée sur chaque site.

Réalisé au mois d’août 2012, son dernier projet inti-
tulé Genki Caravan Yuriage a consisté à installer 
ces mêmes 21 sculptures, munies cette fois de voi-
les multicolores, dans un village de pêcheurs nommé 
Yuriage, au Nord du Japon, entièrement décimé par 
le récent tsunami ; dans un paysage où tous les bâtiments ont été emportés et seul reste le béton, les 
21 sculptures multicolores de Susumu Shingu ainsi que les 120 Genki nobori porteurs des messages 
dessinés de plus de 700 enfants pour ce site, flottent au gré du vent diffusant leur message de vie.
Une vidéo de 10 minutes du Genki Caravan Yuriage, réalisée par l’épouse de l’artiste sur le site de 
Yuriage est projetée à la galerie durant l’exposition.

Vue des sculptures de Shingu dans le village de Yuriage, Japon.
Photographie de Susumu Shingu



Breathing Earth : un village autonome régulé par les énergies naturelles 

Après la présentation initiale du diorama de lors de l’exposition en 2009 de Susumu Shingu à la galerie, 
l’artiste a testé son prototype d’ailes éoliennes de 8m20 sur un site à proximité de Kobé, au Japon. Si la 
vélocité du vent n’a pas toujours été conclusive sur le site, ces tests ont permis néanmoins de mettre à 
jour plusieurs caractéristiques concernant ces ailes éoliennes : tout d’abord, leur capacité à générer de 
l’énergie avec un minimum de vent. Par ailleurs, lors d’importantes rafales de vent, chaque aile se met 
à tourner de manière indépendante sur une surface minimum, réduisant ainsi considérablement la pres-
sion du vent sur chaque aile ; aucun besoin ici d’arrêter 
les ailes éoliennes de Shingu lors de puissantes rafales de 
vent, contrairement aux éoliennes traditionnelles qui, dans 
leur mouvement rigide, ne résistent pas aux vents forts 
et doivent être arrêtées. Une autre caractéristique de ces 
ailes éoliennes révélée lors de ces tests est leur silence, 
rendant ainsi la vie possible à leur côté.
Cette longue expérience auprès des éléments naturels 
conduit donc Susumu Shingu à exaucer son voeu le plus 
cher, celui qui marque la recherche de toute sa vie en tant 
qu’artiste et anime son rêve le plus fou : la création d’un 
village autonome opérant à partir des énergies naturelles 
environnantes, dont les structures seraient recouvertes 
d’ailes éoliennes. Ce village serait le symbole d’une vie du-
rable, fruit de multiples collaborations dans les domaines 
de la recherche environnementale, artistique, scientifique… 
qui dépassent les frontières de pays, les identités ou appartenances à des secteurs spécifiques. Les 
ailes éoliennes seraient ainsi non seulement des oeuvres d’art agréables au regard mais également des 
oeuvres capables de générer de l’énergie pour chacune des structures. Telles des totems, ces sculptures 
deviennent ainsi les emblèmes d’une prise de conscience du rythme et mouvement naturels fondamen-
taux nécessaires à notre planète Terre ; au rythme du Souffle de la Terre (Breathing Earth), elle nous 
ramènent à nos valeurs humaines les plus fondamentales et au respect nécessaire de la planète qui nous 
héberge et que nous avons plus que maltraité ces dernières décennies.
Si nous parvenons, à l’image des sculptures, à vivre en parfaite adéquation avec l’environnement naturel 
qui nous entoure, nous entrerons alors dans une danse permanente avec les éléments pour le plus grand 
bien de notre planète et de tous les êtres qui la composent.

Portfolio de Breathing Earth

Cette exposition est également l’occasion de présenter le Portfolio de Breathing Earth comprenant cinq 
planches réalisées en héliogravure, numérotées à 50 exemplaires et signées par l’artiste ; ce portfolio a 
été imprimé au Japon par Ritsuwo Kanno et publié conjointement par la galerie et l’atelier de l’artiste.

Des livres illustrés pleins d’enseignement et de sagesse

Susumu Shingu a conçu de nombreux livres illustrés, pour enfants et 
adultes, dont certains ouvrages ont été traduits en plusieurs langues : 
Fraises, L’Araignée, La Baleine, Petit Etang, La Planète du Vent, Les 
Petits Oiseaux… Ces livres révèlent une infinie sagesse et la profondeur 
de la connaissance de Shingu et ouvrent les voies d’une Renaissance de 
l’Art. La récente découverte du Papillon monarque au Mexique a inspiré 
l’artiste pour un nouvel ouvrage intitulé Traveling Butterfly, publié 
en 2012 au Japon ; sa version française Le papillon voyageur, 
publiée chez Gallimard  durant l’exposition de Shingu à Paris est  
en vente à la galerie et à la librairie La Hune.
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Couverture du livre illustré

Prototype d’ailes éoliennes installé au Japon.
Photographie de Yasuko Shingu



Une installation poétique dans le grand bassin octogonal des Tuileries

Du 10 au 30 octobre, une installation de Susumu 
Shingu sera présentée dans le grand bassin octo-
gonal des Tuileries, à l’occasion de la FIAC. Intitulée 
Sinfonietta of Light, cette toute dernière installation d’eau 
et de vent réalisée durant l’exposition personnelle de l’ar-
tiste à la galerie, est composée de 10 paires d’ailes blan-
ches dansant au gré du vent, tels des oiseaux voltigeant 
délicatement à la surface de l’eau. Avec toute la grâce et 
la poésie qui caractérisent les oeuvres de Susumu Shin-
gu, cette nouvelle installation devrait faire rêver plus d’un 
visiteur du jardin des Tuileries.

Présentation en exclusivité du Film 
Breathing Earth : Susumu Shingu’s Dream

En cours depuis la rencontre entre le réalisateur allemand Thomas Riedelshei-
mer et Susumu Shingu lors de son exposition personnelle à la galerie en 
2006 – ce film retrace durant 1h30 le long dialogue de Susumu Shingu avec 
les éléments naturels de l’eau et du vent, créant ainsi des sculptures d’une 
beauté inouïe de par leur mouvement inattendu, leur fluidité et leur perpé-
tuel changement. A travers le film, Susumu Shingu nous révèle peu à peu 
ce qui est voilé et caché afin de nous ouvrir de nouvelles perspectives pour 
l’avenir. Le réalisateur Thomas Riedelsheimer accompagne cet artiste discret 
et modeste dans la poursuite de son rêve, une quête pour la création d’une 
planète plus consciente, une Terre de Souffle (Breathing Earth) révélatrice 
de nos valeurs humaines. Breathing Earth est un film qui raconte le vent, la 
philosophie d’un être sage, un film sur l’art, l’amour et les rêves.

Né en 1963, le réalisateur Thomas Riedelsheimer a étudié à l’Académie du Film et de la Télévision de 
Munich. Directeur et réalisateur indépendant depuis 1986, il a fondé avec Stefan Tolz, en 2008, la compa-
gnie de production allemande Filmpunkt GmbH. Ce film est également sa quatrième collaboration avec la 
productrice Leslie Hills et les Productions Skyline. De nombreuses distinctions internationales lui ont été 
décernées dans les secteurs du Film et de la Télévision. Ses réalisations précédentes incluent Rivers and 
Tides : Andy Goldsworthy Working with Time ; Touch the Sound : A Sound Journey with Evelyn Glennie 
et Soul Birds. 
Ce film sera projeté exceptionnellement à l’occasion de la FIAC dans l’auditorium du Grand 
Palais le dimanche 21 octobre à 15 h (104 places) ainsi que lors d’une seconde soirée privée 
organisée par la galerie dans la salle du Panthéon au mois d’octobre 2012.

Nous vous recommandons de réserver votre place en nous adressant un RSVP avant le 8 octobre à l’attention de 

Pernille Grane ou Anitra Delmas à contact@galeriejaegerbucher.com.

Nous garantirons ainsi les 50 premiers sièges en laissant votre nom à l’entrée de l’Auditorium du Grand Palais.

UN CATALOGUE TRILINGUE (français, anglais et japonais) de 108 pages 
comportant de nombreuses reproductions en couleurs des sculptures et oeuvres 
sur papier figurant dans l’exposition, est publié. Il comprend des textes de Takeshi 
Umehara, philosophe et chercheur en culture japonaise, de Susumu Shingu sur 
Breathing Earth et de Véronique Jaeger sur l’oeuvre de Shingu.
En vente à la galerie durant l’exposition.
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Image projetée de Sinfonietta of Light dans le bassin 
octogonal des Tuileries.



VISUELS DISPONIBLES POUR LA PRESSE
Tous les visuels doivent être reproduits dans leur intégralité

 et porter la mention du photographe ainsi que la courtesy «Galerie Jaeger Bucher, Paris». 
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3. Astral Rhythm, 2012
Acier inoxydable, aluminium,
polyester
h : 184 × Ø : 158 cm
h: 72.4 × Ø: 62.2 inches
1 / 5
Photo Hervé Abbadie

1. Night Flight, 2012
Acier inoxydable, aluminium,
polyester
h : 172 × Ø : 132 cm
h: 67.7 × Ø: 51.9 inches
1 / 5
Photo Hervé Abbadie

2.  Legend of Light, 2012
Acier inoxydable, aluminium,
polyester
h : 225 × Ø : 220 cm
h: 88.5 × Ø: 86.6 inches
1 / 5
Photo Hervé Abbadie
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Small Banquet, 2012
Collage et acrylique sur papier
h : 30,8 × l : 30,8 cm
h: 12.1 × w: 12.1 inches
Photo Jean-Louis Losi

Secret Door, 2012
Collage et acrylique sur papier
h : 31,9 × l : 31,6 cm
h: 12.5 × w: 12.4 inches
Photo Jean-Louis Losi

Friendship, 2012
Collage et acrylique sur papier
h : 33,7 × l : 31,5 cm
h: 13.2 × w: 12.4 inches
Photo Jean-Louis Losi

Wings of Time, 2010
Acier, acier inoxydable, aluminium,

et polyester
h : 380 × Ø : 305 cm 

h: 149.6 × Ø: 120 inches
   Photo Hervé Abbadie
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VISUELS DISPONIBLES POUR LA PRESSE
Tous les visuels doivent être reproduits dans leur intégralité

 et porter la mention du photographe ainsi que la courtesy «Galerie Jaeger Bucher, Paris». 



INFORMATIONS 

PRATIQUES

contacts : Véronique Jaeger
       Camille Nau / Pernille Grane

Exposition du 15 septembre 
au 1er décembre 2012

Vernissage le samedi 15 septembre
à partir de 16h en présence de l’artiste

5 & 7 rue de Saintonge 75003 F-Paris
T.+33 (0)1 42 72 60 42
F. + 33 (0)1 42 72 60 49
contact@galeriejaegerbucher.com
www.galeriejaegerbucher.com

horaires d’ouverture : 
mardi - samedi  11h - 19h

FIAC  GRAND PALAIS
du 17 au 21 octobre 2012
Stand O.D24

  Susumu 
 Shingu
  au-delà 
 du 
 temps

GALERIE JEANNE-BUCHER

53 rue de Seine 75006 F-Paris
T.+33 (0)1 44 41 69  65
F. + 33 (0)1 44 41 69 68
jeannebucher@wanadoo.fr
www.jeanne-bucher.com

horaires d’ouverture : 
mardi - vendredi  9h30 - 18h30
samedi 10h-12h30 et 14h30 -18h

Exposition du 27 septembre 
au 17 novembre 2012

Vernissage le jeudi 27 septembre 
de 18h à 20h en présence de l‘artiste

Piza
L’accroche-rêves


