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Makiko Furuichi

«Ce qu’il y a de très beau, de si précieux dans cette toile, c’est la main. 
Une main sans déformations, à la structure particulière, 

et qui a l’air de parler, telle une langue de feu. 
Verte, comme la partie sombre d’une flamme, 

et qui porte en soi toutes les agitations de la vie. 
Une main pour caresser, et faire des gestes gracieux. 

Et qui vit comme une chose claire dans l’ombre rouge de la toile.» 
A. Artaud, Messages révolutionnaires. 

La peinture de Maria Izquierdo, VIII, p. 254. 

Elles sont huileuses, humides, iridescentes comme celles d’un fantôme, 
parfois paresseuses, parfois ouvertes et soucieuses d’accueillir d’autres 
objets. De temps en temps, on les voit aussi se métamorphoser en des 
rameaux de feuilles comme celles de Daphné dans le mythe d’Ovide.

Dans les toiles et installations de Makiko Furuichi, la main est un objet 
qui réapparaît sans cesse, dont elle s’amuse à redéfinir en permanence 
les contours, les nuances et la texture par le biais de la peinture à l’huile, 
de l’aquarelle, de la pâte polymère ou encore de la céramique. Selon 
l’historien de l’art Henri Focillon, auteur du petit essai Éloge de la main 
de 1934, la représentation d’une main mobilise les mêmes efforts requis 
pour représenter un visage. Ce sont les deux parties du corps le plus phy-
siognomoniques. Mais d’après lui, la main, à la différence du visage, per-
met à l’homme « certains contacts avec l’univers que ne lui assurent pas 
ses autres organes et les autres parties de son corps ». Il souligne que la 
main n’est pas seulement un outil pratique mais aussi spirituel puisqu’il 
permet à l’homme de « respirer le monde, tendre les doigts pour en faire 
un réseau à prendre l’impondérable »1.

Née au Japon, Makiko Furuichi n’a pas grandi dans une maison comme 
les autres. Sa famille habitait dans un temple, un lieu de vie et de prière 
partagé avec d’autres croyants, fait uniquement d’espaces communs. La 
vision animiste du monde dans laquelle elle a été élevée pendant son 
enfance a formé son regard, sa relation aux plantes et aux animaux ainsi 
qu’aux petits détails du quotidien. Dans un univers régi par la croyance 
que chaque chose est sacrée puisqu’elle possède son propre esprit et où, 
à la place de jeter les objets cassés, on les conserve et répare en assem-
blant les morceaux à l’aide d’une pâte d’or (la technique japonaise du 
kintsugi), on peut deviner que le toucher y occupe une place privilégiée. 
La fascination de Makiko Furuichi pour la main semble donc le reflet, plus 
ou moins conscientisé, d’un système de pensée animiste au sein duquel 
l’exploration haptique du monde demeure fondamentale.

C’est au cours de ses études dans une école d’art au Japon – davantage 
orientée vers la transmission des savoir-faire techniques que vers l’élabo-
ration d’un discours théorique – que l’artiste développe un processus de 
travail privilégiant l’intelligence de la main.

Elle construit son vocabulaire artistique au fil des expérimentations avec 
différents types de matériaux et de techniques, en se laissant guider par 

1. Henri Focillon, Éloge de la main, 1934, p. 5 : http://kaiouncharles.free.fr/ecs/gallery/dossierprofesseurs/Philoso-
phie/2008-2009/Eloge%20de%20la%20main.pdf.
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l’intuition et le hasard généré par le geste manuel. « J’ai longtemps lais-
sé la couleur évoluer d’elle-même », souligne-t-elle, « et en réponse à 
cette liberté formelle, j’ai peint et dessiné dans des couleurs vives, des 
êtres joyeux, impatients et animalisés, l’animalité représentant pour moi 
une possibilité de liberté sur laquelle les humains pourraient prendre 
modèle ». Son imagination se développe en même temps qu’elle des-
sine et manipule les matériaux. C’est ainsi qu’elle conçoit non seulement 
ses pièces mais aussi ses projets d’exposition qui naissent souvent d’un 
processus d’expérimentation in situ, comme on peut le voir avec Kaki 
Kukeko au Frac des Pays-de-la-Loire (2018) et Dream Jungle à l’Hôtel 
Amiral de Nantes (2019). Ce sont les premiers projets qui génèrent des 
environnements immersifs où, souligne-t-elle, « les images prennent l’ini-
tiative de se balader en dehors de la toile pour investir les murs, les tis-
sus et les objets en céramique ». Ici le cadre du tableau – une frontière 
infranchissable pendant ses années d’études au Japon – se dissout pour 
laisser la place à des écosystèmes aqueux qui se développent librement 
et de manière presque hasardeuse par une superposition spontanée de 
couleurs d’une gamme chromatique douce et sensuelle. Se déployant de 
plus en plus hors du cadre, la peinture de Makiko Furuichi flirte avec la 
notion de parergon, terme grec ancien qui désigne ce qui est accessoire, 
ornamental et à la marge, analysée par Jacques Derrida dans son livre La 
Vérité en Peinture. Les motifs s’évadent de la toile pour enrober l’archi-
tecture, les objets et les tissus, défiant les règles du jeu qui voudraient 
les contraindre à rester bien au centre, à l’intérieur du cadre. La peinture 
s’égare, s’emballe, joue avec le registre de l’ornement pour devenir elle-
même un « supplément »2 qui occupe le devant de la scène.

Les objets qui parsèment ses installations, à la fois décoratifs et fonc-
tionnels, comme par exemple le kotatsu (la table traditionnelle japonaise) 
qu’on retrouve dans son exposition au Frac des Pays-de-la-Loire, sont 
disposés dans l’espace de sorte à créer un environnement de recueille-
ment spirituel et de méditation. Si la dimension religieuse traverse toute 
l’œuvre de Makiko Furuichi, elle assume une place encore plus centrale 
au cours de sa résidence à 40mcube. Le projet d’installation qu’elle déve-
loppe dans ce contexte est le reflet d’une religion imaginaire, où chaque 
élément renvoie au système inédit de croyance crée par l’artiste. Le cœur 
de l’installation est constitué d’une tente évoquant l’architecture d’un 
temple au sein duquel se déploie une sorte d’autel composé de tissus 
colorés et de mains en céramique et pâte polymère colorée. À l’intérieur 
de ce micro-univers, dont on perçoit bien la matrice animiste, chaque 
objet possède une valeur symbolique et existe à l’intérieur d’un réseau 
d’interdépendance avec ce qui l’entoure. Les figures humaines, animales 
et végétales qui avaient toujours peuplé les toiles et les installations de 
Makiko Furuichi, ont ici laissé la place à une pratique picturale abstraite 
et une recherche sur les purs effets de couleur et de lumière. La figuration 
semble avoir complètement disparu, si ce n’est pour cette petite main 
qui fait son apparition au milieu du décor, telle une vieille réminiscence 
capable de percevoir ce que l’œil néglige ou n’est pas capable de voir.

2. Terme utilisé par Jacques Derrida pour traduire le mot parergon dans La verité en peinture, Flammarion, Paris, 
1978.
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