
INHA - Collection Archives de la critique d’art    

Synthèse de recherche / 
Japon : Échanges et relations 
 
 
 
 
 

Mélissa Lalouette 
1ère année Master Histoire et critique des Arts 

Université Rennes 2 
 
 

mars 2018 
 
 

Ce document résume le contenu des dossiers sur le Japon consultés dans le fonds Michael Gibson, 
conservé dans la collection des Archives de la critique d’art, à Rennes. 
 
Michael Gibson noue contact avec le Japon grâce à son activité de correspondant journalistique pour 
l’International Herald Tribune, à Paris (de 1969 à 2001), et par son statut de membre de la rédaction 
pour la revue Art International, à partir de 1988. Son travail d’historien de l’art, ainsi que plusieurs de 
ses sujets de recherches l’amènent à voyager au Japon, où il se lie notamment d’amitié avec Toshio 
Hara, président et directeur du Hara Museum of Contemporary Art, à Tokyo. 
Au sein de ce fonds d’archives, les années 1988 à 1990 marquent le temps fort de la relation étroite 
qu’entretient Michael Gibson avec le Japon. C’est durant cette période que le critique d’art réalise deux 
voyages à Tokyo (le premier en 1988, le second en 1990), ainsi qu’à Séoul, Corée du Sud (en 1988 et 1990). 
 
Les archives de Michael Gibson sur le Japon sont constituées d’articles de presse rédigés par le critique 
à propos d’événements culturels qui se sont tenus à Paris, tel que l’exposition Japonisme au Grand 
Palais en 1988, mais aussi internationaux, tel que l’inauguration du Seoul Sculpture Park, construit pour 
accueillir plusieurs épreuves olympiques lors des jeux d’été de l’année 1988 organisés dans le pays. 
Y sont aussi conservées de nombreuses correspondances entre Michael Gibson et ses interlocuteurs 
japonais et coréens, ce qui nous permet de retracer la préparation de ses voyages en Asie. En effet, sa 
correspondance entretenue avec Toshio Hara nous montre les différentes étapes suivies par le critique 
pour organiser son voyage à Séoul en 1990. Invité par Kim Seong-jin, président de l’association ICSK 
(International Cultural Society of Korea), Michael Gibson aborde avec Toshio Hara les différentes 
lectures qu’il compte réaliser pendant son intervention (dont « Some thoughts on the emergence of 
culture out of nature » et « Matters of hight and low – and Craft and Art »), et cherche à s’organiser 
avec lui pour venir à Tokyo à la suite de son voyage à Séoul. Cette visite sera d’ailleurs un moyen pour 
Michael Gibson de réaliser une seconde interview de son ami, la première ayant été réalisée en 1988 
lors de leur première rencontre pour l’inauguration du Hara Museum ARC ; et qui fit l’objet d’un article 
dans l’International Herald Tribune daté du samedi – dimanche 1er – 2 octobre 1988 intitulé « Japan’s 
Impresario of New Art ». 
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