Dossier de presse
Exposition « Les Nymphéas du souvenir – hommage à Monet »
Du 23 janvier au 4 février 2017 à Tokyo
Par ARTOPIAL

Le mot du CEO d’ARTOPIAL

Le monde post-2008 est économiquement plus incertain encore que ce qu'il était au
cours des années 1990 et des années 2000. Or, créer, commercer, échanger, produire,
innover nécessitent des structures stables qui sécurisent les investissements et l'accès aux
informations clés. Dans un tel contexte, le rôle des intermédiaires de confiance et des
réseaux professionnels est plus crucial encore qu'avant.
Ce qui est vrai pour l'ensemble des activités l'est encore davantage pour le monde de l'art. En
l'espace d'une demi décennie, le marché s'est beaucoup transformé. Il s'est
dématérialisé, entrainant la crise des galeries traditionnelles. Il s'est aussi polarisé entre une
minorité d'artistes stars et une foultitude de créateurs et d'innovateurs anonymes peinant à se
faire un nom.
C'est pour répondre à ces défis du monde de l'art que j'ai créé ARTOPIAL. ARTOPIAL
est une galerie dématérialisée fondée sur le constat du poids de l'Internet, de l'économie
circulaire, des plateformes types Uber et des réseaux sociaux dans les logiques de croissance
actuelles.
ARTOPIAL prend également à bras le corps la réalité d'un marché de l'art dual en
promouvant de jeunes artistes méconnus (ainsi que de moins jeunes) via son site Internet,
mais aussi en proposant, via son "club élite" des œuvres d'artistes de renom pour
collectionneurs et clients exigeants.
J'ai la conviction qu'ARTOPIAL répond aux besoins à la fois des artistes, des galeristes
et des collectionneurs, tout en s'adaptant aux réalités de l'économie contemporaine. En phase
de croissance et de développement très rapide, ARTOPIAL est une aventure collective
riche et féconde qui ne demande qu'à explorer de nouveaux horizons et à embarquer de
nouveaux passagers. C'est donc sûr du succès collectif de l'initiative que je me tiens
personnellement à la disposition de ceux qui voudraient nous rejoindre, ou tout simplement
échanger avec nous leur passion pour l'art contemporain.
Artistiquement vôtre,
Raphaël
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ARTOPIAL réalise des expositions temporaires autour du monde, comme ici à Tokyo en avril
2016. Cliché du 5 avril 2016, T-BOX Gallery, Yaesu, Chiyoda-ku, Tokyo.
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ARTOPIAL et SOEI Gallery : un partenariat inédit entre la
France et le Japon

C’est en avril 2016 que SOEI Gallery et ARTOPIAL se sont rencontrées pour la toute
première fois, lors d’une exposition d’artistes français qu’ARTOPIAL organisait à
Tokyo dans les locaux d’une galerie indépendante de Yaesu, T-BOX. Monsieur
EBIHARA, directeur de SOEI Gallery, y découvrit alors Jean-Claude DA FANTI, maître de
l’abstrait, qu’ARTOPIAL exposait. Charmé par le talent de l’artiste, il en acquit l’une des
toiles : une œuvre des plus petites, des plus poétiques aussi, qui évoquait les Nymphéas de
Claude MONET. A partir de ce moment, les deux entreprises ont noué des relations de
confiance et de respect mutuel, et ont nourri l’indéfectible envie de travailler ensemble.

Fruit de ce désir partagé de collaboration, cette nouvelle exposition « Les Nymphéas du
souvenir – Hommage à MONET » a été méticuleusement préparée entre la France et le
Japon, depuis Rouen, terre des impressionnistes, par le directeur d’ARTOPIAL, Raphaël
LANGUILLON-AUSSEL, Collioure, terre du fauvisme, où se trouve l’atelier de Jean-Claude
DA FANTI, et Ginza où se situe SOEI Gallery. Pour leur toute première exposition commune,
montrer aux Japonais le talent de Jean-Claude DA FANTI semblait être à ARTOPIAL comme
à SOEI Gallery une évidence autant qu’un clin d’œil amusé à leur rencontre, un an plus tôt.

C’est ainsi avec une vive émotion à l’égard du travail de Jean-Claude DA FANTI et la joie
d’avoir mené cette collaboration franco-japonaise jusqu’à son terme que SOEI Gallery et
ARTOPIAL sont heureux de proposer au public tokyoïte cette variation inédite sur le
thème particulièrement poétique des Nymphéas réalisée en France spécialement pour le
Japon tout au long de l’année 2016-2017 par Jean-Claude DA FANTI.
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Nymphéas aux quatre saisons - Printemps, par J.-C. DA FANTI, 2016, acrylique sur toile,
61x50 cm
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Une exposition d’artistes français à Tokyo : la renaissance du
Japonisme

Pour sa seconde exposition d’artistes français à Tokyo, ARTOPIAL a choisi d’approfondir
ses relations avec la galerie SOEI et son expertise internationalement reconnue via un
thème bien connu des publics japonais et français : les Nymphéas de Claude MONET,
revisités par Jean-Claude DA FANTI. C’est ainsi comme un jeu à trois autour du maître de
l’impressionnisme qu’ARTOPIAL, SOEI Gallery et DA FANTI proposent l’exposition « Les
Nymphéas du souvenir – Hommage à Monet » du 23 janvier au 4 février 2017 à Ginza.
Comme le disait DA FANTI en 2015, lorsque le projet d’exposition avec SOEI Gallery s’est
concrétisé, un hommage n’est pas un plagiat : c’est une réinterprétation, une appropriation,
une transformation des Nymphéas par un maître français contemporain de l’abstrait. En ce
sens, DA FANTI n’est pas le premier à faire renaître les Nymphéas : HIRAMATSU Reiji
avait déjà, en 2013, participé à une exposition en France où il avait fait revivre le thème
devenu mythe à travers les Nihonga, la peinture traditionnelle japonaise.
Comme la madeleine de PROUST, nous avons tous eu, de près ou de loin, un rapport
sensible aux Nymphéas, ces petites fleurs plus fines que des lotus qui recouvrent l’étang du
jardin de Giverny, la demeure de MONET devenue depuis musée des impressionnismes, que
le maître avait passé la fin de sa vie à peindre pour en saisir, non l’exacte réalité mais plutôt
la pure sensation. Car MONET s’attachait plus à retranscrire la relation entre l’artiste et
la chose inhérente à l’acte de la contemplation que la chose en soi. C’est donc bien le
sentiment qui ressort et qui reste au cœur quand les yeux ont alors cessé de contempler les
toiles. C’est cette sensibilité qui fixe l’humeur, l’image et l’objet, et qui fait du souvenir ce
parfum vague et lointain, cette réminiscence, comme une petite musique au-loin, perdue,
retrouvée, disparue, fugace, qui rejaillit quelques minutes, quelques jours, quelques années,
quelques générations après, chaque fois déformée et pourtant toujours reconnaissable.
C’est ainsi pour rendre autant hommage à MONET, au sujet, au mythe et à la supériorité de la
relation sur la représentation qu’ARTOPIAL a choisi d’intituler cette exposition « Les
Nymphéas du souvenir ». C’est à partir du souvenir également que DA FANTI a peint ses
toiles depuis le Sud de la France, de mémoire, avec uniquement la sensation de l’évocation
et la remontée diffuse – confuse parfois – des images. La relation est alors mise en abyme :
celle du maître avec l’objet ; celle de DA FANTI avec MONET ; celle de la France avec le
Japon. La réalité, elle, est bien autre chose, certainement moins féconde, ici moins
intéressante.
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Nymphéas vives, par J.-C. DA FANTI, 2016, acrylique sur toile, 55x46 cm

7	
  
	
  

J.-C. DA FANTI – maître abstrait du Sud de la France

Né en 1946 à Hericourt, Jean-Claude FANTINATI, dit DA FANTI, nourrit une vive passion
pour la peinture depuis son plus jeune âge. Sa mère originaire de Vénétie l’initie à l’art italien
de la Renaissance, influence classique qui se retrouve peu dans son esthétique abstraite
mais qui explique son souci marqué de la composition, l’exigence d’équilibre de ses toiles,
la finesse de son trait et le grand nombre de diptyques et de triptyques qui compose son
œuvre.
L’abstraction qui caractérise sa peinture associe matière, couleur et mouvement,
touchant parfois à l’art cinétique. Le signifiant, le signifié et le support fusionnent dans une
expérience artistique mystique, pour ne pas dire chamanique, une contemplation très
physique, quasi-tactile, à la fois fluide en raison des lignes de fuite volontairement
prononcées, presque à l’excès, et rugueuse de part l’inégal relief des aplats. A ce titre, DA
FANTI se plaît à comparer ses tableaux « à des sculptures : obtenir une harmonie des
formes, des mouvements et des couleurs est une véritable obsession » dit-il.
Le choix des matériaux est particulièrement important dans la réalisation de cette fusion
esthétique. Les pigments utilisés sont d’origine naturelle et se composent de terres, de sables,
de pièces de récupération, en particulier de composites et de plastiques rebus de
l’industrie automobile. Stigmates de cette seconde vie aussi bien discrète qu’heureuse, ses
toiles portent en titre les numéros des plaques minéralogiques des voitures sur lesquelles il a
prélevé les divers éléments ainsi recyclés.
L’abstraction de Jean-Claude DA FANTI a quelque chose de vaporeux et d’évanescent qui
contraste avec la minutie obsessionnelle de sa réflexion et la rigueur de ses esquisses
préparatoires. Il y a un on-ne-sait-quoi d’onirique, de flottant dans les contours, une douce
nonchalance qui enveloppe d’un sentiment de spontanéité, d’impréparation même la
rigoureuse construction de ses toiles.
La tension entre structure et délitement est alors quasi-dramatique. Le « négligé »
travaillé des coulées et des transitions contraste avec l’aspect marqué et anguleux des aplats et
des reliefs, si bien que Jean-Claude DA FANTI pourrait très bien se définir comme un
artiste de la « décomposition structurée ».
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ARTOPIAL, galerie dématérialisée découvreuse de nouveaux
talents
Fondée en 2015 par Raphaël LANGUILLON-AUSSEL, ARTOPIAL est une galerie et une
plateforme artistique d'un genre nouveau adaptée au marché de l'art globalisé du monde
contemporain. Son fonctionnement repose sur huit principes clés.

1. Une galerie dématérialisée
ARTOPIAL n'est pas une galerie classique : elle fonctionne essentiellement sur Internet
comme une plateforme dématérialisée dédiée à l'art et aux artistes contemporains. En
effet, d'après les études récentes, près de 75 % du marché de l'art se passe à présent sur
Internet. Le gage de qualité et l'expertise d'ARTOPIAL permet d'y voir plus clair en toute
sécurité sans peur de se tromper quant à la qualité des artistes et à l'authenticité des œuvres
exposées.

2. Une plateforme découvreuse de nouveaux talents
ARTOPIAL s'est fixé un objectif : découvrir les jeunes talents artistiques disséminés à
travers le monde et leur offrir une plateforme de promotion et d'exposition adossée à un
suivi personnalisé. Grâce à Internet mais aussi à son réseau de galeristes et de professionnels
en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord, ARTOPIAL s'implique activement
dans la reconnaissance mondiale de ses artistes, bien au-delà de leurs régions et de leurs
pays de résidence.
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3. Un Organisateur d'événements artistiques et d'expositions
temporaires
Pour faire connaître ses jeunes artistes les plus prometteurs, ARTOPIAL organise des
événements artistiques temporaires dans des galeries partenaires prestigieuses ou dans
des espaces d'exposition insolites de la scène underground des grandes métropoles
internationales. La première exposition de ce type a été réalisée en avril 2016 à Tokyo, dans le
prestigieux quartier de Yaesu, près de la gare centrale, du palais impérial, du centre des
affaires et de Ginza, les Champs Elysées nippons. La deuxième aura lieu à Ginza, les
« Champs Elysées japonais », en janvier 2017.

4. Un incubateur 4.0 de projets artistiques
Les incubateurs constituent les clés de l'économie de la connaissance et de l'innovation.
Conscient de cette importance, ARTOPIAL offre aux artistes et aux galeries partenaires un
incubateur de projets artistiques 4.0 : après le web social 2.0 et le web des objets 3.0, le web
4.0 est fondé sur l'économie circulaire et le modèle Uber. ARTOPIAL permet ainsi
d'héberger des projets artistiques novateurs et de leur offrir un environnement et un réseau
professionnel adaptés au marché et à l'économie 4.0.

5. Une mise en relations entre artistes, galeristes et clients
ARTOPIAL dispose d'un vaste réseau professionnel de galeristes, de curateurs,
d'artistes et de clients de toute nationalité. ARTOPIAL en garantit le sérieux et la très grande
qualité. Cette ressource inestimable, ARTOPIAL la doit à une pratique du rendez-vous en
présentiel, socle à toute relation de confiance et à tout partenariat. ARTOPIAL a beau opérer
sur Internet, elle ne travaille qu'avec des partenaires qu'elle a déjà rencontrés
physiquement. Si 30% de ses relations résultent de contacts d'abord établis via INTERNET
puis confirmés en face-à-face, 70% résultent de rencontres professionnelles en situation
"réelle".

6. Conseils et services artistiques dans un marché globalisé
complexe
ARTOPIAL vise à promouvoir les artistes à travers son réseau mondial de partenaires et de
clients. Les marchés nationaux sont étroits et ne correspondent plus aux besoins ni au
fonctionnement de l'économie contemporaine. ARTOPIAL vise à globaliser et à élargir la
circulation des œuvres et des artistes, afin d'en accroître la valeur, d'abaisser les risques
inhérents à la fluctuation des marchés nationaux, et d'accélérer la rotation des talents. Ce
faisant, ARTOPIAL compte également contribuer au brassage des cultures et des imaginaires,
renforçant la découverte mutuelle et la compréhension commune entre aires culturelles.
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7. Dépôt et stockage virtuels d’œuvres d'art disponibles à la
vente
En tant que plateforme de stockage et d'exposition dématérialisée d’œuvres d'art, la
politique d'ARTOPIAL est fondée sur l'exploitation des droits à l'image, afin de proposer à la
vente des œuvres inédites de très grande qualité réalisées par des artistes prometteurs
provenant du monde entier. La force d'ARTOPIAL réside dans ce double couplage droit à
l'image/dépôt virtuel. Sans stock physique, ses coûts s'en trouvent d'autant réduits,
garantissant des prix moins élevés qu'en galerie classique pour le plus grand bénéfice des
clients et des artistes.

8. Le "club élite", pour collectionneurs très exigeants
Le marché de l'art est dual : quelques artistes stars monopolisent les ventes, et de nombreux
artistes méconnus sont délaissés par les collectionneurs. Pour répondre aussi à cette demande
en œuvres de grands maîtres très connus et au besoin en investissements artistiques,
ARTOPIAL a créé son "club élite". Via son réseau professionnel international, ARTOPIAL
propose ainsi à la vente sous le label "club élite" des œuvres célèbres pouvant atteindre
des sommes que seules peuvent assumer des clients particulièrement fortunés et
exigeants.
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Exposition à Tokyo, avril 2016. T-BOX Gallery, Yaesu, Chiyoda-ku.
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Liste des œuvres exposées :

-

Les Nymphéas aux quatre saisons :

1.
2.
3.
4.
5.

Printemps, 2016, 61x50 cm, acrylique sur toile – 1 500 euros
Eté, 2016, 61x50 cm, acrylique sur toile – 1 500 euros
Automne, 2016, 61x50 cm, acrylique sur toile – 1 500 euros
Hiver, 2016, 61x50 cm, acrylique sur toile – 1 500 euros
Printemps japonais – la cinquième saison, 2016, 61x50 cm, acrylique sur toile – 1 500 euros

-

Les Nymphéas au fil du jour et de la nuit :

6.
7.
8.
9.
10.

Lumière du matin, 2016, 38x46 cm, acrylique sur toile – 900 euros
Sous le soleil de midi, 2016, 38x46 cm, acrylique sur toile – 900 euros
L’après-midi, 2016, 38x46 cm, acrylique sur toile – 900 euros
Soleil couchant, 2016, 38x46 cm, acrylique sur toile – 900 euros
Nymphéas au clair de lune, 2016, 38x46 cm, acrylique sur toile – 900 euros

-

Variations nymphéatiques :

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

L’étang se réveille, 2016, 33x24 cm, acrylique sur toile – 750 euros
Nymphéas et carpes japonaises, 2016, 33x24, acrylique sur toile – 750 euros
Nymphéas solitaire, 2016, 33x24 cm, acrylique sur toile – 750 euros
Nymphéas jeunes, 2016, 33x24 cm, acrylique sur toile – 750 euros
Nocturne, 2016, 41x33 cm, acrylique sur toile – 850 euros
Force de la vie tranquille, 2016, 41x33 cm, acrylique sur toile – 850 euros
Ru paisible au crépuscule, 2016, 41x33 cm, acrylique sur toile – 850 euros
Frimas – Nymphéas d’hiver, 2016, 55x46 cm, acrylique sur toile – 1 200 euros
Nymphéas en eau vive, 2016, 55x46 cm, acrylique sur toile – 1 200 euros
Nymphéas irisés, 2016, 61x50 cm, acrylique sur toile – 1 500 euros
BK 192 MC n2, 2015, 100x81 cm, acrylique sur toile – 3 600 euros
8325 RM 30 n3, 2015, 100x100 cm, acrylique sur toile – 4 600 euros
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Nymphéas et carpes japonaises, par J.-C. DA FANTI, 2016, acrylique sur toile, 33x24 cm
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Informations pratiques sur l’exposition :

Où a lieu l’exposition « Les Nymphéas du souvenir – hommage à Monet » ?
Galerie SOEI
Deimu Ginza Building – Etage 8
6-7-18 Ginza, Chuo-ku
104-0061 Tokyo

Quand a lieu l’exposition « Les Nymphéas du souvenir – hommage à Monet » ?
Du lundi 23 janvier 2017 au Samedi 4 février 2017
Ouverture : de 10h à 19h

Contacts :
Téléphone de la galerie SOEI : +81(0)3 62 74 66 98
Téléphone d’ARTOPIAL : +33(0)6 24 51 06 35
Mail d’ARTOPIAL : artopial.tokyo@gmail.com

Les liens :
-‐
-‐
-‐

Site Internet d’ARTOPIAL : www.artopial.com
Page Facebook : https://www.facebook.com/artopial/
Page de l’exposition : http://www.artopial.com/projets
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