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And, where did the peacocks go?

Miho Kajioka, photographe japonaise qui expose pour
la première fois à Paris, à la Galerie VU‘, pose un regard
personnel et intimiste sur la catastrophe vécue par son pays
il y a 5 ans déjà.
Des images emplies de sérénité, habitées du silence des
choses immobiles, des images où l’œil s’accroche aux formes
minuscules noyées dans des océans d’espaces brulés de
lumière. Des photographies japonaises dans leur raffinement
et leur matérialité, virées au thé ou projetées dans des petits
formats aux contours irréguliers. Miho Kajioka n’est pourtant
pas une photographe de la contemplation zen et de la
patience du Mikado. Journaliste en mission sur les territoires
dévastés par le tsunami et anéantis par la peste nucléaire,
elle est brutalement confrontée à l’incommensurable beauté
de la nature abandonnée

Miho Kajioka raconte à travers ses images oniriques et
poétiques, d’une délicatesse infinie, le paradoxe ultime de la
nature insoumise à la violence.
«Trois mois après la catastrophe, à Kamaishi, petite ville
portuaire où plus de 800 personnes ont péri, j’ai trouvé
un rosier en fleurs, tout près d'un bâtiment détruit. La
survivance de la grâce, de la beauté dans une environnement
apocalyptique m’a troublé... Peu après, j’ai découvert un
article sur des paons qui n’ont pas quitté la zone alors que
la population (près de 110 000 personnes) a été évacuée.
J’ai tout de suite imaginé ces paons, leurs magnifiques ailes
déployées, marchant dans la ville déserte... C’était comme si
deux images radicalement opposées - les ruines, le chaos et
les paons majestueux dialoguaient... Depuis, je vois ces deux
mondes, presque partout et constamment...»
Cette série est également présentée au Festival Photo de
La Gacilly du 4 juin au 30 septembre 2016, dans le cadre
d’un hommage à la photographie japonaise.
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Cette exposition est composée de plusieurs ensembles poétiques accompagnés de petits textes à la poésie
fulgurante signés Miho Kajioka. On y rencontre la solitude des plages, la fragilité des papillons, la dévastation
des paysages ou des éclats d’enfance.

Née et élevée dans un pays stable et riche, sans guerres, je
travaillais à rendre compte des informations comme les attaques
terroristes, les guerres et les catastrophes. Et un jour, ce qui qui
est arrivé dans mon pays est devenu la première information du
monde. Puis, Kadhafi a pris la place. C’est comme ça.

Soudain, c’est devenu l’endroit populaire où aller.
Les fleurs de cerisiers, de pêchers, de mimosas et
de magnolias ont éclos le même jour. Mon premier
printemps à Tohoku, au nord du japon.
« Avec un peu de chance, les choses iront mieux à la
saison des cerisiers en fleurs ». Beaucoup me l’ont dit.
Quand la saison est arrivée à Tokyo, j’ai bu une bière
sous un arbre et pensé à eux.

« J’ai visité le Japon quand j’étais enfant. C’était magnifique ! »
Une femme m’a dit ça à Boston. « S’il vous plait, revenez »
étais-je sur le point de répondre, mais alors je me suis
souvenu de ce qui était arrivé un mois plus tôt. Alors je ne
l’ai pas dit. Je me souviens de la douleur dans ma gorge.
Dans mon esprit, la future image du Japon était totalement
désertée, comme un enfer couvert de plantes mortes.

Juste après l’accident, j’ai trouvé un
blog sur les paons laissés dans la zone
d’évacuation, dans le périmètre de 20
km, alors j’ai commencé à imaginer ces
paons, marchant autour de la ville vide
avec leurs belles ailes déployées.
Et l’été est revenu.

3

VU’

MIHO KAJIOKA

AND, WHERE DID THE PEACOCKS GO?

4

Miho Kajioka

Biographie
Née en 1973 à Okayama, au Japon. À 18 ans, elle s’installe
en Californie, où elle étudie la peinture à l’Art Institute de
San Francisco, puis, s’oriente vers la photographie. En 1995,
elle quitte la Californie pour Montréal, au Canada, où elle
poursuit sa formation en arts à la Concordia University. Après
son diplôme, elle rentre au Japon où elle travaille comme
journaliste, productrice, documentariste, notamment pour
des télévisions et médias étrangers.

Après un an à couvrir la catastrophe de 2011 sur la côte
pacifique de Tokohu – le séisme, le tsunami, la catastrophe
de Fukushima –,pour une télévision brésilienne, elle décide
de revenir à la photographie et à la pratique artistique.
Lauréate de plusieurs prix , elle expose dans divers pays,
est, en particulier en Europe : Grande Bretagne, Allemagne,
France, Italie, Suisse…) et participe à des résidences.
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