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 Évoquant tour à tour une vague écumeuse, une mer nébuleuse ou une crête montagneuse, les espaces flottants de Yasuaki 
Onishi nous transportent dans un monde étrange, celui des negative spaces, ces espaces vides, transitoires, émergeant à la bordure 
des formes ; des espaces-temps en suspens – formes invisibles entre les formes, intervalles entre les objets –, à l’origine du concept du 
Ma, fondement de l’esthétique japonaise ayant fait du vide la pierre angulaire de tous les arts. 

« Je m’intéresse aux choses invisibles, telles que l’air, le temps ou la gravité », explique le chantre de ces « espaces aériens », dont il 
s’applique à révéler les formes cachées dans le « fossé du temps », l’existence virtuelle déployée de manière invisible autour et entre 
les objets… Ainsi est-il parvenu à rendre tangible l’intangible, à donner forme et consistance au vide par une très minimaliste sculpture 
de ses contours aléatoires… Il en est de même dans ses installations Vertical Emptiness mettant en œuvre une tentative de relier deux 
espaces (haut et bas) par des lignes verticales tracées dans le vide les séparant, au moyen d’un pistolet à colle, depuis des branchages 
suspendus au plafond… Un réseau filaire parfois rehaussé de lumière fluorescente (autre matériau immatériel utilisé par l’artiste) ou 
d’un poudroiement neigeux : dans son Vertical Emptiness montré en 2013 au Kyoto Art Center, c’est un véritable paysage de féérie 
que composent les rideaux de pluie de fils blancs tombant d’un lustre de branchages poudrés de neige jusqu’au sol composé par 
cristallisation… 

Révélant les espaces cachés dans ses Hidden Landscapes, paysages invasifs proliférant en nappes blanches au sol et en grands plissés 
suspendus, Yasuaki Onishi donne à voir la présence dans l’absence, l’être tapi dans le non-être (selon la philosophie de Lao Tseu). Dans 
sa Coulée invisible, c’est une substance immatérielle, l’air s’engouffrant sous la grande bâche en plastique, qui donne vie à la matière. 
Quant à sa série Reverse of Volume donnant à voir de grands reliefs montagneux suspendus, elle met à mal tous nos repères : inver-
sant le sens de la gravité (les cimes deviennent gouffres), ces frêles gangues de polyéthylène révèlent en leur espace creux et caverneux 
l’empreinte d’une forme disparue, fantomatique. Une vertigineuse empreinte du vide.

Stéphanie Dulout





Yasuaki Onishi
Stones and Fence, 2022

Feuille de cuivre et fer
Copper foil and iron
402 x 600 x 600 cm

158,26 x 236,22 x 236,22 in.
KYOCERA Museum of Art, Kyoto, Japon
KYOCERA Museum of Art, Kyoto, Japan

En rendant visibles les frontières entre l’intérieur et 
l’extérieur, l’artiste a créé une installation qui tente 
d’étudier la relation entre les humains et le monde 
naturel, ainsi que le concept de temps.

Avec Stone and Fence, Yasuaki Onishi tente de 
recréer l’impression d’un lit de rivière, en utilisant 
des pierres dont les formes symbolisent les effets 
du temps. Ces roches volcaniques proviennent du 
magma qui après s’être solidifié, change de forme 
à mesure qu’il est progressivement érodé par 
l’écoulement de l’eau et de sédiments dans une 
rivière. 

Les pierres sont moulées par l’artiste avec une 
feuille de cuivre pour souligner leur morphologie 
dans un processus qui les reconfigure et les res-
taure en révélant les volumes et les durées de leur 
érosion passée et future. 







 Lorsque nous parlons généralement d’un espace vide, ce vide n’est pas réellement vide physiquement. L’espace vide est rempli 
d’air, de matière invisible, mais il ne peut pas être vu ou capturé. Pourtant, nous savons bien que l’air, élément indispensable pour tous 
les êtres vivants, est également présent autour de nous. Devrions-nous alors considérer différemment l’espace vide et l’air dans l’instal-
lation ? Pour Yasuaki Onishi (1979), l’espace vide est un lieu essentiel pour l’installation et l’inspiration. Il s’intéresse à l’invisible, à l’espace, 
à l’air... Il révèle ce qui est invisible, en utilisant un matériau léger tel qu’un adhésif liquide noir (colle chaude) et le support de matériaux 
immatériels tels que la lumière, l’air ou d’autres matériaux intangibles. Parmi ses travaux, en particulier, en analysant les œuvres des sé-
ries Vertical Volume, Daily Distance, Gawa (Ring), Shaping Air – A Breath of Mobility et Vertical Space, nous cherchons dans cette étude 
la signification de l’air invisible, du « ki » (« souffle primordial »), du « svi » (mot issu du sanscrit sunyata), du «wonsang » et le sens du vide 
du Tao et du bouddhisme. 

Quel est le sens du vide dans une installation de Yasuaki Onishi ? Et quel est l’enjeu entre l’espace vide et l’espace plein, l’espace visible 
et l’espace invisible, la matérialité et l’immatérialité ? Dans son travail, qui ne suit pas le processus général de la sculpture traditionnelle, 
nous trouverons le lien avec la signification de l’espace négatif et avec le terme coréen « gan » ( « entre, inter-espace »), l’espace-temps, 
avec le mot japonais « ma » qui constitue un concept esthétique au Japon.

L’espace vide est un support indispensable de l’installation pour l’artiste japonais, un lieu de travail et un lieu d’inspiration. En effet, il 
crée son installation selon le lieu de l’exposition, in situ. Cet espace est rempli d’air, invisible et insaisissable. Tout ce qui est invisible ne 
veut pas dire inexistant. Un coup de vent nous fait percevoir le mouvement de l’air par un frémissement des feuilles ou le flux de l’air 
par un déplacement des nuages. Nous respirons l’air à tout moment, dès la naissance, nous respirons instinctivement pour survivre, 
mais nous ne faisons pas attention à l’air en raison de son invisibilité. Le fonctionnement de la respiration nous est habituel. Nous res-
pirons ainsi sans réfléchir.

Devons-nous considérer différemment l’espace vide et l’air dans l’installation ? Yasuaki Onishi s’intéresse à ce qui est invisible. Il utilise 
la légèreté de la matière, celle de fines feuilles de polyéthylène, ou bien de la colle noire chaude qui révèlent l’invisible à l’aide de subs-
tances immatérielles telles que la lumière, l’air ou d’autres matériaux. En observant ses œuvres, en particulier la série Vertical Volume, 
installée depuis 2008 dans plusieurs pays, Gawa réalisé en 2001 pour son projet de diplôme à l’université de Tsukuba, Shaping Air réa-
lisé en 2013 pour un projet de vidéo avec Mercedes-Benz CLA à Stuttgart, et Vertical Space effectué au Newman Club en Australie en 
2015, nous allons réfléchir sur le souffle, le « ki » (« souffle primordial »), le sens du vide et l’espace négatif. 





Yasuaki Onishi
Distance Between Presence and Absence, 2020

Technique mixte
Mixed media

Dimensions variables
Various dimensions

Takamatsu Art Museum, Takamatsu, Japon





De nombreux artistes sont inspirés par les éléments tels que l’air, le souffle, la fumée ou la vapeur. Ces substances immatérielles, éphé-
mères et changeantes suggèrent ce qui est invisible dans l’espace. Le souffle est un élément indispensable et un acte primordial pour 
les êtres vivants. Il est suggéré par le mouvement de l’air dans la série Vertical Volume de Ysuaki Onishi. 
Cette œuvre est réalisée avec de fines feuilles de polyéthylène translucide qui créent des sortes de volumes en forme de pilier vertical 
comme le titre l’indique. Une dizaine de ces volumes en polyéthylène sont rassemblés dans le même espace et ressemblent à un 
ensemble d’immeubles ou à une foule. Le nombre de ces volumes varie selon le lieu de l’exposition. L’artiste produit le souffle à l’aide 
de l’air de l’espace vide, en employant un ventilateur, une minuterie et un éclairage. Le ventilateur crée le mouvement de l’air, en ame-
nant celui-ci de l’extérieur vers l’intérieur, et en évacuant l’air de l’intérieur vers l’extérieur comme le fonctionnement de nos poumons. 
Le mouvement a une vitesse extrêmement lente. L’existence du souffle de l’air dans Vertical Volume est actif, mais les atomes de l’air 
sont invisibles. Nous constatons le souffle de l’air lorsque le volume est rempli et qu’il rebondit légèrement deux ou trois fois dans 
l’air comme un ballon, de même lorsqu’il se rétrécit jusqu’à s’aplatir au sol comme s’il expirait. Le mouvement de Vertical Volume est 
maintenu par le fonctionnement de la minuterie et du ventilateur qui sont ajustés pour former des volumes de différentes tailles. Le 
mouvement de ces volumes se répète en douceur ainsi continuellement.

Le processus de réalisation de Daily Distance, qui a été exposé en 2008 au Danemark, est le même que pour Vertical Volume. La dif-
férence réside dans le fait qu’un seul volume, constitué d’une grande feuille de polyéthylène translucide, enveloppe une table sur le 
dessus de laquelle sont disposés des assiettes et des plats blancs. L’artiste nous fait reconsidérer l’air et l’espace proche à travers cette 
scène familière et quotidienne. L’air et l’espace, ces substances immatérielles, sont essentiels à nos vies. Pourtant notre cerveau oublie 
la plupart des choses omniprésentes à nos côtés et nos yeux ne les perçoivent pas, comme si elles étaient invisibles. Kim Dae-shik, 
spécialiste du cerveau et chercheur sur l’intelligence artificielle, déclare ainsi : « Le cerveau considère que ce qui ne change pas, n’existe 
pas ». Ce n’est pas seulement que nous ne sommes plus conscients de l’air et de l’espace, mais nous oublions même leur pouvoir dans 
notre vie ; nous oublions l’importance de l’air pour survivre et de la nécessité de l’espace vide pour vivre quotidiennement. Leur valeur 
nous est trop habituelle.

L’intérieur des volumes de la série Vertical Volume et de Daily Distance semble vide, mais le changement de la contraction et l’expan-
sion du volume prouvent que l’air circule. Selon l’affirmation de Lucio Fontana : « Le vide n’est pas une absence, c’est l’ensemble des 
communications et des mouvements des souffles ». Dans la série Vertical Volume et dans Daily Distance, l’air en mouvement dans les 
volumes semble établir une communication continuelle en circulant et en se déplaçant sans cesse entre l’intérieur et l’extérieur. Le re-
bondissement du volume lorsqu’il est rempli d’air peut suggérer une énergie active. L’artiste accentue cet espace vide où se constitue 
l’énergie invisible, en installant une lumière au centre, dans le bas du volume comme le « danjeon » qui signifie le « centre de l’énergie 
de notre corps ». Si la série Vertical Volume nous fait réaliser le souffle intérieur de notre corps, Daily Distance nous suggère de réfléchir 
à l’air qui nous entoure dans notre vie quotidienne.

Le mouvement du volume répétitif et au ralenti nous apaise comme le souffle calme lors de la pratique de la méditation. La médita-
tion réveille nos sens et nous aide à ressentir la circulation de l’air dans notre corps.





Yasuaki Onishi
Vertical Volume, 2016
Feuille en polyéthylène et ventilateur
Polyehtylene sheet and fan
Dimensions variables
Various dimensions
The Mine, Dubai, EAU
The Mine, Dubai, UAE







Yasuaki Onishi
Daily Distance, 2008

Feuille en polyéthylène, ventilateur et objets
Polyehtylene sheet, fan and objects

Dimensions variables
Various dimensions

Sølyst Artists in Residence Center
Jyderup, Danemark
Jyderup, Denmark







Yasuaki Onishi
Ditch of Time, 2020

Technique mixte
Mixed media

360 x 460 x 460 cm
141,73 x 181,10 x 181,10 cm

Museum of Fine Arts, Gifu, Japon







Yasuaki Onishi
Vertical Emptiness, 2019
Arbres, corde et terre
Trees, rope and soil
Dimensions variables
Various dimensions
Taoyuan Land Art Festival New City-Scape 
Dainan Forest Park, Taoyuan Taiwan







L’espace vide concrétise la valeur d’un objet. Le non-être redonne ainsi son efficacité à l’être. Dans la série Reverse of Volume et A Breath 
of Mobility, Yasuaki Onishi montre une forme négative à l’aide d’une grande feuille de polyéthylène translucide suspendue et liée par 
des centaines de coulures de colle noire. Par la gravité, la coulure s’amincit et traverse verticalement l’espace vide en allant vers le sol et 
rencontre une grande feuille de polyéthylène largement étendue. Lorsque la colle touche la feuille de polyéthylène, celle-ci descend 
vers le sol du fait de la gravitation, malgré la colle qui tire la feuille de polyéthylène vers le haut. De ces deux forces contraires, chaque 
coulure de colle crée un petit espace négatif, un vide dans l’espace, d’où apparaît la forme d’une petite montagne. Et selon les diverses 
longueurs de coulures qui forment des sinuosités, l’ensemble de cette feuille étendue forme une grande silhouette de montagne.

Des centaines de silhouettes existent déjà sous la forme de plis minutieusement pré-froissés et préalablement préparés. La grande 
feuille est à la fois enflée et vide à l’intérieur. L’espace négatif sous la feuille de polyéthylène est vide, quoique rempli d’air. Une centaine 
de coulures de colle retient cette forme négative. À travers l’espace et l’air qui est invisible, il nous invite à trouver une forme fondamen-
tale. On ne peut pas utiliser le processus général de la sculpture pour moduler l’air et l’espace vide. Pourtant, l’artiste fait couler la colle 
noire. Dans la série Reverse of Volume et dans A Breath of Mobility, une mise en forme à la manière d’un nuage flottant, nous place 
dans un état de rêverie où règne l’imagination. La grande feuille translucide en matériau visible désigne ainsi l’espace négatif et ce qui 
est invisible, le vide immatériel. Nous retrouvons la pensée de Lao Tseu, celle du quarantième chapitre du Daodejing : « Toutes choses 
naissent de l’être. L’être naît du non-être. »

La feuille de polyéthylène, qui ressemble à de la brume, se situe à la frontière du visible et de l’invisible. Cette membrane se place entre 
l’espace matériel et l’espace immatériel. Dans Vertical Space, les coulures descendent jusqu’au sol comme une pluie fine. Sans feuille 
de polyéthylène, aucune forme concrète n’apparaît. L’artiste s’explique ainsi à propos de la colle noire, nous pouvons comprendre son 
idée principale : « Généralement, nous ne pouvons pas voir la partie de la colle. Par exemple, lorsque le papier est collé au mur, la colle 
est entre papier et mur. Mais dans l’ensemble de mon installation, je montre cette partie de la colle. Je pense que cela peut suggérer 
la chose invisible ».

Selon Augustin Berque, « le ma serait indissociablement espace et temps, et de ce fait n’existerait pas dans la culture occidentale, la-
quelle dissocierait le temps de l’espace ». On retrouve le ma dans Vertical Space entre les coulures de la colle et les centaines de petits 
espaces verticaux. Entre les coulures de la colle, et plus précisément dans cet interstice de l’espace vertical, sont présents une circula-
tion d’air, une énergie invisible, un flux de lumière, ou une autre substance immatérielle. 

Hyeon-Suk Kim, Le sens du vide dans les installations de Yasuaki Onishi





Yasuaki Onishi
Reverse of Volume, 2012

Bâche en polyéthylène et colle
Polyethylene sheet and glue

Dimensions variables
Various dimensions

Weber State University Shaw Gallery 
Ogden, Etats-Unis

Ogden, USA









Yasuaki Onishi
A Breath of Mobility, 2013

Bâche en polyéthylène et colle
Polyethylene sheet and glue

Dimensions variables
Various dimensions

Mercedes Benz CLA
Stuttgart, Allemagne

Stuttgart, Germany









Yasuaki Onishi
Lost in Play II, 2019

Bâche en polyéthylène et fil
Polyethylene sheet and wire

Dimensions variables
Various dimensions

Minsheng Art Wharf
Shanghai, Chine
Shanghai, China









Yasuaki Onishi
Fluid Volume, 2018
Bâche en polyéthylène et ventilateur
Polyethylene sheet and fan
Dimensions variables
Various dimensions
Hidden Landscapes - Coconino Center for the Arts
Flagstaff, États-Unis
Flagstaff, USA







Yasuaki Onishi
Untitled, 2018

Bâche en polyéthylène
Polyethylene sheet

Dimensions variables
Various dimensions

Water and Land Niigata Art Festival 2018
Bandaijima Multipurpose Plaza, Niigata, Japon
Bandaijima Multipurpose Plaza, Niigata, Japan







Yasuaki Onishi
Edges, 2017
Technique mixte
Mixed media
Dimensions variables
Various dimensions
Osaka, Japon
Osaka, Japan







Yasuaki Onishi
Reverse of Volume, 2015

Bâche en plastique et colle
Plastic sheet and glue
Dimensions variables

Various dimensions
RELIEF(S) : Les Turbulences, Frac Centre

Orléans, France









Yasuaki Onishi
Vertical Space, 2015
Colle
Glue
Dimensions variables
Various dimensions
Newman Club
Newman, Australie







Yasuaki Onishi
Reverse of Volume, 2015

Bâche en plastique et colle
Plastic sheet and glue
Dimensions variables

Various dimensions
Kosice, Slovaquie

Kosice, Slovakia









Yasuaki Onishi
Vertical Emptiness, 2016

Branches d’arbres et colle
Tree branches and glue

Dimensions variables
Various dimensions

Fresh Paint 8 International Exhibition
Tel Aviv, Israël







Yasuaki Onishi
Vertical Emptiness, 2013
Urée, câble et colle
Urea, wire and glue
285 x 570 x 860 cm 
112,20 x 224,40 x 338,58 in.
Fresh Paint 8 International Exhibition
Tel Aviv, Israël
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