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H^^ Comment votre travail o-t-il évolué?
^^^^ J'ai commence comme

photographe, de la je suis aile vers I art
sous toutes ses formes, puis je me suis
mis a collectionner dcs objets d'art et
e est de\enu source de mon inspiration
Vos photographies transforment la réalité...

Pour moi, la réalité n ' est que
la surface Je cherche a montrer
le reel et le faux, comme dans
les « Dioramas » Je cherche a duper les
gens II ne faut pas me faire confiance
Et la notion du temps

Mon travail invite a penser la nature
du temps Mes photos sont le contraire
de l'instant décisif jc les installe dans
la duree la continuité I étudie l'histoire
humaine, comme dans ma séné
de portraits historiques, et la première
perception que les hommes ont eu du
temps Les « Seascapes » (les paysages
marins) évoquent une duree encore
plus longue celle qui commence avec
les débuts de la presence humaine
sur terre, et la permanence du regard
de l'homme sur la mer
Le principal trait de votre caractère ?

Peut être le cynisme fe questionne
tout, et en general, je reponds non
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Et celui dont vous êtes le moins fier '

Je suis fier de mon cynisme et
ie le hais Je le tiens de Marcel Duchamp
Comme artiste, il est mon modele
Celui que vous détestez chez les autres?

Je n ai nen a reprocher aux autres
Ils sont juste un phénomène
je les prends comme un sujet d'étude
Votre truc antistress?

Je suis stressé depuis que je suis ne,
car je ne sais pas pourquoi je suis ne
Votre geste éco Ic?

Je photographie des paysages marins,
les plus intouches par l'homme Iln'ya
plus de terres pures mes « Seascapes »
expriment la nature originelle
Qu'est-ce qui vous fait avancer dans la vie '

Je suis obsède par mon art Je suis
cuneuxdemoi même, de cette étrange
créature que j'ai passe ma vie a étudier
Votre idée du luxe?

Le temps libre J ai des centaines

d'idées, ct plus jc vieillis plus j'en ai
Je pense que la fin de ma vie va
être tres occupée
Un livre de chevet?

La litterature médiévale japonaise,
le theâtre no
Un objet d'art?

Ma curiosité est tres large Je
collectionne l'art medieval, les fossiles,
les outilsde l'âge de lapierre J'ai achete
une belle tête de christ du XIVe siecle
Qu'emporteriez-vous sur une île déserte ?

Du papier et un cra> on pour écrire
montestament
Un endroit qui vous ressemble ?

Le heu de mon premier souvenir
d enfant au bord de la mer,
a Odawara au Japon C'est la que
j'ai etabli ma fondation
La rencontre qu i a changé votre vie '

Ce n est pas tant une rencontre que le
moment ou je suis arrive a New York, en
1975 et ou j'ai décide de devenir artiste
Un héros d'enfance?

Astro Bo>, un personnage de manga
Votre madeleine de Proust?

I,es paysages marins -f
'HiroshiSagimolo «Dioramos» «Seascapes»
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