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Ce document résume le contenu des dossiers sur le Japon consultés dans le fonds Jean Clareboudt, 
conservé dans la collection Archives de la critique d’art de l’INHA, à Rennes. 
 
Sculpteur et auteur d’actions performatives, Jean Clareboudt se forme notamment auprès des 
sculpteurs Robert Jacobsen et Étienne Martin. Artiste reconnu, ses créations, travaux et recherches 
artistiques l’amènent à voyager. Son premier séjour au Japon en 1984, d’une durée de six mois, se 
concrétise grâce à l’obtention d’une bourse accordée tous les ans par le Ministère des Relations 
Extérieures, dans le cadre de la formation des français à l’étranger. 
 
Les dossiers d’archives constitués par Jean Clareboudt sur le Japon fournissent une source 
documentaire importante sur son premier voyage dans le pays, qui donne lieu à une exposition 
intitulée In Japan, 180 days, organisée à la Kaneko Art Gallery de Tokyo en octobre 1984. Cette 
exposition propose un bilan sur l’expérience de vie japonaise de Jean Clareboudt, ainsi que sur les 
différents travaux qu’il réalise durant son séjour, tel que la série plastique Hautes Lignes. Plusieurs 
carnets de voyages, croquis, photographies et autres documents nous informent de l’influence de la 
culture japonaise et de ses répercussions dans la pratique de l’artiste, qui emploie par exemple de 
nouveaux matériaux plastiques pour la réalisation de ses productions. Ces archives retracent aussi les 
différentes relations et échanges que Jean Clareboudt entretient avec plusieurs artistes japonais tel que 
Yuko Kumagai (mariée Sugiyama), rencontrée à la Kaneko Art Gallery, ou encore avec le sculpteur 
Isamu Noguchi, que Jean Clareboudt rencontre à son atelier sur l’île de Shikoku le 18 octobre 1984. 
L’artiste lui consacre un dossier entier dans lequel sont conservés plusieurs clichés photographiques 
pris lors de sa visite sur l’île et qui montrent Noguchi en plein travail, ou encore certaines œuvres 
sculpturales réalisées par le japonais et exposées dans les Galeries Maeght et Claude Bernard à Paris. 
Des articles et coupures de presse évoquent aussi le décès de Noguchi en décembre 1988. Cet 
événement est l’occasion pour Jean Clareboudt de rédiger deux articles en son hommage : « Isamu 
Noguchi : l’aire du temps, l’espace en tant que sculpture » (notes) et « Isamu Noguchi précurseur », 
publié dans le magazine Art Press n°137, juin 1989.  
Enfin, de nombreux documents abordent le travail artistique du danseur et performeur Min Tanaka, 
que Jean Clareboudt découvre pour la première fois en octobre 1978, lors de l’exposition MA – Espace 
temps du Japon, organisée dans le cadre du Festival d’Automne au Musée des Arts Décoratifs de la ville 
de Paris. Plusieurs feuillets publicitaires et articles de presse à propos des performances que le danseur 
exécute en France et à l’étranger entre 1978 et 1990 sont conservés par Jean Clareboudt, qui rédige, 
suite à une interview tenue les 16, 19 et 21 juin 1979, une série d’articles à propos de son travail : « La 
nature et la liberté des deux côtés de la peau, in Opus International n°75, hiver 1980 ; « Min Tanaka, 
Trans/... », in T.X.T, n°12, février 1980 ; « Min Tanaka. Pratique météorologique du corps », juin 1981 
(notes). Inspiré par le travail du danseur, qui le relance vers la production performative et la question 
du corps, Jean Clareboudt conçoit avec l’aide de Min Tanaka plusieurs réalisations performatives telles 
que l’action du 26 juin 1979 qui se tient au domicile des Clareboudt, celle du 5 juin 1980 sur le parking 
de la Part Dieu à Lyon, du 7 juillet 1980 à Belleville, la performance « Suspens » au Théâtre d’Ivry en 
octobre 1982, ou encore une performance réalisée au Plan B à Tokyo, les 7 et 8 août 1984. Toutes sont 
documentées par des photographies prises durant l’exécution des actions performatives. 
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- Dossiers écrits 1980-1985 « Pour publication, revue Atelier, Tokyo, 1984 », 
- Dossiers d’artistes « Isamu Noguchi », « Yuko Sugiyama » et « Tanaka min », 
- Dossiers d’artistes « Bourse Japon » (dos. 1 et 2), 
- Tirages photographiques : boîtes 34, 57, 95, 130 et « Min Tanaka » 
- Anthologie des écrits de Jean Clareboudt 1972-1995, Tome 2 (1980 – 1995), 
- Archives photographiques de Jean Clareboudt / boîtes n°34 ; n°57 ; n°95 ; n°130 ; non numérotée 


