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Communiqué

Rieko Koga

au

Musée

Rieko Koga, artiste japonaise vivant à Paris, est invitée à investir le musée durant
l’année 2020. Ses œuvres brodées racontent son histoire, ses émotions et celles
des visiteurs. Intimes, délicates, parfois grandioses, ses œuvres, disposées dans le
parcours permanent du musée, dialoguent avec les collections.

Dédié à l’histoire de l’écriture à travers le monde, le Musée Champollion - Les Écritures du Monde de Figeac a inauguré l’année dernière une nouvelle approche de
la question à travers la vision d’artistes contemporains qui ont fait de l’écriture leur
mode d’expression.

Après des études de stylisme à Tokyo puis Paris, Rieko Koga se tourne vers la création contemporaine. Elle rejoint toute une série d’artistes qui, depuis le début des
années 1960, se sont emparés du textile comme médium. Longtemps dénigré car
considéré comme du simple artisanat et relégué à un usage exclusivement féminin,
l’art textile trouve aujourd’hui ses lettres de noblesse.
Rieko Koga est venue à la broderie en observant sa mère filer le sashiko, ce point
traditionnel japonais ; puis à travers le senninbari, ce tissu blanc brodé par mille
femmes que portaient les soldats japonais pour que la force et la chance les accompagnent. Au Japon la couture s’avérerait être un acte spirituel. Les points de
couture sont réputés être dotés de pouvoirs magiques.
À la manière d’un journal intime, Rieko Koga brode sur le tissu de lin ou de coton
ses doutes, ses espoirs, ses réflexions. Les mots ainsi inscrits prennent vie. C’est dans
son intériorité que l’artiste nous invite avec pudeur. Les questions qu’elle se pose
sont personnelles mais elles nous parlent à tous.

Cette année, c’est le lien entre le texte et le textile qui a tissé la nouvelle exposition
présentée au cœur des collections permanentes. C’est en effet à Rieko Koga, une
artiste qui a choisi de s’exprimer à travers le fil et l’aiguille, que le musée a donné
carte blanche pour amorcer un dialogue entre les collections historiques du musée
et la création contemporaine.
Dans son rapport entre écriture et tissu, Rieko Koga s’inscrit dans une tradition
ancienne qui lie historiquement, culturellement et sociologiquement le texte et le
textile. Comme elle le fait remarquer, en japonais, « une broderie » et « un recueil
de poésies » sont des homonymes. En français, « texte » et « textile » ont la même
étymologie. Déjà chez les auteurs antiques, les termes de la couture sont employés
comme métaphores de l’écriture, Cicéron par exemple, dans sa Correspondance,
« tisse » ses lettres « avec les mots de tous les jours ». Au Moyen Âge, la tradition
du texte-textile et des vers tissés est prégnante. Ces liens se retrouvent encore dans
la littérature, on étudie la trame d’un texte, on déroule le fil de l’histoire….
Chez Rieko Koga, le tissu devient la page blanche et le fil se fait écriture, une
écriture spirituelle, énigmatique, à la fois personnelle et universelle. Ce « fil
immaculé » qui la guide jusqu’à nous est également un lien, car son œuvre se
conçoit comme un dialogue. Une discussion entre elle et nous mais également une
conversation intérieure car, par ses questionnements, ses réflexions et ses œuvres
participatives, Rieko Koga nous pousse à nous interroger, à nous écrire à nousmêmes, à nous livrer. Puis, avec ses fils d’écritures, elle brode nos histoires.

Atelier, Paris, décembre 2019
photo © Sayuri Fujii
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Rieko Koga

Pouvez-vous nous décrire votre parcours et ce choix de travail sur la couture ?
Je suis née à Tokyo, j’ai fait mes études de mode à Tokyo, ensuite à Paris. Je me suis
orientée vers l’art en utilisant toujours des fils, des aiguilles.
Depuis 2004, je vis et travaille à Paris.
Depuis mon enfance, j’ai adoré utiliser des aiguilles et des fils, car ma mère, qui est calligraphe, aimait coudre, broder, tricoter… Il y avait beaucoup de fils, d’aiguilles, de laines
à tricoter… de matériaux de travail manuel chez mes parents. Ils étaient toujours à mes
côtés.
Et il y avait aussi beaucoup de matériel de calligraphie.
Ainsi, j’ai commencé à utiliser des aiguilles à l’âge de 4 ans environ avec ma mère.
Je m’exerçais à la broderie en la regardant, puis je copiais beaucoup de motifs d’un livre
de broderie que j’adorais regarder.
Ma mère et mes professeurs me faisaient des compliments sur mes créations dès l’école
primaire, alors j’ai aimé, de plus en plus, créer des choses avec les aiguilles, et je me suis
adonnée à coudre.
C’est donc très naturellement que j’ai choisi cette technique comme moyen d’expression
artistique.
Et ma mère me disait aussi que, quand elle était enceinte, elle me faisait des vêtements
tous les jours en attendant ma naissance. J’écoutais le son de la machine à coudre, le son
des ciseaux couper des tissus, la vibration d’une aiguille et du fil… dans son ventre. Je
pense que c’est pour cela que j’aime broder, et que l’action de coudre m’apaise et me
calme.
Cela serait peut-être une des raisons de mon choix d’expression artistique, et j’aurais
peut-être déjà décidé de mon chemin de vie.

Pouvez-vous nous expliquer le titre « Never Starting Story » de cette exposition ?
Ce titre m’est venu en pensant à un livre ainsi qu’au film « The Neverending Story » que
j’ai aimé étant enfant. (L’auteur du livre est Michael Ende.)
J’ai inventé ce titre « Never Starting Story » en opposition à celui du livre et du film.
Je voulais que le nom de cette exposition soit un peu énigmatique, comme si les visiteurs
étaient les personnages d’une histoire inconnue. Ainsi, je voulais qu’il renvoie à l’image
d’une chasse aux trésors mystérieuse, entourée des collections historiques du Musée.
Quant à l’image de l’affiche, qui est un tas de livres, elle m’est venue, inspirée d’un terme
japonais « TSUNDOKU ».
Ce mot désigne l’accumulation, sous forme de piles, de livres qui ne sont jamais lus.
Cette affiche m’évoque le temps qui s’arrête, la curiosité enfermée, le pressentiment que
l’histoire commence à partir de ce moment, ici-même.

Que vous apporte ce travail de résidence sur le territoire ? Quelles en ont été
les inspirations ?
Figeac est une très belle ville, à l’image d’une page d’un livre, très épais avec une couverture en cuir qui n’a jamais été ouvert.
Je m’y trouve comme à l’intérieur d’un labyrinthe médiéval…
J’ai pu sentir comme la respiration et le regard de monsieur Champollion au Musée, et j’ai
vu comme une grande porte noire qui relie le passé à l’avenir sur la place des écritures.
Quand j’ai visité Figeac pour la première fois, je suis allée à l’église Notre-Dame-du-Puy
et je m’y suis assise un moment.
Et soudain, j’ai eu « les sentiments de gratitude pour l’écriture ».
J’ai donc décidé de créer mes œuvres pour cette exposition avec « le fil de la
gratitude » qui est invisible.
C’était une expérience mystérieuse à Figeac.
J’ai vu le paysage magnifique depuis l’église Notre-Dame-du-Puy, tous les matins cette
vue a purifié mon cœur.
Je n’oublierai jamais cette image, elle me restera toujours en mémoire. La couleur extraordinaire que j’y ai vue deviendra un des secrets cachés dans mes futures œuvres.

Quelle place donneriez-vous à l’écriture dans votre travail (d’un point de vue
artistique, graphique ou esthétique voire historique) ?
J’aime l’écriture, les mots, la lecture. J’aime étudier et apprendre les langues étrangères,
surtout le français qui me donne beaucoup d’inspiration.
Quand j’étais enfant, ma mère faisait de la calligraphie dans sa chambre toutes les nuits
pendant que mon père rêvait.
Elle dessinait en silence, en faisant attention à ne pas le réveiller. J’étais toujours à côté
d’elle et adorais la regarder.
Sa calligraphie ressemblait à un tableau monochrome peint avec un gros pinceau.
Je me rappelle très bien le silence de cette « cérémonie » nocturne, l’odeur de l’encre de
Chine, les figures noires qu’elle y peignait, le papier fin « Hanshi » trempé d’encre noire
qui avance sur le papier blanc, comme la nuit qui tombe.
Je regardais ses gestes en retenant mon souffle. Je me noyais dans le noir et le blanc .
À l’extérieur de la chambre, ses traits se prolongeaient jusqu’au ciel. Maintenant je crée
mes œuvres comme la calligraphie de ma mère, mon fil noir se prolonge dans l’univers
infini.

Focus

sur les œuvres

We were here

2020, Sculpture textile (lin, coton, laine), Dimensions variables
photo © Johanne Debas
Je voulais créer une œuvre collective pour cette exposition faisant le lien entre nous tous (êtres humains), l'action
d'écrire et les mots.
Il s’agit d’inviter les visiteurs à écrire leur nom sur un bout de tissu que je prépare à l'avance. Et ils vont ensuite
l’accrocher sur les objets cerclés.
Cette idée m’est venue parce que le premier contact qu'on a avec l’écriture se fait en apprenant à écrire son
nom.
Bien que cet acte soit a priori très simple, c’est une preuve de notre existence, comme une signature. Il s'agit d'un
acte universel et, en même temps, cette prise de conscience nous renvoie à notre individualité et à notre unicité.
Les noms disposés sur les objets cerclés permettent d'abolir la hiérarchie et d'instaurer une égalité, car grâce à
cette disposition, il n'y a ni début ni fin.
Au Japon, on utilise des caractères chinois qu'on appelle « Kanji ».
À chaque Kanji correspond un ou plusieurs sons.
(Il y a plusieurs Kanji qui se lisent « WA ». Ce sont des homonymes.)
Au son « WA » correspondent de nombreux kanjis, parmi lesquels j'ai choisi :
和, qui signifie : union, accord, harmonie, paix, concorde, fraternité…
輪 et 環, qui signifient : cercle, anneau, rond, rotation…
Les cercles « WA » sur lesquels seront posés les morceaux de tissus sont une allégorie de la paix, de l’harmonie,
de l’union et de la fraternité. Je souhaite que la preuve de notre existence dans ce monde reste pour toujours.

Un vœu pour l’éternité

Vue d’exposition, 2018, Archives nationales, Paris, France
photo © Johanne Debas
(détail) 2018, Broderie à la main sur lin, 250 x 900 cm
photo © Rieko Koga
C’est une installation de vœux, réalisée pour un projet artistique en collaboration avec les Archives nationales
en 2018, qui en sont aujourd’hui propriétaires.
Nous avons fait un appel au public afin qu’ils nous envoient leur vœu soit par mail, soit par courrier ou via une
boîte que les Archives nationales avaient installée à l’accueil. Nous avons récolté environ 600 vœux, qu’ensuite
j’ai brodés à Tokyo durant l’été 2018. Je n’ai pas sélectionné les vœux, je les ai tous brodés.
Cette inspiration m’est venue du fait d’une coutume qui veut que l’on écrive un vœu sur une plaque en bois et
qu’on l’accroche à un portique dans les temples Shintô au Japon.
Le chiffre 8, chiffre porte-bonheur au Japon, est au cœur de l’œuvre. Car la forme du caractère chinois
(KANJI ) de huit 八 s’élargit vers le bas, rappelant l’idée de prospérité, d’ouverture, d’infini… (L’œuvre était
exposée en forme octogonale aux Archives nationales, on l’expose différemment lors de l’exposition au Musée
Champollion - Les Écritures du Monde.)
Les tissus brodés ont une forme octogonale, j’ai plié chaque tissu en deux, une forme de demi-octogone. Puis,
j’ai mis à l’intérieur tous mes sentiments, toutes mes prières, tout mon cœur. J’y au enfermé l’air du jour à destination du futur. Les vœux sont anonymes ou nominatifs. Ils sont à la fois très personnels, à la fois très universels.
Pour moi, « coudre » est une prière, un acte spirituel. Je crois au pouvoir magique du point de couture. L’écriture
avec l’aiguille est plus forte, elle ressemble un peu à un tatouage à mon sens. C’est pour cela que je voulais
broder leurs vœux afin qu’ils soient exaucés.

Dropping Words

2019
Sculptures textiles (lin, laine)
Dimensions variables
photo © Johanne Debas

Future Diary

2010
Broderie à la main sur coton
1500 x 85 cm (textile), 137 cm (bâton en cuivre)
photo © Antoine Béchara
Ce sont des récipients qui conservent les mots qui y tombent depuis le ciel. Au Japon, l’écriture se fait de haut
en bas et me fait penser à une chute de mots, comme s’il en pleuvait.
J’aime écrire, lire, écouter, parler… J’aime les mots. Je voudrais garder tous ceux que j’entends, que je lis, que
je rencontre tous les jours, mais je ne peux pas les garder tous, malheureusement. J'en oublie, les mots disparaissent…
C’est pour cela que je voulais créer des contenants afin de les conserver pour ne pas les perdre.
Ces objets étaient exposés dans une cave lors de l’exposition à la Fondation Espace Écureuil à Toulouse, l’été
2019. Ensuite, ils ont été exposés au cœur du jardin, en plein air, au Parc Culturel de Rentilly en Île-de France
en octobre 2019. Tous les mots qui ont été échangés autour de ces sculptures pendant les expositions y sont
recueillis.
Dans cette exposition au Musée Champollion - Les Écritures du Monde, ils sont exposés avec les collections, dans
le bâtiment historique pour cueillir de nouveaux mots tombés du ciel pour une prochaine destination.

Quand j’ai créé cette œuvre en 2010, j’étais inquiète pour mon avenir, c’est pour cela que je voulais avoir un
journal de celui-ci.
J’ai brodé entièrement à la main 39 questions sur ce parchemin de 15 mètres de long en coton, en imaginant
mon grand futur. Les questions sont très simples, « qui embrasseras-tu ? », « avec qui voudras-tu partager cette
bonne nouvelle ? » ... Et en même temps, il est difficile d’y répondre.
Je souhaite que les visiteurs puissent répondre à ces questions en imaginant leur brillant avenir. Et s’ils sont inquiets, s’ils ont des problèmes, je voudrais leur dire que notre avenir a des possibilités illimitées et son immensité
s’étale devant nous comme un tissu uni… C’est mon journal, mais c’est pour eux, il est pour tout le monde.
Je mets un cahier « Lettre à moi du futur » à coté de cette œuvre où j’invite les spectateurs à y écrire une lettre
à leur futur.
Je souhaite que cette exposition relie le passé (les collections du Musée Champollion-Les Écritures du Monde)
à l’avenir.
Je crois que chacun doit suivre sa destinée. La mienne est de donner du bonheur à travers mes œuvres. J'ai envie
de créer des œuvres pour ceux qui m’attendraient, qui auraient besoin de moi, de mon travail. Je voudrais créer
un tissu magique qui protège le cœur.

Catalogue

d’exposition

À l’occasion de l’exposition, un catalogue présentera le travail de l’artiste accueillie au
musée.
Cette publication met en lumière certaines œuvres créées par Rieko Koga lors de sa résidence à Figeac en novembre 2019 à travers des photographies inédites.
Ces œuvres seront accompagnées de travaux antérieurs réalisés et sélectionnés par l’artiste.
Ce catalogue, édité par le Musée Champollion a été élaboré en collaboration directe
avec l’artiste dans le cadre de sa résidence à Figeac en janvier 2020.

64 pages
21 x 25 cm
Bilingue français / anglais
Dépôt légal
Février 2020
ISBN 978-2-491658-00-7
Édition
Musée Champollion - Les Écritures du Monde. Figeac, Lot
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Conception graphique
Laurie Cruveilher
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Crédits photographiques
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Couvertures, p. 1-10, 16-23, 26-31, 34-39, 43-59
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Musée Champollion
les Écritures du Monde
La ville de Figeac abrite le Musée Champollion - Les Écritures du monde, dans la maison natale
de Jean-François Champollion. Sur les pas du déchiffreur, le musée invite le visiteur à un voyage
à travers le temps et l’espace dans la fabuleuse histoire de l’écriture.
Jean-François Champollion, le déchiffreur des hiéroglyphes
Jean-François Champollion est né à Figeac le 23 décembre 1790. Dès ses 17 ans, il partage
son temps entre le Collège de France et l’École des Langues Orientales. Très vite, il travaille sur
l’inscription de la pierre de Rosette et dépouille des centaines de documents. Sa connaissance
des écritures et des langues anciennes acquise depuis son adolescence et sa persévérance hors
du commun lui permettent de parvenir au but de sa vie : déchiffrer le mystère des hiéroglyphes.

Créé en 1986, initialement dédié à Champollion et à la civilisation égyptienne, le musée s’étend
et s’agrandit en 2007* pour s’intéresser à l’aventure des écritures du monde.
Les collections présentent une histoire longue de 5 300 ans depuis les premières tablettes d’argiles jusqu’à l’écriture de l’ère numérique.
Le musée entraîne non seulement le visiteur sur les pas de Champollion mais il lui propose également les clés pour s’inscrire lui-même dans cette grande aventure. Ainsi, il s’interroge sur la place
de l’écrit dans la société au travers de sa riche collection.
Les collections
Les collections présentent des œuvres significatives, des textes, des objets inscrits ou relatifs à la
pratique et à l’histoire de l’écriture, provenant des grandes civilisations de l’écrit.
Elles racontent la richesse et la diversité des cultures d’hier et d’aujourd’hui mais aussi les balbutiements des civilisations au travers des premiers outils et signes de l’écriture. Elles disent
comment l’écriture est apparue en plusieurs endroits du monde. Enfin, elles relatent son voyage
suivant les routes des marchands ou des conquérants et l’évolution de son tracé au gré de la main
des scribes. Plus de six cents objets, acquisitions de la Ville de Figeac, prêts, dépôts, donations…
sont présentés, dont plusieurs pièces extraordinaires comme Le Livre des morts de la défunte Néfériou (IIIe siècle avant J.-C.), une momie d’homme datant de l’époque ptolémaïque (332-30 av.
J.-C.), un manuscrit arabe d’Andalousie du XIIe - XIIIe siècle, une bible enluminée du XIIIe siècle...

* Cabinet d’Architecture Moatti et Rivière. Scénographie Pascal Payeur, Façade aux mille lettres P. Di Sciullo

Musée Champollion la façade aux mille lettres, P. di Sciullo 2007, photo. © Luc Boegly-Agence Moatti et Rivière

Le Musée Champollion – Les Écritures du Monde, l’aventure des écritures

Visuels

Black Stones

2019
Sculptures textiles (laine)
Dimensions variables
photo © Johanne Debas

Nuit de Figeac

2019
Broderie à la main sur lin
50 x 42 cm
photo © Johanne Debas

Moon Child

2019
Broderie à la main sur lin
50 x 42 cm
photo © Johanne Debas

Written on the Page

2019
Broderie à la main sur lin
67 x 58,5 cm
photo © Johanne Debas

Stay with me

2019
Broderie à la main sur lin
150 x 153 cm
photo © Johanne Debas

Dropping Words , 2019

Sculptures textiles (lin, laine), Dimensions variables
photo © Johanne Debas

We were here

2020
Sculpture textile (lin, coton, laine)
Dimensions variables
photo © Johanne Debas

Piece of the night #6

2017
Broderie à la main sur châssis
Diamètre 40 cm
photo © Johanne Debas

Storytelling (détail), 2019 - 2020

Broderie à la main sur lin, 900 x 120 cm
photo © Johanne Debas

Peace, 2016

Broderie à la main sur lin, 116 x 150 cm
photo © Johanne Debas

Informations

pratiques

Rieko Koga

never starting story

du 26 février au 27 septembre 2020
Musée Champollion - Les écritures du Monde

Musée Champollion, place Champollion - 46100 FIGEAC

Horaires :
Février à mars : tous les jours sauf le lundi de 14h à 17h30
Avril à juin : tous les jours sauf le lundi 10h30 - 12h30 / 14h - 18h
Juillet et août : tous les jours 10h30 - 18h30
Septembre : tous les jours sauf le lundi 10h30 - 12h30 / 14h - 18h
Tarif : entrée du musée 5 €
Visites guidées
en juillet/aout, les mardis à 16h30 ( Supplément 4€ par personne )
pour les Journées Européennes du Patrimoine (Gratuit)

Couverture
Rieko Koga, Never starting story, 2019, Broderie à la main sur lin, Dimensions variables
photo. © Johanne Debas

