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REVERSE OF VOLUME 

 
 

L’œuvre L’exposition Reverse of volume de Yasuaki Onishi est présentée en salle Anita 

Conti dans le cadre du festival Maintenant d’Electroni[k]. 

 

 
 

 

©N. Backer 

 Cette installation monumentale réalisée à partir des matériaux les plus 

simples (une membrane plastique, des coulures de colle noire…), dessine un 

paysage inversé que le visiteur peut appréhender depuis différents points de 

vue : paysage montagneux ou cavité rocheuse, présence massive ou trace 

évanescente. 

 

Le processus Des matériaux simples mais un protocole sophistiqué : en images ici 

 

 - Il dispose des cartons de diverses tailles sur le sol, organisés en une 
structure qui peut atteindre plusieurs mètres.  

- Il les recouvre ensuite d'une grande bâche de polyéthylène (matière 
plastique).  

- Des fils de pêche transparents sont tendus horizontalement sur le 
plafond, l’artiste fait alors couler de la colle noire liquide à l’aide d’un 
pistolet sur ces fils.  

- Les coulures descendent ensuite jusqu’à la feuille de polyéthylène, où 
elles se solidifient.  

- Les cartons sont ensuite retirés, donnant la version finale de l’œuvre. 
 

 Yasuaki Onishi travaille avec un assistant pour faciliter la réalisation de 
l’œuvre. Ils travaillent aussi depuis un petit échafaudage pour couler la colle 
depuis le plafond. Chaque installation réalisée dans le projet Reverse of 
Volume est unique, l’artiste s’adapte aux espaces dans lesquels il expose. 

 

https://vimeo.com/40473624


 

Il a réalisé l'empreinte d'une voiture Mercedes Benz en 2013, en utilisant le 

même procédé : ici 

 

Yasuaki Onishi L’artiste japonais Yasuaki Onishi (né à Osaka en 1979)  développe depuis une 

quinzaine d’années un travail plastique autour des notions d’absence  et de 

traces, qui se caractérise par l’utilisation de matériaux simples et légers et par 

un jeu sur les phénomènes naturels (gravité, cristallisation…). 

 

Avec Vertical Emptiness par exemple (littéralement « vide vertical »), un 

projet antérieur à Reverse of Volume, il utilise le même procédé mais il intègre 

des branches d'arbre. Les fils blancs donnent une impression de cristallisation, 

comme le gel en plein hiver. 

 

Lien vers le site de l’artiste : ici 

 

 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=WNdVW8l_MAU
http://onys.net/


 

PREPARER LA VISITE 

 
Les grands thèmes que l’exposition « Reverse of volume » permet d’aborder sont : 
 

La mise en scène du paysage "Un paysage est une partie de l'espace qu'un observateur 
embrasse du regard en lui conférant une signification 
globale et un pouvoir sur ses émotions" (Michel Baridon, 
Naissance et renaissance du paysage, Actes Sud, 2006, p.16). 
 
Yasuaki Onishi explique qu’il tente de capturer l’invisible. En 
faisant une empreinte d’un paysage vaste et spectaculaire, il 
devient sculpteur du vide et valorise l’impermanence. Son 
œuvre nous parle du passage du temps, de l’éphémère 

 

 

La place du spectateur  
face à l’œuvre 

 Un paysage n'existe pas en soi ; c'est le regard du 
spectateur qui transforme un espace naturel en paysage 
selon l'interprétation culturelle qu'il en fait. Le cadrage et le 
point de vue peuvent le guider, mais c'est lui qui est acteur 
et interprète. Il peut marcher dans et hors l’œuvre en salle 
Anita Conti, s’approcher puis s’éloigner. 
 
Pourquoi représenter un paysage, une montagne ? 
Quelles sont les fonctions d’un paysage ? 

- donner à voir le monde 
- garder une trace 
- raconter une histoire 
- donner à réfléchir 
- créer un nouveau langage pictural 

 
Pendant la visite, un travail peut être fait sur les 
représentations et le ressenti de chacun : 

- Arts plastiques : faire dessiner aux élèves ce qu'ils 
ressentent devant ce paysage (appropriation – 
contribution au cahier du parcours EAC). Les dessins 
qui pourront être exposés avec les maquettes au 
sein de l'école. 

- Photographie : leur faire prendre des photos du 
paysage sous différents angles. Chacun voit ou 
s'intéresse à des détails différents en fonction de 
l'angle de vue mais aussi de son parcours personnel. 

Significations et représentations 
de la montagne au fil du temps 

Il est intéressant de voir l’évolution de sa symbolique au fil 
du temps et dans différentes cultures. C’est un élément 
récurrent dans la culture japonaise, dans le conte (cf. la 
légende de la princesse Kaguya) comme dans la peinture (cf. 
Les cent vues du Mont Fuji d’Hokusai). L’artiste nous 
propose ici une montagne inversée qui stimule l’imagination 
du spectateur et l’immerge dans un rêve qu’il construit avec 
elle. 
 

La montagne est aussi présente dans la peinture occidentale, 
à partir du XVIIIème, puis dans la photographie. Elle donne 
du relief aux paysages et accentue les perspectives. Elle peut 
symboliser un endroit difficile d’accès, un lieu du 
dépassement de soi. 



La fragilité de la vie Les matériaux pauvres (plastique, fils de pêche, colle) que 
l’artiste a choisis soulignent la fragilité de l’existence, le vide. 
Cette installation valorise l’impermanence, omniprésente 
dans la culture japonaise.   
 

Yasuaki Onishi pose des questions existentielles sur le 
temps, le rapport à l’invisible. Le spectateur est entraîné 
physiquement et émotionnellement. Il fait exister l’œuvre 
de l’artiste en la complétant avec ses images, ses souvenirs 
et ses émotions. 

 
  



VISITER L’EXPOSITION AVEC SA CLASSE 

 

Visite accompagnée 
 

Voici quelques pistes de travail liées à la visite de l’exposition. 

 

Maternelle 

 
L’approche contée est privilégiée pour permettre aux élèves d’appréhender la dimension poétique 
de l’œuvre. Une histoire a été réécrite et adaptée à partir de l’ouvrage L’enfant chasseur d’Adrien 
Parlange, elle est proposée sous la forme d’une balade contée. 
 
L’objectif est de permettre aux élèves de projeter leur imaginaire sur l’œuvre, de visualiser un 
paysage et d’échanger ensuite leurs impressions. 

 

Un soir, couché dans son lit, un petit garçon écoute sa maman lui lire une histoire. C’est l’histoire de 

l’enfant chasseur. Un enfant qui vit dans la montagne avec les animaux sauvages. 

Le petit garçon qui ne connaît pas les animaux sauvages est très impressionné par cette histoire. 

Le lendemain, il part dans la montagne à la recherche de l’enfant chasseur. 

En avançant entre les arbres, il fait une première rencontre. L’écureuil lui dit : “tu cherches l’enfant 

chasseur?  L’enfant chasseur est un enfant pressé. Il traverse la montagne à très grandes enjambées, 

mais je ne l’ai jamais vu. Quand je l’entends approcher de son pas rapide et léger je m’enfuis sans 

attendre.” 

Le petit garçon descend ensuite jusqu’à la rivière, se baigne, fait au fond de l’eau une rencontre 

inattendue. Le poisson lui dit : “tu cherches l’enfant chasseur? L’enfant chasseur vient souvent nager 

mais je n’ai jamais vu son visage. Je sais seulement qu’il aime longer les berges porté par le courant.” 

En sortant de la rivière, le petit garçon se réchauffe au soleil allongé sur un rocher. Alors qu’il regarde 

les gros nuages blancs dans le ciel, il fait une nouvelle rencontre. L’oiseau lui dit : “tu cherches l’enfant 

chasseur?  L’enfant chasseur porte un grand chapeau qui protège de la pluie. Je m’y perche parfois 

pour lui tenir compagnie. » 

Le petit garçon fait alors une nouvelle rencontre. Le renard lui dit : “tu cherches l’enfant chasseur?  

L’enfant chasseur est mon ami. Nous chassons parfois ensemble. Vous faites la même taille mais tu 

ne lui ressemble pas. Son nez est plus long que le tiens.” 

À la fin de la journée, au milieu d’un champ, le petit garçon se décourage : il n’a pas trouvé l’enfant 

chasseur et il se dit qu’il ne le trouvera pas. Il décide de rentrer chez lui. 
La nuit même et toutes les nuits suivantes, le petit garçon s’endort en imaginant l’enfant chasseur, 
quelque part dans la montagne, à peine plus grand que lui avec un nez plus long, un large chapeau. 
Toutes les nuits il le voit se déplaçant à grande enjambées pour rencontrer ses amis les animaux de la 
montagne. 
 
 

À la fin de la balade contée, les élèves et le médiateur resituent sur l’œuvre les différentes étapes de 
l’histoire à l’aide d’éléments en origami. 
 

                                 
 
 



 

Élémentaire 

 
La visite est basée sur des jeux d’observation qui servent ensuite de base à la rédaction de haïkus, 
permettant aux élèves d’exprimer leur ressenti face à l’œuvre. 
 

      
 

        
 
Un jeu est proposé pour comprendre l’alternance vers courts et vers longs des haïkus : 

- Chaque élève pioche un vers de haïkus 
- Les haïkus sont ensuite composés par les élèves en respectant la structure (3 vers – un court, 

un long, un court) 



Les élèves composent ensuite un à deux haïkus en respectant deux contraintes : faire allusion à la 
nature ou à une saison et intégrer, si possible, le mot « montagne ». 
 

Quelques vers de Haïkus : vers courts 
 

Une fleur tombée 

C’est un papillon ! 

Matin glacial 

Tasse de café chaud 

Vent en montagne 

Plus fort 

Aujourd’hui encore 

La vie en montagne 

Orage en montagne 

Le tonnerre se finit 

Le trou 

Rempli de brouillard 

Pluie d’été 

Dans un champ de riz 

Sur la montagne 

Le voleur de fleurs 

Un ruisseau coule 

De la montagne apaisée 

Le soleil levant 

Sur la montagne 

 
Quelques vers de Haïkus : vers longs 
 

Monte sur la montagne 

Les montagnes couvertes de la première neige 

L’écho du cri du coucou 

La neige sur les feuilles rouges 

Quelque part pendant son écho 

Entre les montagnes 

Les montagnes sombrent 

La lune éclaire aussi 

Sur les rochers ensoleillés 

Éclaire une belle journée 
 



Collège - lycée 

 
La visite est basée sur l’observation de l’œuvre.  
Les élèves réalisent ensuite en atelier une sculpture suspendue à la manière de l’artiste à partir : 
 

- D’un socle (mousse et pics à brochettes) 
- D’une armature et de fils suspendus 
- D’une bâche posée sur une structure temporaire (blocs de mousse) 
- De coulures de colle liquide (pistolet à colle) 

 

  
 

 
Ils observent ensuite les effets produits par leurs sculptures sous différents points de vue à l’aide de 
miroirs et d’appareils photo. 

 
 
 

Visite libre 
 

Quelques pistes pour faire découvrir l’œuvre à sa classe. 

 
Voici la démarche conseillée pour aborder l’œuvre : 
 

Explorer Échanger Approfondir 

L’installation peut être explorée 
telle une sculpture : tourner 
autour, la traverser, l’observer de 
haut en bas etc. Il est possible de 
réutiliser les outils proposés ci-
dessus ou d’en imaginer d’autres. 
 

Restituer de manière collective 
son ressenti et ses observations. 
 

Compléter si besoin par des 
explications techniques sur 
l’œuvre. 
Cette œuvre est avant tout 
l’empreinte d’une installation 
(les cartons) qui a été déplacée, 
elle est comme le négatif de 
quelque chose qui n’est plus là. 

 

 
 
 
 

Socle  

Armature 
fils métal 

Bâche 

Colle de 
couleur 

Emplacement 
des blocs de 

mousse 
destinés à 

tenir la bâche 



Quelques sollicitations corporelles à utiliser pendant la visite et/ou avant et/ou après. 
Source : dossier pédagogique « Bouge ton corps » 

 

  

http://arts-plastiques.ac-rouen.fr/APL/BEF_Evreux_files/Bouge%20ton%20corps.pdf


EXPLOITER LA VISITE 

 
Quelques pistes à explorer après la visite :  
 

Arts plastiques - Question de la réalité donnée à voir par des choix artistiques 
- Interrogation de la perception de l’œuvre : quelle est la place du 

spectateur face à l’œuvre ? La perception est différente selon le 
point de vue adopté. Perspective et points de vue. Pour quelles 
fins ? Les élèves y verront une montagne, une cascade, de la 
neige, des nuages, une toile d'araignée. 

- Dessiner le relief : comment le représenter ? Par quels moyens 
graphiques et plastiques ?  

- Le paysage : comment simuler un paysage naturel ? Avec quels 
matériaux ? 

- La sculpture : quels matériaux utilisés ? (ici, il s’agit de matériaux 
pauvres) 

- En classe ensuite : invention d'un autre lieu, réel ou imaginaire.  
 

 

Arts appliqués - Construction de la perspective par le dessin 

 

Histoire de l’Art - L’apparition du paysage dans la peinture (à partir du XVIIIème 
siècle) 

- Le paysage dans la photographie (notion de cadrage, profondeur 
de champ) 

- L’image et les significations de la montagne : comment a-t-elle 
été perçue et représentée au fil du temps et selon les pays et les 
cultures ? 

- La symbolique des couleurs : noir et blanc 
 

 

Géographie et SVT - Travail sur le relief et son évolution au cours des derniers siècles, 
sur les chaînes de montagnes 

 

Lettres - Symbolique de la montagne (légendes du Japon, récits 
homériques, le Purgatoire de Dante, etc.) 

- Quête spirituelle (pèlerinage) 
- Dépassement de soi. 

 

Mathématiques et 
Physique 

- Formes (des cartons puis de la bâche) 
- Gravité et légèreté (flotter dans l’espace) 

 

Espagnol - Étude des photographies de Martín Chambí de Macchu Picchu 
(« vieille montagne » sacrée) et des Andes. 

 

EPS - Éprouver l’espace : danser, marcher, escalader 
- Prendre conscience de l’espace pour se dépasser 

 
 
 



Quelques Parallèles artistiques et culturels : 
 

Peinture ► Romantisme 
 

Caspar David Friedrich 
Le voyageur contemplant une mer de nuages, 1818 
 

 
 
► Peinture japonaise 
 

Hokusai 
Les Cent vues du Mont Fuji, 1834 - 1840 
 

 
 
► Impressionnisme 
 

William Turner 
The Vale of Ashburnham, 1816 
 

 
 
Paul Cézanne 
La montagne Sainte Victoire, 1885 
 

 



► Arte Povera 
 
Guiseppe Penone 
Dépouille d’or sur épines d’acacia, 2001-2002 
 

 
 

Sculpture ► Art cinétique 
 
Justin Fiske 
Suspension, 2011 
 

 
 
► Sculpture contemporaine 
 
Rachel Whiteread 
Untitled (Library), 1999 
 

 
 

Photographie ► Photographie ethnographique 
 
Martín Chambí (1891-1973) 
 

 
 



► Photographie de paysage 
 
Ansel Adams (1902-1984) 
 

 
 
► Photographie pictorialiste 
 
Robert Demachy (1859-1936) 
 

 
 

Poésie et littérature Thomas Mann 
La montagne magique 

 
François Cheng (sur le langage pictural chinois) 
Vide et plein 
 
Contes japonais 
La princesse Kaguya 

 
Haïkus (Japon) 
Courts poèmes de trois vers qui font toujours référence à la nature 

 
  



RESSOURCES 

 

Mots clefs - Perspective 

- Temps 

- Invisible 

- Empreinte 

- Impermanence 

- Air 

- Flotter 

- Fragilité 

- Paysage inversé 

- Points de vue 

- Rêve 

 

Sitographie Document pédagogique réalisé à l'occasion du cycle Relief(s) 
Frac Centre - 2015 

 
Dossier pédagogique sur la sculpture 
Académie de Grenoble - 2010 
 
Dossier pédagogique découvrir la sculpture à l’école 
Académie de Dijon - 2007 

 
Dossier enseignants sur l’art japonais 
Bnf - Gallica 
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