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Diplômé de l’Université Nationale des Beaux-Arts de Tokyo en 1956, Shigeo Fukuda est un artiste  

polymorphe, dessinateur, sculpteur, scénographe, designer d’objets du quotidien. C’est un des premiers  

graphistes japonais dont l’œuvre concilie les traditions de la culture nipponne et l’éclectisme tant prisé en 

Occident. Ses dessins, affiches, sculptures ou objets font appel à l’illusion d’optique et aux anamorphoses. 

La communication visuelle pour un public cosmopolite est l’élément majeur de son travail. Faire passer un 

message est sa principale préoccupation : « La science moderne nous permet d’observer un ciel  

macroscopique ou les étoiles dans l’immensité de l’Univers. En dépit de ce progrès scientifique, si grand  

soit-il, certains ne voient toujours pas plus loin que le bout de leur nez, d’autres ne peuvent toujours pas voir 

la nouveauté qui les entoure sans chausser une paire de lunettes. Nous devons vraiment étudier ce  

contraste entre progrès social et le déclin de la capacité de voir. »  

Malgré sa renommée internationale, sa première exposition personnelle eut lieu en France en 1992, au  

Quartier, Centre d’Art Contemporain de Quimper. 
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Salle des fêtes - Halles de Douarnenez 
13 avril - 12 mai 2011 
 
Centre des arts André Malraux, Douarnenez 
13 avril - 12 juin 2011 
 

Vernissage le vendredi 15 avril 2011 à 17h30 et 19h 

communiqué de pressecommuniqué de pressecommuniqué de pressecommuniqué de presse    

Salle des fêtes Salle des fêtes Salle des fêtes Salle des fêtes ----    Halles de DouarnenezHalles de DouarnenezHalles de DouarnenezHalles de Douarnenez 13 avril - 12 mai 2011 
Exposition ouverte du lundi au samedi de 10h à 12h et de 15h à 19h, dimanche et jours féries de 15h à 19h. 
Centre des arts André Malraux Centre des arts André Malraux Centre des arts André Malraux Centre des arts André Malraux - 88 rue Louis Pasteur, Douarnenez 13 avril - 12 juin 2011 
Exposition ouverte du mercredi au dimanche de 15h à 19h. 
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