
Blackness in Japan
Le Japon au contact des cultures noiraméricaines

Mao Ishikawa, extrait de Red Flower, The Women of Okinawa, c. 1975-1977 © Mao Ishikawa (détail).

Atelier Globalisation, Art et Prospective

11 DÉCEMBRE 2018 09 H 30 - 17 H 

Galerie Colbert, salle Giorgio Vasari
Institut national d’histoire de l’art



11 DÉCEMBRE 2018 - Institut national d’histoire de l’art, 
galerie Colbert, salle Giorgio Vasari

09h30

10h00

10h15

10h30

11h30

12h30

14h00

15h00

Accueil des participants

Ouverture de la journée par Zahia Rahmani 
(responsable du domaine de recherche  
« Histoire de l’art mondialisée », INHA) 

Introduction
Florence Duchemin-Pelletier (pensionnaire du domaine de recherche 
« Histoire de l’art mondialisée », INHA)

Lucien Clercq (université de Hokkaido)
L’influence des luttes noiraméricaines chez les Aïnous et leurs 
sympathisants au Japon

Marc Feustel (curateur indépendant)
Mao Ishikawa : un parcours photographique hors du commun depuis 
Okinawa jusqu’à Philadelphie

Pause déjeuner

Michael Molasky (université Waseda)
Arbitrer l’ambivalence japonaise vis-à-vis de l’Amérique par le jazz : 
1958-1973
Mediating Japanese Ambivalence toward America through Jazz: 
1958-1973
conférence en anglais

Andrew Armstrong (Bridgewater State University)
‘Coréens’ du Japon, Hip Hop Zainichi et marges sociales au Japon
‘Koreans’ in Japan, Zainichi Hip Hop, and Japan’s Social Margins
conférence en anglais



16h00

16h30

17h00

18h00

19h00

Pause café

Florence Duchemin-Pelletier (INHA)
Blackness, transnationalisme et émancipation féminine : l’icône pop 
okinawaïenne Namie Amuro
Blackness, Transnationalism, and Feminine Emancipation: a Glance at 
Okinawan Pop Icon Namie Amuro
conférence en anglais

Hiromi Matsugi (université Paris 8)
Isamu Noguchi à Détroit : engagement souterrain d’un artiste 
moderne aux États-Unis

Conclusion : Michael Lucken (Institut national des langues orientales)
Les contradictions du multiculturalisme au Japon

Fin de l’atelier
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Accès

Institut national 
d’histoire de l’art

Galerie Colbert 
2 rue Vivienne ou 6 
rue des Petits-Champs, 
75 002 Paris

Métro 
Ligne 3 : Bourse 
Lignes 1 et 7 : Palais Royal - 
Musée du Louvre
Lignes 7 et 14 : Pyramides

Pour plus d’information
Accueil INHA : 
01 47 03 89 00
www.inha.fr

Cette journée prend pour point de départ la réception des 
discours d’émancipation noiraméricains au Japon depuis la 
fin du xixe siècle, et examine leur constitution en un modèle 
subversif de rénovation sociale chez les cercles intellectuels 
de gauche et les groupes dits minoritaires, ou marginalisés. 
Avec l’ambition de défaire le double stéréotype d’une société 
sans luttes et qui serait culturellement caractérisée par son 
homogénéité, elle entend témoigner de la complexité des 
circulations critiques et des solidarités transnationales qui se 
sont exprimées au Japon.
Les intervenants interrogeront, à travers une pluralité d’objets 
(arts visuels, littérature, cultures populaires et urbaines), 
l’apport noiraméricain en ce qu’il continue d’engager à 
repenser la société japonaise dans ses multiples nuances et 
singularités. Il s’agira d’échapper au spectre binaire Orient/
Occident pour contribuer à l’affirmation progressive du 
multiculturalisme japonais.

Responsable scientifique
Florence Duchemin-Pelletier (pensionnaire, INHA)

Programme de recherche
« Observatoire : Globalisation, Art et Prospective » sous la 
direction de Zahia Rahmani (« Histoire de l’art mondialisée », 
INHA)


