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Makiko FURUICHI

Vit et travaille à Nantes, France
Née à Kanazawa (Ishikawa), Japon, 1987
http://makikofuruichi.com/
makikofuruichi@gmail.com

Formation : 
2011 D.N.S.E.P. École Supérieure des Beaux-Arts de Nantes Métropole 
2009 B.F.A. Painting, Kanazawa College of Art, Japon

Expositions personnelles :
2019 L’Âge de Raisin (Axenéo7, Gatineau, Canada)
 Dream Jungle (Hotêl Amiral, Nantes)
 dans le cadre du projet de Chambres d’Artistes du Voyage à Nantes
2018 KAKI Kukeko (FRAC des Pays de la Loire, Carquefou)
 Voleur de main (Wish Less, Tokyo)
2017 Rêve gris (Sill, Nantes)
 Boss (3e Parallèle, Paris)
 Cheval Rétréci (HAUS, Nantes)
2016  Débilité (Pannonica, Nantes)
2015  Ciel Poilu (Galerie 5UN7, Bordeaux)
 Smoker’s forest (invade3, Tokyo)
 Muscles (3e Parallèle, Paris)

Bourse, Prix : 
2018 Lauréate du prix des Arts Visuels de la Ville de Nantes
2009 Boursière de la fondation Rotary
2008 ASK? Film Festival 2008 (Art space kimura ASK? , Tokyo) 
 Echange international, Ecole Supérieure d’Arts de Nancy
 Echange international, École Supérieure des Beaux-arts de Nantes

Expositions collectives : 
2019 Yoann Estevenin + Makiko Furuichi (Galerie Guido Romero Pierini, Paris)
 Je suis dans le tableau... (Atelier Bonus, Nantes)
 Nazcas Festival (Brasseries Atlas, Bruxelles)
2018  Realms II (Gordon Snelgrove Gallery, Saskatoon, Canada)
2017  Doloris (Fragile, Nantes)
 Mémoires suspendues (Galeries Detais, Paris)
 Nix (Les Réalisateurs, Nantes)
2016  Maison brûlée (Le Kalif, Rouen)
 Quelque chose mettra fin à l’ennui (3e Parallèle, Paris)
2015  Salon DDESSIN (Atelier Richelieu, Paris) 
 Dans mes yeux (Bureau d’Art et de Recherche #2, Roubaix) 
 Innocence (Temple du Goût, Nantes)
2014  Chambre Charbon (Wish Less, Tokyo)
 Tourisme en Allergie (IRS, Nantes)
 La Chasse aux Fauves (Dulcie Galerie, Nantes)
2013  Salve pour un temps présent (Syndicat Potentiel, Strasbourg) 
 Itinéraire Nantes Japon (Salle de l’Odyssée, Orvault) 
 Peu Familier (Space No wave/Artmonde, Seoul) 
 Décongélations prématurées (Atelier Alain Le Bras, Nantes)
2012 Nouvel Accent (Cosmopolis, Nantes) 
 Pintzelen zarata, mailu isiltasuna (Mille feuilles, Nantes)
2011 Departures (Maison des chercheurs étrangers, Nantes) 
 Eizo ten (Art space kimura ASK?, Tokyo) 
 CONTEMPORANEE-esefossiarte? (Bologna) 
 Clou 8 (L’Atelier, Nantes) 
 Croisements Numériques (Galerie des franciscains, St-Nazaire) 
 Le Dégoût du temple (Temple du goût, Nantes) 
2010 Itinéraires Nantes Japon (Cosmopolis, Nantes) 
 Retransmission 4 (Temple du goût, Nantes) 
 Double Vision (Lieu Unique, Nantes) 
2009 Young Artists ISE Cultural Foundation Supports (Tokyo) 
 Retransmission 2 et 3 (Galerie de l’ESBANM, Nantes) 
 New Generation - Looking for unknown place (ASK?, Tokyo) 
 Graduation works (21st Century Museum of Art, Kanazawa) 
2008 Yokohama Video Collection (Yokohama Red Brick Warehouse)



Publications personnelles :
2019 First and Last Animal + Those Who Wait, 15x21cm, 80p 
 A Dream of Them, 15x21cm, 48p
 Normal Love, 15x21cm, 40p
2018 Abattoir, 21x30cm, 32p
 Faith, Torn Apart, 72p
2017 Tank N’ Shine , 21x30cm, 28p
 Boss, 21x30cm, 36p
2015 Pluie poilu, 21x30cm, 20p
2014 Inquiétude, 15x21cm, 24p
 Balade, 21x28cm, 20p
2013 Village, 19x26cm, 24p

Publications collectives :
2018 Edition 303, Croyances populaires et rites magiques
 Trapper Keeper #6, Mega press
2017 La Bagarre, Mondo Zero
 Blessure Magazine 3, Chambre Charbon
 Blessure Magazine 2, Chambre Charbon
 Ch’val de course, Jef Klak n°4
2016 Blessure Magazine 1, Chambre Charbon
2012 Artiste, un métier?, AREA Paris n°26
 Tokyo Grafitti, n°91

Residence, workshop etc :
2019 Formation professionnelle GENERATOR, 40mcube, Rennes

 Résidence de recherche et de création au Québec, Axenéo7, Gatineau
 
 Animation atelier au Centre PEP Atlantique Anjou la Marjolaine
 pour la classe de découvertes à dominante arts plastiques

2018 Intervention des cours d’art plastique dans un collège à Beaupréau
 
 Animation atelier dans le cadre de « Place au dessin »
 à l’École des Beaux-Arts de Nantes

2017 Animation atelier avec ESPE dans le cadre de
 «l’art contemporain au quotidien», Frac des Pays de la Loire
 
 Animation atelier enfant sur dessin « tête horrible »
 Frac des Pays de la Loire

2013 Enseignante pour atelier de dessin au musée des beaux-arts

2012 Ecran test à l’association Mire
 Projection vidéo sur écran interactif «Info Nantes» 

2011 Résidence d’artiste, Maison de Quartier Madeleine
 Projection vidéo sur écran interactif «Info Nantes»

2010 Real Presence” Workshop (Belgrade, Serbie)



(Texte écrit pour l’exposition monographique au Frac des Pays de la Loire, 2018)

 Makiko Furuichi a coutume de dire qu’elle dessine et peint les personnages qui flottent dans sa tête, des personnages qui font partie 
de ses rêves, de son imaginaire de Mangaka refoulée, ou de la réalité médiatique qui l’entoure, et parfois l’obsède.
Miroir de cette scène mentale, l’oeuvre fait défiler une foule d’êtres onctueux et trempés dont le visage divague, dont le corps se liquéfie, 
tenté par l’abstraction, le flou et l’échappée. Comme dans les rêves et les contes, ces visions éclosent sans prévenir, à la fois empathiques et 
cruelles, douces et terribles, traversées par la présence animale et végétale, mais consacrées en majeure partie au portrait d’êtres presque 
humains, porteurs d’émotions troubles. Bien qu’elle expérimente différents médiums, Makiko Furuichi semble toujours rattrapée par la 
peinture, principalement à l’huile sur toile et à l’aquarelle sur papier, parfois en wall painting, sur céramique, vidéo ou support textile. 
Invitée pour une exposition monographique au Frac des Pays de la Loire, l’artiste choisit de déployer toutes les facettes de cette pratique 
foisonnante, et propose même une première installation où le dessin vient requalifier la table traditionnelle qui occupe le centre de l’espace 
de vie au Japon : le Kotatsu. Le titre de l’exposition, KAKI Kukeko, claironne une énergie allitérative et chantante. Ces syllabes constituent la 
base de l’apprentissage de la langue japonaise. Elles se réfèrent notamment aux hiraganas, syllabaire qui constitue l’une des quatre écritures 
du japonais. Conçus à leur origine pour être appris et tracés plus facilement, les hiraganas étaient aussi appelés onnate, littéralement la 
main des femmes – une partie du corps omniprésente dans l’univers de Makiko Furuichi. La première ligne des tableaux d’apprentissage 
énonce les voyelles (a-i-u-e-o), la seconde rajoute une lettre (ka-ki-ku-ke-ko). Sur cette référence initiale, qui ouvre un espace entre dessin 
et rythme, l’artiste en greffe une seconde, étroitement reliée à l’enfance : « Le kaki est un fruit qui m’a marqué lorsque j’étais petite. Je n’ai 
jamais apprécié son goût. En bas de chez mes parents, j’empruntais un passage sinueux pour aller à l’école, et bordant ce passage, il y avait 
un grand arbre à kaki, qui à l’automne laissait tomber au sol ses gros fruits oranges pourris. Tous les matins et tous les soirs, je zigzaguais 
entre ces kakis blets. J’aimais bien marcher en évitant leur pulpe onctueuse et gluante. »1 L’anecdote, qui relate un double mouvement 
d’attraction-répulsion, a plus d’importance qu’il n’y paraît : le sentiment repoussant et attirant à la fois que certaines choses suscitent en 
l’artiste motive l’exposition dans son ensemble. Makiko Furuichi, qui déclare être en quête de cette émotion spécifique nommée en japonais 
« niyari », la met en scène suivant différentes modalités, entre réminiscences d’enfance et iconographie métissée. Chaque oeuvre recèle 
ici une histoire intime, teintée de merveilleux. En ce sens, Makiko Furuichi prolonge la pensée du peintre Philip Guston : « Je ne sais pas ce 
qu´est une peinture ; qui sait ce qui déclenche l´envie même de peindre ? Il peut s´agir de choses, de pensées, de souvenirs, de sensations, 
qui n´ont aucun rapport direct avec la peinture elle-même. La peinture ne se fait pas sur une surface mais sur un plan que l´on imagine. Elle 
se déplace dans la tête. Elle n´est pas du tout là physiquement. C´est une illusion, un numéro de magie. Donc, ce que vous voyez n´est pas 
ce que vous voyez. »2

Éva Prouteau 

Notes :
1 – Entretien mené avec l’artiste, le 21/04/2018.
2 – Extrait de la conférence donnée par Philip Guston à l’université du Minnesota en mars 1978, publiée dans le catalogue d’exposition Philip Guston : 
The Late Works, Sydney, International Cultural Corporation of Australia, 1984.



Dream Jungle, Hôtel Amiral, aquarelle sur mur, 2019
Dans le cadre d’un  projet du Voyage à Nantes «Chambres d’Artistes»





Dream Jungle, Hôtel Amiral, aquarelle sur mur, 2019



L’Âge de Raisin, technique mixte, Axenéo7, Quebec, Canada, 2019







KAKI Kukeko, Frac des pays de la Loire, technique mixte, 2018



KAKI Kukeko, Frac des pays de la Loire, technique mixte, 2018



bagarre, huile sur toile, 200x150cm, 2018Morceau de Frustration (kotatsu) , 80x120x55cm, bois, céramique, pat fimo, tissu teint, 2018



Poing, 50x50cm / Main, 30x40cm / Sans titre, 50x61cm/ huile sur toile, 2018



Bagarre, huile sur toile, 200x150cm, 2018



La guerre du feu, 40x50cm, huile sure toile 2019
La main d’écorchée, 30x30cm; huile sur toile, 2019



Chigu hagu, 70x70x50cm, tissu teint, pat fimo, 2019



J’ai grandi entourée par les tableaux de mon grand père Minokichi YASUI. Ses 
tableaux étaient disposés partout chez mes parents, il n’y avait pas d’autres 
peintures. C’était un peintre que l’histoire n’a pas retenu, cependant premier 
disciple de Ryusei KISHIDA, peintre classique très connu au Japon. J’ai senti 
que ma famille avait un grand respect pour mon grand-père, qui perdure 
encore.

Je n’ai jamais connu mon grand-père Minokichi. Il est décédé en 1965 d’un 
cancer. Mon père était alors au collège.
Il semblerait qu’il ait été quelqu’un de timide, mais d’après ses autoportraits 
je sens sa force, son ambition et en même temps sa douceur. J’ai toujours 
voulu discuter avec lui, savoir comment a pu se passer sa vie en tant que 
peintre, comment il envisageait sa façon de peindre, que pense-t-il de ce que 
je fais maintenant, est-il content que sa petite-fille travaille en France…
La collaboration est une sorte de recherche de discussion entre nous deux.

Je suis dans le tableau, Bonus, Nantes 2019
Collaboration avec des travaux de Minokichi YASUI, mon grand père paternel  



Je suis dans le tableau, Bonus, Nantes, 2019





Production GENERATOR - 40mcube, EESAB, Self Signal, Rennes, 2020

Morceau de Frustration, technique mix (pat fimo, tissus teint, plaque synthèse, bois), format divers



Production GENERATOR - 40mcube, EESAB, Self Signal, Rennes, 2020

Morceau de Frustration, technique mix (pat fimo, tissus teint, plaque synthèse, bois), format divers



Baggare / Main , aquarelle sur papier, 28x38cm, 2017



série Rêve Gris, aquarelle sur papier, 24x32cm, 2018


