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L ‘ ESPACE ET LA LUMIÈRE . . . 

La finesse parfaite du trait lumineux,
l’élégance et  la simplicité des compositions

font des œuvres de Mitsouko MORI
l’illustration parfaite

 d’une création optimiste et ludique.

Ainsi, le pentagone, comme phénomène plastique, avec ses sens 
propres et ses exigences internes, devient initiateur de l’espace.
Il entre alors en mutation et gagne en profondeur, en sérénité et 
en éclat  via ses ombres, sa lumière et ses couleurs irradiantes. 

Les critiques occidentaux, si prompts à déceler des 
réminiscences du patrimoine nippon dans l’art des créateurs 
japonais, doivent se trouver bien dépourvu face aux travaux de 
Mitsouko MORI.  Car ici, point de japonaiseries faciles, pas de 
séduisantes allusions à la culture natale de l’artiste.
Son œuvre est toute de rigueur géométrique, profonde et 
réfléchie, évitant l’écueil décoratif.

Mitsouko MORI, installée depuis depuis 1970 en France, ne 
reprend pas plus servilement les principes de l’abstraction dite 
froide ou géométrique “historique”, dont le pionnier  fut le 
hollandais Piet Mondrian.

L’austérité prônée  alors est ici adoucie, souvent tempérée par un 
sens aigu des accords chromatiques. Mitsouko MORI use avec 
délice de couleurs rayonnantes. Et lorsqu’elle réduit sa palette à 
quelques dégradés de blancs, noirs et gris, ses œuvres ne 
perdent rien de leur force sensuelle. 

Les constructions sont raffinées et harmonieuses, bien que 
toujours conçues avec une grande économie de moyens. Sans 
sécheresse, mais avec élégance et sobriété, elles respirent. La 
pulsation peut naître d’un léger glissement des formes, qui crée 
espace et mouvement, de vibrations induites par l’action optique 
de lignes noires et blanches, ou encore de savants effets de 
résonances et contrastes colorés, formels ou rythmiques.
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La sensation de vitalité se ressent jusque dans l’immobilité des 
motifs. Les structures posées et sereines brillent avec un éclat 
presque solaire, sans toutefois aveugler ni agresser. 

Par des jeux de reliefs, les supports-plans se muent parfois en 
volumes, sortent du mur et franchissent ainsi les frontières qui 
les séparent du spectateur. Pourtant là encore, le contact se fait 
sans heurt. Il nait au contraire entre l’œuvre et celui qui la regarde 
un échange plein de promesses, un dialogue complice.

Ce phénomène est plus évident encore dans les néons crées ces 
dernières années par Mitsouko MORI.  Reprenant  ses thèmes 
mathématiques de prédilection, l’artiste leur offre une nouvelle 
dimension, dans les deux sens du terme. Elle pousse plus loin sa 
recherche et encre délibérément ses œuvres dans leur époque, 
dans cet environnement urbain où il ne fait jamais totalement 
nuit, où les enseignes créent une luminosité artificielle qui n’a 
parfois rien à envier à celle du jour. 

Et les travaux de l’artiste, qui tendaient déjà à se défaire de la 
contrainte limitative  de la toile, prennent ici une nouvelle 
ampleur. Petits ou de plus grands formats, ils irradient et nous 
enveloppent de leur lumière.

Comme elle sait dans ses tableaux assujettir la vie explosive de 
la couleur à la rigueur de ses compositions, Mitsouko MORI 
parvient à circonscrire la force intense de ses néons dans des 
structures stables et simples, mais pas simplistes. Elle ne limite 
pas son vocabulaire au seul cercle, carré, rectangle ou losange. 
Elle l’enrichit, le diversifie. L’artiste a longtemps affectionné le 
triangle et surtout, à partir de 1991, le pentagone. 
Choix audacieux, car cette forme, peu utilisée par les plasticiens, 
est non seulement complexe mais aussi, comme le chiffre 5 
auquel elle est intiment liée, lourde de connotations 
symboliques, que Mitsouko MORI ne nous impose jamais, nous 
laissant libre de toute entrave interprétative. Ainsi dégagée des 
contingences allusives et allégoriques de certaines abstractions, 
ou du caractère imitatif ou référentiel de la figuration, l’artiste 
peut partir de “presque rien” et questionner l’infini.
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Mitsouko MORI crée aussi des éléments inédits, fait s’ accoupler
les formes, les imbriques les unes dans les autres, en tronque 
vigoureusement certaines parties, fractionne les surfaces, 
s’essaie à toutes sortes de combinaisons ludiques. 

Ces derniers travaux sont intitulés pentamorphoses, un titre 
parfaitement évocateur, d’une part de le prédominance du 
pentagone, plié à d’étranges modifications, et d’autre part du 
caractère toujours énergique de la démarche de l’artiste.  Car qu’ 
est ce qu’une métamorphose, si ce n’est une évolution de la 
matière durant un certain laps de temps ?

Mitsouko MORI applique un traitement identique à ses peintures, 
dont les supports peuvent épouser scrupuleusement les 
contours.
La simplicité rassurante de la géométrie de base est ainsi 
secouée, vivifiée. Nous ne pouvons qu’espérer que Mitsouko 
MORI continuera toujours plus avant, et avec la même ténacité, 
sur ce chemin ardu où l’artiste se débarrasse de tout superflus 
pour arriver à un mode expressif fondamental, à la fois intemporel 
et totalement actuel.

Dans leur plénitude,
les œuvres de Mitsouko MORI

semblent déborder d’optimisme,
et nous transmettent un salutaire souffle d’énergie positive.

Valérie DOUNIAUX (Janv. 2004)

. . . /   



Mitsouko MORI, dan son atelier en 2007



Les néons de Mitsouko MORI
 s'insèrent tout d'abord dans un parcours, 
une réflexion sur les formes primordiales,

élémentaires de la géométrie : 
triangles ,carrés ,pentagones,

(une des formes de prédilection de l'artiste)…
dont le sens symbolique est volontairement absent. 

D'autre part, la lumière du néon semble bien  être 
un moyen efficace pour engendrer 

une nouvelle compréhension de l'espace,
 par sa froideur,

 la perception malaisée des plans,
 le  contraste avec l'obscurité ambiante,

 la technique impassible,
 la gamme chromatique réduite.

 Mais la finesse parfaite du trait lumineux,
 l'élégance et la  simplicité des compositions,
 l'élégance et la simplicité des compositions,

 le recours à une géométrie évidente,
 à des matériaux  contemporains démontrent

 une force créative ludique,
 optimiste, particulièrement remarquable.

    Bernard FAUCHILLE- 2001
      Directeur des Musées de Montbéliard

Mitsouko's  neon lightings primarily fit into a reasoning, 
a reflection  about the basic and primitive outlines, 
about geometry - triangles, squares, pentagons 
(one of the artist's  favourite shapes) 
whose symbolical meaning is willingly missing.   
Besides, the light of the neon lighting seems to be an effective means to provide 
a new understanding of space because of its coldness, 
the tricky perception of the distances, 
the contrast with  the surrounding darkness,
the impassive technique and the reduced chromatic scale. But the perfect 
fineness of the shaft of light,
 the elegance and simplicity of the compositions,
 the resort to an obvious geometry,
 to up to date  materials, reveal  a playful, optimistic and primarily remarkable 
creative energy.  -Bernard FAUCHILLE- 2001 (Translation)  . . . /  



Mitsouko MORI “ Pentamorphe” - 2002 
Néon et Bois (Détails) - 153 x 153 x16cm



EXPOSITIONS
!
Mitsouko MORI!
!
1944!Née à Ashikaga au Japon!!
1968 !Diplômée de l'université Nationale 
des Beaux-Arts et de la musique de 
Tokyo!!
1970 Diplômée de l'Institut des Hautes 
Etudes des Beaux-Arts dépendant de 
l'Université des Beaux-Arts de Tokyo!!
1970-72 Boursière du gouvernement 
Français, Etude à l'Ecole d'Art et 
d'Architecture de Marseille-Luminy!!
1971-75 Etude à l'Ecole Nationale 
Supérieure des Beaux-Arts de Paris!!!!
!
!
EXPOS. PERSONNELLES!!
2012! SAARLOUIS (D) Museum Haaus ! !
Ludwig- Treffpunkt Kunst!!
2012! HINGENE-BRNEM (B) Galerie DEN !!
HEECK - Centre pour le ! Constructivisme et ! l’Art 
Concret!!
2008! BRUXELLES(B) - En permanence à la  
 K.A.D. Gallery!!
2008! PARIS (F) Galerie Cour Carrée!!
2007! TOKYO (J) Galerie Tomura!
2005! CHIGASAKI (J)  Musée Municipal!!
2005! TOKYO (J) Galerie Suragadai!!
2005! HAMAMATSU (J) Galerie Art Dune!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2004! CHARTRES  F-28) !
! Hotel du Département!!
2003 ARCUEIL ( F-94) !
! Galerie municipale Julio Gonzales !!
2002! PARIS ( F) Galerie Grand-Paris !!
2001! TOKYO (J) Galerie Suragadai!!
1999! TOKYO (J) Galerie Center point!!
1999! TOKYO (J) Galerie American Club !!
1999! PARIS (F) Galerie Hotel Astra!!
1998! ALBUQUERQUE (Mex) !
! Galerie Arté Strutura!!



EXPOSITIONS
1996! TOKYO (J) Galerie Center point!!
1995! PARIS (F) !
! Galerie Saint-Charles de Rose!!
1993! TOKYO (J) Galerie Chika!!
1993! NAGOYA (J) Galerie Naito!!
1993! KASSEL (D)  Galerie Osterberg!!
1992! YOKOHAMA (J) Galerie Sairin!!
1991! PARIS (J) Galerie Point Jal!!
1990! TOKYO (J) Galerie Center point! !!
1989! YOKOHAMA (J) Galerie Sairin!!
1989! KASSEL (D)  Galerie M.!!
1989 ! HANOVRE (D) SONY!!
1987! YOKOHAMA (J) Galerie Sairin!!
1986! YOKOHAMA (J) Galerie Sairin!!
1985 ! AMSTERDAM (NL) Galerie EENDT !  !!
1981 ! AMSTERDAM (NL) Galerie EENDT!!
1981! PARIS (F) Galerie du Haut-Pavé!!
1980! TOKYO (J) Galerie Shirota !!
1979! TOKYO (J) Galerie Miyuki!!
1976! TOKYO (J) Galerie Miyuki!!
1975! TOKYO (J) Galerie Miyuki!!
1969! TOKYO (J)  Galerie Suragadai!!!!
MUSEES !
COLLECTIONS PUBLIQUES!
PIEVE de CENTRO(I) Musée MAGI 900 !
! Collection permanente MADI!!
UTRECHT (NL)  Musée Municipal!!
PARIS (F) achat de la Ville!!
PARIS ( F) Bibliothèque Nationale!!

NORVEGE Musée d’art graphique !!
WROCLAW ( Pol) Musée!!
CATANIA (I) institu Culturel!!
COUVIN ( B) Musée du Petit Format!!
CRACOVIE (Pol) Musée !!
CHOLET (F) Musée!!
MAUBEUGE ( F) Achat de la Ville!!
GYOR (H) Centre Culturel Var-Art!!
MILAN (I) Centre d’Art Contemporain!!
ASHIKAGA(J) Musée Municipal!!
AMERSFORT (NL) Mondriaanhuis !!
CALGARY (C) Fondation Construction Art!!
TAIPEI ( Tai) Musée!!
CAIRE (Eg) Musée d’Art Graphique!!
MONTBELIARD (F) Musée du Chateau!!
DALLAS (US) Madi Museum & Gallery!!
ARCUEIL (F-94) Achat de la Ville!
!!!!!!!!!!!
!
!
!
!
!
!
!



EXPOSITIONS
!
!
EXPOSITIONS COLLECTIVES!!!
2012!  BERGAME (I)  Académie des Beaux-Arts !
! TADINi” Mouvement Madi” !!
2012 PALERME (I) Galeria MONTELEONE !“Madi” !!
2012 ! SAINTE-MARIE d’ALLOIX (F)  Salle !
! Polyvalente “THEY” !!
2011!  TRAPANI (I) “Geometrie di luce”!!
2011! MARCIGNY (F)  Centre d’Art ! !
! Contemporain Franck POPPER!!
2011 ! CHOLET (F) Musée d’ART et HISTOIRE!!
2011! ASHIKAGA (J) Musée Municipal!!
2011! TOKYO (J) Musée MACHIDA!!
2011! CARROS (F) Centre International !!
! d’Art Contemporain “Conscince ! !
! polygonale”!
! !
2011! BUDAPEST (H) Galerie ABIGAIL !
! “Cube Parisien”!!
2011! PARIS (F) Galerie Olivier NOUVELET!!
2010! PARIS (F) Galerie LAVIGNES “Cinétique-!
! Optique-Numérique”!!
2010! NAPLES (I) Catel dell’Ovo 
! “Complementaria”!!
2010! BERGAME (I) Galeria MALERIA  “Noir & Blanc 
! Madi”!!
2010! TOKYO (J) Musée MACHIDA!!
2010! BARBIZON (F) L’Angélus a 150 ans!!
2010! KIELCE (P) Musée municipal ! !
! “COULEURS et GEOMETRIE” ! !
! Actualité de l’art construit européen!!
2010! NÛRBERG & HALLE  (D) Musées ! “COULEURS 
! et GEOMETRIE” !Actualité de l’art construit 
! européen!!!!

!!!!!!
2010! SENS (F) Musée municipal “COULEURS et 
! GEOMETRIE” Actualité de l’art construit !
! européen!!
2008! PARIS (F) maison Amérique Latine!!
2008! HAMAMATSU (J) Galerie art Dune!!
2008! DALLAS (US) Musée Madi!!
2008! SAARBUIS (D) Treffpunkt Kunst !!
! Museum Hans Ludwig!!
2007! TOURS (F) Chateau !!
2007! PARIS (F) Galerie Weiller!!
2007! VALENCIENNES (F) !
! Galerie des Wautiers !!
2007! ToKYO (F) Musée de l’Universite !!
! Nationale des Beaux-arts et de la !
! Musique  “ Vers Paris, un rève ! !
! séculaire”!!
2006! MOSCOU (R) Musée d’art Moderne!!
2005! SOBRAL (B) Musée Municipal!!
2004! FUKIU (J) Musée Préfectoral !!
2004! MITAKA (J) Musée municipal !!
2004! PARIS (F) Galerie Weiller!!!
2003! PARIS (F) Galerie Claude Dorval!!
2003!  LA PLATA (Arg) !
!  Musée d’art Contemporain!!
2003! SHUNAN (J) !
! Musée d’Art et d’Histoire !!
2002! DALLAS (US) Musée Madi!!
2002! PARIS (F) !
! Musée de la Culture du Japon!!
2002! BRATISLAVA (Slova) !
! Musée municipal!!



EXPOSITIONS
2001! OMEGNA (I) Forum !!
2000 ! NANTES (F)!
! Galerie Convergence!!
2000! MORSANG sur ORGE (F) Chateau!!
2000! ASHIGAYA (J) Musée de la Ville!!
2000! AMERSFORT(NL) Mondriaanhuis !!
1999! BALIN (F-44) Chateau de la Groulais!
! “Hommage à Gorin”!!
1999! PARIS (F) Galerie Claude Dorval!!
1998! MAUBEUGE (F) Espace Sculfort!!
1997! PARIS (F) Galerie du Haut-Pavé!!
1997! VINCENNES (F-94) Hotel de Ville !!
1997! MANS (F) Plais des congrès!!
1997! MADRID (E) Musée National Reine !
! Sofia - “ Art Madi”!!
1996! PARIS (F)!
! Galerie Saint-Charles de Rose!!
1996! PARIS (F) Galerie Claude Dorval!!
1996!  GRENOBLE (F) Groupe Radical !
! “Noir & Blanc” !!
1996 !  MILAN (I) !
! Centre d’Art Contemportain!!
1996! ZARAGOZA (E) “ MADI - 50 ans” !!
1995 !  PARIS - Galerie Claude Dorval!!
1995 ! PARIS (F) Galerie olivier Nouvellet!!
1995 GYOR (H) Galerie Vart-art!!
1994! PARIS (F)!
! Galerie Saint-Charles de Rose!!
1994! PARIS (F) Galerie Claude Dorval!!
1994 ! NAGOYA (J)  Galerie Naito!!
1994! MAZUBEUGE (F) Mairie “ Madi”!!
1993! LONDRES (GB) Galerie Avivson!!

1992! KÖLN (D) Centre Culturel!!
1991! KHARKOV ( Ukr) Musée!!
1991! ROUEN (F) centre Culturel!
1990! LVIV (Ukr) !
! Centre d’Art Contemporain!!
1989! BAPHA (Bul)!!
1989! COUVIN (B) Muséedu Petit Format!!
1989 ! ANNEMASSE (F)  Villa du Parc!
! “Bleu-Blanc-Rouge”!!
1988! DIGNES- les BAINS (F) Musée!!
1985! CHALONS sur SAONE (F)!
! Centre Culturel !!
1984! BARCELONE (E) Fondation Juan Miro!!!!!!!!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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EXPOSITIONS
!
!
!
!
FOIRES  - SALONS !
!
2001!  PARIS (F) Realité Nouvelles!!
2001!  PARIS (F) Realité Nouvelles!!
2001! PARIS (F) Grands et Jeunes!!
1999! STRASBOURG (F) St’Art!!
1999! DAMMARIES les LYS(F) !
! Salon d’Art Contemporain !!
1999! DUSSELDORF (D)  Kunstmarkt!!
1997! STOCKHOLM (S) Exposition de !
! l’Estampe!!
1988! MAJORQUE (E) !
! Biennale Internationale de l’Estampe!
! Palais des rois!!
1988! CRACOVIE (Pol) Biennale ! !
Internationale de la Gravure!!
1988! PERPIGNAN (F) !
! Biennale Internationale de l’Estampe! !!
1986! FREDRIKSTADT (N) !
! Biennale Internationale de l’Estampe!!
1986! CRACOVIE (Pol) Biennale ! !
! Internationale de la Gravure!!
1985! LJUBLJANA (Slov) Biennale ! !
! Internationale de la Gravure!!
1984! CAGNES sur MER (F) Festival!!
1981!  PARIS (F) Realité Nouvelles!
! !
1981! PARIS (F) Salon de Mai!!
1980! PARIS (F) Jeune Peinture!!
1979! KNOKKE (B) !
! Prix International de la Peinture!!
1978! OSTENDE (B) !
! Prix européen de la peinture !

!!!!!!!!!
1975! PARIS (F) Salon de Mai!!
1975 ! TOULON (F) Salon International d’Art!!
1969! TOKYO (J) Metropolitan Museum!
! Salon de Shinseisaku!!
1968! TOKYO (J) Metropolitan Museum!
! Salon de Shinseisaku!!!!!
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