
Kishida « Un théâtre métallique emblématique » 

par Gérard Xuriguéra 

 

Si la sculpture traditionnelle en pierre a depuis toujours balisé de références 

religieuses les routes et les chemins du Japon, ce n’est qu’aux alentours de la 

décennie 1950/60, consécutivement aux meurtrissures de l’histoire, que les artistes 

nippons ont renoué avec les courants majeurs de leur époque et intégré les grandes 

manifestations internationales. Dans le sillage de Foujita ou Oguiss, pionniers de 

l’entre-deux guerres, plus tard de Imai, Domoto, Tabuchi… pèlerins de l’aventure 

abstraite, et aussi de Bukichi Inoue, Kudo, Shingu… Kishida arrive à son tour à Paris 

en 1970, pour ne plus le quitter. Curieux et volontaire, fermement décidé à féconder 

son registre dans la confrontation, son but est non seulement de se familiariser avec 

l’art occidental, mais de l’adapter à ses pensées visuelles, en creusant son propre 

destin. 

Débarrassé des surplus résiduels de sa formation et de certaines nostalgies, déjà 

doté d’un solide métier sous-tendu d’un fort coefficient ontologique, honoré de 

plusieurs distinctions, il confirme son choix pour la troisième dimension et son 

versant non-figuratif. Il affine également son attirance pour l’acier peint ou brut, sa 

résistance et ses propriétés ductiles, appariées à sa symbolique particulière, et 

s’engage dans un processus de célébration de la forme ovoïde, qui rend la matière 

vivante dans son acte de transformation. Par conséquent affranchi de la tutelle du 

réel, mais non de la réalité organique, comme le soulignent ses sujets, véritables 

fragments du monde, il engendre un théâtre métallique subtil et silencieux constitué 

d’un quantum de segments asymétriques généralement polychromes, rattachés les 

uns aux autres par un système additif, qui, au-delà de leur prolongement 

emblématique, renvoient à une quête lucide et stricte de la forme. 

Dans la levée graduelle des ces ossatures debout, se fait jour une géométrisation 

des plans en biseau, brefs ou continus, innervés de jonctions interstitielles et de 

terminaisons bouclées, d’axes catalyseurs et de béances, dont la capillarité étudiée, 

davantage verticale que ramassée, défie la pesanteur avec une souplesse 

inespérée. Au gré de ces assemblages qui respirent à l’aune d’une chaîne de 

tensions et de rythmes alternés, les formes dégrossies et découpées à dessein, 

lisses et monochromes, s’évasent, s’échancrent, dessinent des frontières 

intercalaires, provoquent des exfoliations et de courts chevauchements, puis se 



resserrent et s’agrègent à des striures ou des rainures médianes, en scellant la 

synthèse des accords et des opposés. 

 

Les sculptures fières et cambrées de Kishida ne se complaisent pas vraiment dans 

l’abandon lyrique, mais une sorte de fragilité dans l’écorce fissurée de l’énoncé, 

répudie tout formalisme, en nous parlant de la condition précaire de ce qui vit. Un tel 

sentiment, qui associe l’homme et son environnement dans le même souffle, comme 

il se doit chez un ressortissant du pays du soleil levant, combine les états du 

« dedans » et ceux du « dehors », en nous signalant que la pesée du geste par 

lequel la sculpture devient elle aussi geste et l’espace volume, n’est pas innocente, 

car elle véhicule d’autres paramètres. Ainsi, on ne saurait voir uniquement dans cette 

forêt d’excroissances métalliques encloses sur leurs secrets, qu’un exercice de style. 

Un regard vigilant y distinguera sûrement à travers leurs feuilletages, une osmose 

implicite avec la nature, et par ailleurs, un aspect discrètement festif, qui rappelle les 

« œufs de Pâques » en chocolat de nos contrées, sinon l’esprit des présents 

délicatement enrubannés offerts au Japon lors de cérémonies intimes ou officielles, 

quand chacun pourra établir l’analogie avec l’idée de naissance. 

 

Enrichie par les nombreux croisements culturels corrélatifs à l’approfondissement de 

son projet, l’œuvre de Kishida est de longue date parvenue à sa pleine maturité. 

Louée pour sa rigueur et sa cohérence, monumentale ou intimiste, elle allie les élans 

du cœur et de la raison. 

 

 


