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Save the date
Nouvelles expositionsMusée d’Art Moderne Grand-Duc Jean

Mudam Luxembourg

Communiqué de presse

SUSUMU SHINGU . SPACESHIP
EXPOSITION DU 17 MAI 2018 AU 6 JANVIER 2019
Commissaires : Marie-Noëlle Farcy et Clément Minighetti

L’art de Susumu Shingu ne pourrait exister sans le vent. Ses sculptures élégantes s’animent 
au moindre mouvement d'air et révèlent de la sorte la présence intangible mais omniprésente 
du souffle. Ce matériau « atmosphérique » que sculpte Susumu Shingu souligne son rapport 
au monde, sa conscience écologique. Toute son œuvre est sous-tendue par cette recherche 
harmonieuse des rythmes et des vibrations de la nature, ainsi le vent, l’eau, la lumière, la pluie, 
la neige deviennent-ils les acteurs principaux de ses créations, comme en témoigne son Musée 
du Vent, un ensemble de 12 sculptures installées dans le parc Arimafuji, près d’Osaka au Japon.

Parfois monumentaux, toujours délicats, ses mobiles, en même temps qu’ils empruntent 
aux recherches engagées dans les formes et les couleurs de l’abstraction moderniste, sont 
également d’une haute précision technologique qui leur permet de s’adapter et de répondre aux 
inflexions de leur environnement. Ainsi, son œuvre nomade La Caravane du vent parcourt-elle 
notre planète depuis plus de vingt ans, et a traversé les déserts et les plaines, supporté le froid 
et les chaleurs extrêmes, en s’y adaptant, en y réagissant, et toujours en se fondant dans ces 
paysages si différents.

Invité à exposer au Mudam, Susumu Shingu investira le Grand Hall du musée, une galerie 
d’exposition, mais aussi le parc du musée. Dès l’entrée, le visiteur pénètrera dans cet univers 
poétique animé par des ondulations légères ainsi que des arabesques dessinées par le 
mouvement de l’eau.

L'œuvre La Caravane du vent composée d'une vingtaine de sculptures, se déploiera dans le Park 
Dräi Eechelen à partir du 17 mars 2018.

Susumu Shingu est né 1937 à Osaka. Il vit et travaille à Sanda et Hyogo au Japon et à Paris.
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Susumu Shingu, Wind Caravan Kobe, 2017
Courtesy Galerie Jeanne Bucher Jaeger
© Photo : Port City Kobe Art Festival

Susumu Shingu, Little Cosmos, 2014 
Courtesy Galerie Jeanne Bucher Jaeger
© Susumu Shingu


