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relle poussent alors le jeune homme à abandonner les 
travaux traditionnels pratiqués dans la manufacture 
familiale pour se rapprocher de ce qu’il estime être la 
céramique du futur.
 les travaux des années suivantes révèlent une pensée 
tendue vers la découverte d’un langage expressif per-
sonnel. a la fin des années 1970 et, plus clairement 
dans les années suivantes, les signes d’un tournant 
décisif apparaissent avec ses premières sculptures .
 s’il rompt avec les décors et les formes tradition-
nels, c’est pourtant vers la tradition que le céramiste 
nippon se tournera, au terme du cheminement artis-
tique qui va de ses premiers travaux abstraits aux 
formes actuelles et de l’expérimentations menée avec 
différentes terres jusqu’à l’adoption définitive de la 
porcelaine. Fukami lui-même souligne comment, 
encore très jeune, il comprend quasi soudainement 
que l’inspiration longuement recherchée est en réalité 
en lui, dans les traditions de sa terre, dans le lien pro-
fond qui l’unit à la nature. de cette richesse intérieure 
qu’il se découvre, il tire des sensations, des images 
intenses qui dans les années de sa première jeunesse 
avaient laissé en lui une marque indélébile, et il les 
place au centre de son travail : l’élégance des pagodes 
à l’ombre desquelles il jouait lorsqu’il était enfant, la 
vision d’un panorama sans fin, les scintillements de la 
mer, des images lointaines mais très suggestives qui 
s’étaient lentement insinuées sans se faire remarquer 
dans son âme. aujourd’hui, Fukami précise qu’il ne 
peut exprimer ce qui reste en lui de tant d’émotions 
qu’à des formes pures et « abstraites » et que seules ces 
formes peuvent transmettre la beauté de ces instants.
 dans les lignes harmonieuses de l’architecture japo-
naise, toile de fond suggestive des rites entraînants de la 
tradition shintoïste, le céramiste recueille les éléments 
les plus anciens et les plus suggestifs afin de les trans-
muer dans l’argile : le profil des temples et des pagodes 
aux toits délicatement incurvés se fond dans les lignes 
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avec ses œuvres en céladon, un céladon rare et pré-
cieux présentes dans des nombreuses et importantes 
collections publiques et privées, sueharu Fukami, 
sculpteur et céramiste japonais, est aujourd’hui l’un 
des artistes contemporains les plus célèbres et les plus 
appréciés. il est difficile de dire où se situe l’élément le 
plus émouvant de ses créations énigmatiques, parfois 
inquiétantes, aux formes effilées et à la couleur tur-
quoise lumineuse et éthérée, est-ce dans la lumière qui 
en jaillit ou bien dans l’audace des lignes.
 la céramique est constamment présente dans la vie 
de cet artiste, jusque dans son nom qui contient l’idéo-
gramme correspondant. né à Kyoto, en 1947, d’une 
famille de céramistes, il passe ses jeunes années entre 
fours, argiles, émaux colorés ; de cet art du feu, incons-
ciemment, il en absorbe les techniques, les rythmes de 
travail, les odeurs.
 c’est au début des années 1970, que se situe le pre-
mier moment important de réflexion chez le jeune 
céramiste, bien informé des contenus du mouvement 
artistique Sodeisha, qui, dans l’après-guerre, avait 
insufflé un air nouveau à l’art céramique. Fondé à 
Kyoto par un petit groupe d’artistes, ce mouvement 
rejette l’image traditionnelle de la céramique liée à des 
formes fonctionnelles, en lui reconnaissant des possi-
bilités expressives plus amples. au début des années 
cinquante, ces artistes réalisent les premières œuvres 
sculptées abstraites.
 sa rencontre avec le travail du sculpteur-céramiste 
carlo Zauli sera encore plus déterminante pour l’acti-
vité et la vie même du céramiste japonais. l’artiste de 
Faenza, s’était éloigné du travail de la faïence, propre à 
sa ville d’origine, et se consacrait déjà depuis quelques 
années à la recherche et à l’étude de la forme et de la 
matière, pour aboutir à la sculpture en céramique dès 
la fin des années 1960. Zauli expose au Japon à partir 
de 1964 et Fukami a la possibilité de connaître ses tra-
vaux. ce contact stimulant et son inclination natu-



revue de la société des amis du musée national de céramique152

délicates des ses premières œuvres. a celles-ci succèdent 
les « ondes », lorsque le mouvement évolue et s’amplifie ; 
souvent évocatrices, dans le titre, d’images marines, 
celles-ci constituent un moment important dans l’étude 
comme dans l’évolution des formes et renvoient à la 
source d’inspiration sans doute majeure de Fukami : la 
nature. ses paroles et la « construction » de ses œuvres 
révèlent une symbiose particulière avec le monde natu-
rel et avec les sensations tactiles qui en résultent ; cette 
intime « perception des choses » qui est l’élément de la tra-
dition japonaise fait dire au peintre tenkei tachibana :

Les hommes parcourent un sentier après l’autre, ils 
s’assimilent au paysage.
Les hommes découvrent l’herbe verte sous les doux rayons du 
soleil printanier.
Les hommes recueillent dans le tendre bourgeon l’immensité 
de l’univers.

ainsi, dans ses œuvres aux titres emblématiques : Pano-
rama, Etendue de la mer au loin, Souffle de la brise, Fukami 
recrée la suggestion de la ligne indéfinie de l’horizon, 
des ondes lentes de l’océan, de la sensation que laisse le 
vent sur la peau, et les transforme en images de pureté et 
de vie. tel est pour l’artiste nippon le sens de son travail.
 depuis plus de deux décennies, il consacre exclusi-
vement son travail à la porcelaine, obtenant les formes 
difficiles que nous connaissons grâce aux capacités 
techniques élevées acquises au fil du temps. les carac-
téristiques de ses œuvres – de dimensions parfois 
supérieures à 2 mètres ; aux lignes très fines et fuse-
lées ; aux surfaces parfaitement polies – requièrent 
des méthodes de travail très particulières. son inno-
vation la plus importante est certainement celle liée 
au système du slip casting ou coulage de la barbotine, 
une technique qui permet à Fukami d’éviter cer-
tains inconvénients qui, selon lui, pourraient nuire à 
l’aspect poli et limpide de ses créations. déjà utilisée 
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Si on analyse les deux idéogrammes de la parole japonaise art, 
« geijutsu », à mon avis le premier, « gei », est Dieu, la nature 
dans sa totalité, le second, « jutsu », est la technique humaine. 
Quand la technique et le divin deviennent une seule et même 
chose, l’art se réalise pleinement….

au-delà de leurs dimensions, les travaux de Fukami 
se caractérisent par le mouvement et la couleur de 
l’émail, ce turquoise lumineux et transparent qu’il 
privilégie depuis des nombreuses années ; une couleur 
que l’on considère désormais comme la marque, la 
signature de l’artiste et qui, comme nulle autre, réus-
sit à transmettre l’image de pureté qu’il porte au plus 
profond de lui. avec un émail moins limpide et lumi-
neux, ces mêmes formes seraient « autres » et trans-
mettraient d’autres suggestions.
 le précieux revêtement tire son origine de l’an-
tique tradition chinoise : il s’agit du rare celadon blanc, 
émail translucide à la délicate tonalité turquoise, 

dans le laboratoire familial pour la réalisation d’ob-
jets de petites dimensions, cette méthode – revisitée 
par Fukami pour l’adapter à ses propres objectifs – 
consiste dans l’injection de la barbotine dans le moule 
en plâtre par un petit trou à l’aide d’un compresseur 
inventé par lui. l’opération est longue et complexe, 
puisque la mixture doit pénétrer jusque dans les plus 
petits recoins du moule ; une diffusion non homogène 
risquerait, pendant la cuisson, d’endommager sérieu-
sement l’œuvre. les autres phases du travail sont tout 
aussi importantes, de la préparation du modèle – que le 
céramiste réalise en argile, plus malléable que le plâtre 
– à la préparation du moule, jusqu’à la cuisson finale. 
la réalisation des sculptures est difficile, à la limite 
des possibilités humaines, cependant elles semblent 
sortir avec légèreté de l’esprit et des mains de l’artiste. 
tenkei tachibana, déjà cité, se pose la question de l’art 
et la définition qu’il en donne s’accorde à la perfection 
des créations de sueharu Fukami :
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lyrique hors du temps et elles-mêmes hors du temps, 
requiert lenteur, vide intérieur et légèreté, la légèreté de 
la pensée qui seule permet de saisir le sens de ces sculp-
ture immatérielles modelées dans la lumière.

Les œuvres
la lumière et le mouvement sont les deux aspects 
de l’œuvre de sueharu Furakami, dans lesquelles la 
lumière souligne le mouvement et en est exaltée. 
 les travaux réalisés dans les années 1985–90, sont 
caractérisés par une certaine linéarité géométrique, 
ponctuées de cannelures peignées et de quelques mou-
lures. c’est dans les détails que se dévoile soudain le 
mouvement et l’apparent statisme des lignes compactes 
peut être animé soudainement par une explosion inat-
tendue de lignes, ou par quelques irrégularités savam-
ment étudiées (fig. 1). Parfois, la ligne du bord supérieur 
de certaines œuvres verticales apparaît « volontaire-
ment ‘fragmentée’ », interrompant ainsi l’élan de ces 

appelé seihaku-ji, à la transparence et aux nuances de 
l’aigue-marine et qui parfois vire en une subtile cou-
leur « chamois » ; appliqué sur une base blanche, son 
effet lumineux est extraordinaire. l’artiste le pose par 
insufflation, en dosant la densité selon l’effet chro-
matique souhaité : du vert azur intense, qui apparaît 
dans les superficies convexes, la couleur glisse vers des 
tonalités de plus en plus ténues, jusqu’à se perdre en 
un blanc pur près des bords et des creux. la particula-
rité de cet émail consiste, en effet, dans les variations 
naturelles de l’intensité de la couleur qui se densifie, se 
défait, blanchit jusqu’à devenir transparente, selon le 
degré du poli de la surface qui la reçoit. les sculptures 
s’allument d’éclairs soudains qui semblent provenir de 
la porcelaine elle-même. Grâce à cet émail, sa couleur 
et sa lumière, le sculpteur enlève le poids de la matière.
 ainsi, naissent des formes limpides et suggestives, 
formes parfaites dans leur noble simplicité. approcher 
les créations de sueharu Fukami, d’une abstraction 
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la légèreté et la puissance expressive que nous connais-
sons. « Infini III-1 » (Tenkuu III – 1), de 1991 (fig. 4) est une 
œuvre qui sera à nouveau élaborée en d’innombrables 
images, semblable à l’onde dont le mouvement n’est 
jamais le même mais qui laisse dans le yeux comme 
dans l’esprit une impression abstraite unique ; images 
paradisiaques, selon Kaneko Kenji, conservateur du 
musée d’art moderne de tokyo. la forme est désormais 
libérée du poids et des limites imposés par la matière.
 Parmi les travaux de cette période, on trouve des 
œuvres rendues très suggestives par le jeu des lignes 
et la couleur de l’émail : « Vers le ciel » (Sora ni, 1997) 
(fig. 5), avec un seihakuji très pâle, qui rappelle la légè-
reté d’une mante silencieuse dans les profondeurs 
marines ; « Espoir II » (Bou II, 1997) (fig. 6), semblable à 
l’onde pétrifiée ; « Moment II » (Shun II, 1998) (fig. 7), longue 
onde au creux de laquelle la couleur turquoise se den-
sifie et semble flotter, suspendue comme une brume 
légère, comme une rayure dans le ciel ; en 2001 « Images 

stèles muettes, et suggérant en même temps la possi-
bilité de leur prolongement sans fin (fig. 2). les œuvres 
linéaires et subtiles comme des lames, polies comme une 
mer pétrifiée, jonction lisse et parfaite incluant la terre et le ciel, 
succèdent à d’autres dont les moulures sont interrom-
pues, comme brusquement déchirées par un torii ou le 
fronton d’un temple (fig. 3, détail).
 au début des années 1990, les formes deviennent plus 
audacieuses, effilées et subtiles, fuselées et élancées en 
un mouvement devenu partie intégrante de la forme 
même. les lignes se plient, s’allongent, se défont, en un 
fluide vital comme une danse brusquement interrom-
pue. une courbe, un mouvement naissent, comme sug-
gérés par la matière même ; pour Fukami la céramique, 
en l’occurrence la porcelaine, a sa propre vitalité qui 
peut être façonnée de la manière la plus insolite, mais 
dont on doit, quoi qu’il en soit, tenir compte.
 de ces années, date la forme « ailée », que l’artiste 
développera ensuite en mille variantes, en atteignant 
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par le coucher du soleil qui rougit l’horizon, il s’agit 
d’images fondues avec sont être à tel point qu’il semble 
presque vouloir y inclure le caractère sacré de l’univers 
et sa propre aspiration vers l’infini. dans « Ascèse » 
(ritsu) (fig. 13), une de ses créations les plus récentes 
(2005), l’image de la « lame » est à nouveau présente ; 
encore une fois les lignes se composent et se décom-
posent en formes infinies se répondant. on a comme 
l’impression de se trouver devant l’image mystérieuse 
et élégante d’un idéogramme – expression merveilleuse 
de beauté abstraite – lié au génie de l’artiste.
 certaines œuvres réalisées par tournage, ces der-
nières années, diffèrent de toutes les autres (fig. 14, 15 
et 16) ; il s’agit de formes coniques, éblouissantes par 
leur mystère et leurs pureté, parcourues de nervures 
subtiles qui s’irradient jusqu’aux bords ; représen-
tations diverses d’une pensée unique. les bords sont 
toujours tranchants et les petites dentelures qui les 
entaillent en soulignent la pureté. ces œuvres tech-
niquement difficiles à réaliser deviennent des chefs-
d’œuvre d’équilibre et de précision.
 l’œuvre intitulée « Pureté » (cyou) (fig. 17) de 2003 
est encore différente : c’est une feuille de nymphéa lui-
sante et cristalline ; image stylisée d’un fruit symbo-
lique, la pêche, symbole de bon augure. une nervure 
légèrement décentrée traverse sur toute sa largeur 
cette forme imagée, dont le bord se relève légèrement ; 
une autre, au relief quasi inconsistant, qui semble 
faite de lumière, est soulignée d’un trait : deux sillages 
d’écume blanche sur une mer turquoise.
Partout, le rappel constant à la pureté.

G. santuccio, historienne de l’art

traduit de l’italien par Barbara de montaigut et 
Jacqueline du Pasquier

intérieures » (Shinsyou ‘cyou’) (fig. 8) est créée, ailes ten-
dues en vol aux lignes coupantes. Bien calibrées, en 
ce jeu de mouvement, la recherche asymétrique des 
lignes comme soudaines et apparemment fortuites, 
les entailles des bords parfois à peine marquées, ren-
dant ainsi ces bords plus purs et parfaits. image plus 
précieuse encore. sur l’ensemble, le voile turquoise et 
changeant de l’émail souligne le mouvement.
 enfin, certaines formes verticales sont assez carac-
téristiques, aiguës et tranchantes elles renvoient 
dans l’imaginaire occidental, à la silhouette mena-
çante d’une lame (fig. 9 et 10). un détail différent rend 
chaque forme unique: la légère torsion d’une pointe, la 
ligne délicatement arquée d’une silhouette, une trans-
parence particulière comme du verre laiteux. ce sont 
des lignes énigmatiques et difficiles, comme celles 
qui caractérisent deux sculptures célèbres, les scé-
nographiques et imposants  « Paysage lointain ‘espoir’ » 
(Haruka no Kei ‘bou’, 1993) (fig. 11) et « Paysage lointain ‘bleu 
transparent’ » (Haru no Kei ‘sou’, 1996) (fig. 12), surtout ce 
dernier ont formes inquiétantes, coupées par une onde 
transversale qui, dans Haruka no Kei ‘sou’, semblable à 
la garde d’une épée imaginaire ; derrière et au-dessus 
d’un long bandeau blanc à l’aspect satiné, se trouvent 
des petits ornements symboliques en or.
 encore une fois, dans ces lignes verticales, l’artiste 
enserre la représentation de « quelque chose » d’inté-
rieur, une émotion particulière qu’il a ressentie devant 
les spectacles de la nature ; parmi elles, une lointaine 
et particulièrement intense, suscitée par une image 
qui, bien que vue maintes fois, avait un jour fait trem-
bler le cœur du jeune Fukami : l’horizon, ce point indis-
tinct où la terre et le ciel semblent se fondre. les lignes 
qui s’allongent vers le haut renferment les impres-
sions d’un instant, et peu importe si elles sont suggé-
rées à l’artiste par la ligne lointaine de la mer ou bien 


