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L'association "Les Amis de la Lecture" a 

été créée pour développer la lecture publique en 

particulier en direction des milieux défavorisés. 

Tout en pérennisant ses activités vers le livre, elle 

fédère son action autour des oeuvres d'art, de leur 

lecture et de leur écriture. Elle accueille avec 

enthousiasme Komagata et son talent, propice, 

nous en sommes persuadés, à ouvrir la culture 

pour tous. 

Serge CENCI, 

Président de l’association « Les Amis de la Lecture » 
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De Munari à Komagata 
 

En préparant  l’exposition « Matières à lire » sur les prélivres de Bruno Munari en 

2006, nous avons très souvent rencontré  le nom de Katsumi Komagata. Notre curiosité 

nous a amené à nous y intéresser et, tout naturellement, nous avons souhaité partager 

notre découverte. 

A travers son œuvre polymorphe en tant que graphiste, peintre, sculpteur, designer et 

créateur de jeux et de livres, Bruno Munari a inspiré de nombreux auteurs et Katsumi 

Komagata s’inscrit dans cette famille de grands artistes.  

Par ce rendez-vous nous menant à la découverte des pionniers de la littérature 

jeunesse,  nous voulons rappeler l’attachement de l’association « Les Amis de la lecture » 

soutenue par la ville de Condé sur l’Escaut à  promouvoir une certaine littérature 

jeunesse méconnue par le grand public. 

L’exposition, rencontre privilégiée avec le public, représente pour nous, une 

nouvelle fois, un point d’acmé dans notre travail de promotion de la lecure engagé par 

ailleurs chaque jour à travers différentes actions : 

* Un programme d’animations en point lecture autour du projet « Poésure et 

Peintrie » où l’exploration plastique de la Lettre donne lieu à des ateliers mettant en 

exergue la créativité des enfants. 

 * Un programme de formations pour les animatrices de point lecture qui prend la 

forme d’une réflexion sur les nombreux composants du livre (papier, texte, typographie, 

illustration, lecture d’image, reliure…) 

 * Un ensemble d’actions qui invite enfants et parents au plaisir de lire et de 

raconter des histoires, en partenariat avec l’Education Nationale, le Conseil Général et  la 

Caisse d’Allocations Familiales dans les écoles maternelles et primaires, le collège, les 

Consultations Nourrissons, les centres multi accueil. 
 

Cette exposition est construite comme un parcours de découvertes. Nous espérons que, 

de surprises en surprises, elle devienne un chemin vers la connaissance.Bonne visite ! 

 

Antonio PIRES   Alix BOIS
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 Komagata a toujours prêté le plus grand soin au graphisme qu'il a, 
dans chacun de ses ouvrages, valorisé par un support papier de qualité. 
Avec ce visuel, nous avons voulu souligner ces deux aspects, véritables 
leitmotive dans son travail. Nous avons choisi des couleurs qui 
reviennent constamment dans ses ouvrages (le rouge et le vert) 
soulignées par du noir et du blanc et les formes simples qu’il affectionne 
(le cercle et le carré). Le texte est réduit, la typographie va jusqu'à se 
fondre dans le fond, à être engloutie par la couleur ou contrainte par les 
cercles.  
Loin d’être pour nous des attentions futiles, ces détails essayent –
modestement, très modestement – de donner envie au public de plonger 
dans l’univers subtil et raffiné d’un grand artiste contemporain.
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Designer et graphiste japonais né en 1953, Katsumi Komagata commence à travailler pour 
le Centre japonais de design de Tokyo où il est l’assistant de Kazumasa Nagaï. 

En 1977, parti pour les États-Unis où il intègre des ateliers de design à Los Angeles et à 
New York , il reçoit la médaille d'argent du Club des directeurs artistiques de New-York. 

De retour au Japon en 1983, il développe des lignes graphiques dans différentes sociétés, 
en particulier dans le domaine de la mode - Comme des garçons, Zucca - et assure la 
direction artistique de la revue de photographie Déjà vu. 

En 1990 avec la naissance de sa fille Aï, il imagine la série Little Eyes qui sera publiée par 
Kaisei Shah. Ces lettres de jeux visuels suivent l'apprentissage de l'enfant de 3 mois à 3 ans 
et stimulent leur regard et leur imagination. 
Dans la même année il crée sa propre maison d'édition, One Stroke. 

Après avoir exposé dans le musée de Niigata (1992) et dans Osaka (1993) au Japon, 
l'ensemble de son travail éditorial pour enfants est présenté pour la première fois en 
France par l'association Les Trois Ourses dans la Maison du Livre de l’Image et du Son de 
Villeurbanne en 1994.  L'exposition itinérante "1.,2.,3, Komagata" continue à circuler 
accompagnée d’ ateliers créatifs avec des enfants et des adultes.  

En 1995, le Centre Georges Pompidou lui confie la conception et la réalisation de l'image 
graphique de l'exposition "Design Japonais, 1950-1995". 

En 1997 il crée Komagata’s world, une exposition accompagnée d’ ateliers, qui circulera 
dans les principales villes du Japon et en Nouvelle Calédonie. 

En 2000 Katsumi Komagata reçoit la mention spéciale du prix d'initiation à l'art de Bologne. 

En 2003, il est l’un des trois auteurs invité d'honneur du Salon du Livre et de la Presse 
Jeunesse de Montreuil et fait la couverture du supplément livres dans Le Monde. 
Il collabore dans une série de livres artistiques tactiles pour enfants non voyant initiée par 
Sophie Curtil, réalisant deux oeuvres : Plis et Plans (Les Doigts qui rêvent, Les Trois 
Ourses, One Stroke, 2003) et Feuilles (Les Doigts qui rêvent, Les Trois Ourses, One Stroke, 
Centre Georges Pompidou, 2004). 

À la demande de la ville de Grenoble et avec les éditions Les Trois Ourses, il conçoit 
“L’endroit où dorment les étoiles” qui est offert à tous les bébés nés en 2004. 

En 2005-2006 il conçoit le design et la signalétique pour la section pédiatrique du nouvel 
hôpital universitaire de Kyushu, au Japon.  
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Rencontre avec Katsumi Komagata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Katsumi Komagata dans son atelier 
© Photo E. Bonnamour 

 
 
 
- Comment est venu votre intérêt pour 
les livres pour enfants ? 
Il y a à peu près dix ans à New York. Je 
m'arrêtais souvent dans des librairies 
après le travail. J'ai trouvé des livres de 
Léo Lionni et Bruno Munari. J'ai été très 
impressionné. Je ne savais pas que c'était  
si amusant de faire des livres pour  
enfants : c'est eux qui me l'ont appris. 
Puis il y a cinq ans j'ai eu une fille. 
 
- Pourquoi avez-vous appelé la série « 
Little eyes », « Petits yeux » en anglais ? 
C'est un jeu de mot avec la prononciation 
du prénom de ma fille, Aï, sur le double 
sens de « oeil » et « moi » qui se  
prononcent de la même façon en anglais. 
En japonais il y a aussi un double sens. 
Cette syllabe Aï a plusieurs significations 
: amour, bleu indigo...  

Les trois premiers livres ont été réalisés 
au cours des six mois qui ont suivi la 
naissance de ma fille. J'ai préparé à la 
main des originaux et les lui ai montrés. 
J'ai éliminé ceux  sur lesquels elle ne 
réagissait pas. Puis j'ai réalisé la série du 
n°4 au n°6 dans l'année suivante et 
ensuite au fur et à mesure des idées. Les 
dix titres ont été réalisés en trois ans. 
 
 
- Y-a-t-il une progression dans votre 
série du premier titre au dixième ? 
Le premier titre c'est le noir et blanc ;  
trois mois après la naissance, la direction 
de la vision n'est pas tout à fait établie. 
Quand la femme est enceinte le mamelon 
de sa poitrine devient plus sombre et ce 
sera un signe pour le bébé - et ça doit 
être très attractif, très compréhensible. 
On peut jouer sur le rapprochement et 
I'éloignement. C'est une observation 
personnelle sur l'importance du 
contraste et non le résultat d'une étude 
ou de lectures.  
Dans le jeu de cache-cache alterné entre 
la mère et l'enfant il n'y a pas  
simplement un effet évident de plaisir : 
c'est aussi un exercice de mémoire où 
l'enfant vérifie l'alternance de réalité et 
de virtualité. 
 
 
- Est-ce que le noir est considéré aussi 
au Japon comme une couleur qui n'est 
pas destinée aux enfants ? 
Le noir en France est couleur de deuil, au 
Japon aussi. Autrefois c'était le blanc,  
maintenant c'est aussi le noir. J'ai  
commencé à utiliser les couleurs dès le 
deuxième titre. Le noir c'est le mélange 
de toutes les couleurs, à partir de là on 
peut tout imaginer.  
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- C'est comme dans les rêves ? 
Oui peut-être. Du premier au troisième 
livre, c'est pour jouer avec le bébé et à 
partir du quatrième livre il y a davantage 
un message. 
Le quatrième One for many (Un pour 
tous) a été fait au moment où ma petite 
fille entrait à l'école maternelle et avait 
des problèmes de relations avec les 
autres. 
 
 
- Et à l'intérieur d'une même série, y-a-t-
il un ordre, une progression ? 
Oui il y a un ordre - du plus simple au 
plus compliqué. 
Prenons l'exemple du coffret n°4 : One 
for many (Un pour tous) en étalant les 
12 cartes sur la table.  
Sur la le 1ère carte, on trouve un cercle 
qui se divise en 2 en composant  
différentes figures. 
Sur la 2e carte, le cercle se divise en 4, en 
figurant un tourniquet puis un carré. 
Sur la 3e carte, le cercle se divise en 6 
figures qui jouent un ballet. 
C'est alors le tour du carré qui dans la 4e 
carte se divise en 2, puis en 4, la 6e carte 
répète la division en 4 du carré. 
Les 3 cartes suivantes présentent le 
triangle qui a son tour se divise d'abord 
en 2, puis en 4, puis en 6. 
Les 3 dernières cartes jouent avec les 
cercles jusqu'au chiffre 12 de la douzième 
carte. 
Dans celui-ci What color ? (De quelle 
couleur ?), avec les trois couleurs jaune, 
vert et rouge, on peut faire différentes 
compositions, à partir des couleurs 
primaires et des complémentaires, en 
jouant non seulement sur leur opposition 
mais en même temps sur la progression 
du clair au plus foncé. 
 
 
- Est-ce que vous pensez avoir exploité 
toutes les possibilités avec les ronds, les 
carrés et les triangles avec le numéro 6 ? 
J'ai commencé avec des formes 
abstraites comme les ronds, les triangles 
et les carrés. 
Les ronds, les cercles, on peut les trouver 
dans la nature, le soleil, la lune, mais le 

carré est une construction de l'homme. 
Le triangle peut être n'importe quoi. 
L'angle indique des directions qui 
peuvent être n'importe lesquelles. Il ne 
signifie rien en soi. Le triangle est très 
vague. 
Ma fille après avoir regardé ces ouvrages 
a essayé de trouver des choses rondes, 
carrées, triangulaires. J'ai l'impression 
que le rond est naturel, le carré artificiel, 
le triangle a les deux aspects. 
 
 
- A qui s'adressent ces livres, aux enfants 
exclusivement ou aussi aux adultes ? 
J'ai commencé à produire ces ouvrages 
pour communiquer avec le bébé, mais si 
on considère que le bébé est une 
personne alors cela devrait intéresser 
aussi les adultes. 
Simplement j'ai voulu avec ces lires 
accompagner le développement de 
l'enfant en le facilitant. 
 
 
- Comment êtes-vous passé du non 
figuratif au figuratif ? 
C'est à l'âge de un an et demi que ma fille 
a commencé à montrer un intérêt pour la 
nomination des choses et au cours d'une 
promenade, je lui ai montré une feuille, 
je l'ai nommée alors en l'associant à sa 
couleur : c'est une feuille verte. Elle a 
mémorisé seulement le vert, elle a 
mélangé le nom de la couleur et de 
l'objet. 
J'ai expliqué la couleur rouge, la cerise 
rouge, la pomme rouge… 
 
 
- L’aspect surprise se maintient. C'est 
pour cela que ce sont des livres  
inépuisables. 
Le dessin graphique est toujours en  
relation avec les choses en deux  
dimensions et donc plat. 
Mon objectif est d'exprimer quelque  
chose en trois dimensions, derrière la     
« platitude » de l'illustration. Bien sûr, je 
suis intéressé par les films, parce que 
c'est toujours plat, mais le mouvement 
fait qu'on peut sentir l'air entre deux 
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points et quand on ouvre mes cartes, on 
peut sentir l'air entre les deux points. 
Je voudrais réaliser des dessins pour 
faire sentir l'air et le temps, l'espace. 
 
 
- Y-a-t-il une recherche mathématique 
ou est-ce seulement visuel ? 
Il y a des cas où j'utilise une approche 
mathématique. Par exemple dans le livre 
1 à 10, j'explore les possibilités des séries 
1.2.3./1.3.5/1.5.9. 
 
 
- Pouvez-vous préciser vos intentions 
dans les livres-spirales ? 
Un livre normal a un commencement, un 
développement et une fin. Mais dans la 
vie normale, il y a des imprévus, alors j'ai 
voulu détruire la forme traditionnelle du 
livre qui oblige à ce déroulement  
mécanique « débutdéveloppement-fin ». 
On peut commencer à partir de 
n'importe quel endroit, en utilisant aussi 
les petits trous.  
Je n'ai pas pu faire aboutir ce projet à 
cause de raisons économiques. Si on 
considère le prix standard, « Petits yeux 
» (dans la version française « 1, 2, 3... 
Komagata ») c'est cher. Du coup, dans 
cette série de livres-spirales (qui ont 
pour titre en japonais : Aventures 
dans la nature, Aventures dans la forêt, 
Aventures à la mer, Aventures sous la 
terre), j'ai limité à deux couleurs. 
 
 
- Vous travaillez en ce moment sur de 
nouveaux livres... ? 
Les éditeurs pensent que cela coûte trop 
cher, alors j'ai moi-même publié en  
petite série trois livres avec des découpes 
à l'intérieur. 
L'un bleu, sur la mer et la rivière, à 
propos des saumons, avec des papiers de 
différentes qualités, dans les tons bleus. 
J'ai un souvenir précis de la première 
fois où j'ai nagé dans la mer et où j'ai eu 
la sensation que les vagues  avaient 
emporté la limite entre mer et ciel. 
Puis un vert, sur la montagne, avec le  
chat qui sort dans le monde. C'est un 
livre à couverture verte qui part du 

souvenir des hautes herbes dans 
lesquelles je me frayais un passage 
enfant et un dernier, jaune, sur le temps, 
qui va du jaune au rouge. J'ai essayé de 
produire quelque chose qui fasse sentir la 
distance, avec un poussin qui cherche sa 
maman de l'aube à la nuit. 
Pour le premier, j'ai travaillé sur  
l'horizontale pour permettre de ressentir 
l'avancée toujours plus loin dans la mer. 
J'ai travaillé dans le livre Dit vert au vert 
sur la verticale, la hauteur. Dans celui-ci, 
le jaune, que je suis en train de terminer, 
j'essaie d'exprimer la lumière et le temps, 
du matin au soir, l'écoulement du temps. 
 
 
- Et les jouets ? 
J'essaie de produire un jeu en utilisant 
les produits recyclés comme le « médium 
» qui est un produit fait à partir d'une 
poudre de bois et de plastiques recyclés. 
C'est un matériau qui n'est pas très cher 
et qui sensibilise les enfants au problème 
de l'environnement. Il s'agit d'un jeu de 
cinq cubes, des parallépipèdes en fait, 
dont chaque face est sérigraphiée à la 
main et qui permettent de manipuler et 
créer de nombreuses figures. 
 
 
- Avez-vous contacté la société NAEF en 
Suisse, qui édite des jouets dans le même 
esprit, ceux des créateurs du Bauhaus ou 
de créateurs d'aujourd'hui ? 
Non, pas encore, mais j'aimerais.  
Nous allons avoir une exposition au 
grand magasin Matsuya, avec seulement 
les exemplaires de démonstration. Je n'ai 
pas encore contacté de fabricants. 
 
 
- Avez-vous travaillé le bambou, 
matériau traditionnel au Japon ? 
Non, je n'ai jamais pensé au bambou 
comme matière. 
 
 
- Enfant, est-ce que vous aimiez jouer à 
découper, à peindre, aux cubes ? 
Je jouais aux billes ! Ma mère avait une 
petite entreprise de peinture. Mon jardin 
d'enfants c'était l'atelier. J'ai vu des 
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ouvriers faire des mélanges de peinture. 
Je n'avais pas de jouets spéciaux. Je me 
les fabriquais. 
 
 
- Nous avons vu l'autre jour des 
sérigraphies sur papier de riz qui 
rapprochent plus votre travail de celui 
d'un peintre. 
Faites-vous une différence entre 
graphiste, designer, illustrateur, peintre ? 
Ou tout simplement vous qualifiez-vous, 
vous-même du terme plus général 
d'artiste ? 
Je me considère comme un graphiste 
designer. 
Je voudrais surtout dépasser l'aspect 
unidimensionnel du dessin. 
 
 
- Vous êtes-vous intéressé aux dessins 
d'autres cultures anciennes (africaines, 
sud-américaines) ? 
Les Indiens d'Amérique du Nord, les 
Aborigènes d'Australie, les peintures 
rupestres du Sud de la France, Lascaux, 
Altamira en Espagne. J'ai l'intuition que 
ces oeuvres sont sans doute l'expression 
de peuples minoritaires à l'époque. Des 
personnes qui sont contre les  
gouvernants. 
 
 
- Quel écho a votre travail auprès des 
enfants et auprès des médiateurs, 
enseignants, bibliothécaires, animateurs 
de musées ? 

Il y a des gens qui connaissent mon 
travail, j'ai eu des contacts avec le comité 
d'éducation local de Tokyo, dont je suis 
un membre actif. 
J'ai participé à un entretien sur la lecture 
dans le magazine Pee Boo. Cet entretien 
était dirigé par Madame Motoko 
Nakagawa, critique de livres pour  
enfants et y participaient aussi deux 
artistes de livres pour enfants, Mr  
Daïhachi Ohta et Mr Osamu Tsukasa. 
 
 
- Quelle est l'origine du nom de votre 
compagnie « One stroke » ? (« un seul 
coup », « un seul trait »). 
Mon activité sera toujours comme une 
ligne, parfois un peu grosse, parfois plus 
fine, à  cause de conditions extérieures, 
mais je poursuis sans discontinuer le 
même objectif. 
 
 
- Est-ce que votre intérêt pour les livres 
pour enfants s'arrêtera lorsque Aï 
deviendra grande ? 
La réponse est simple. Je pourrai  
continuer cette activité car même avant 
la naissance de ma fille je m'y intéressais. 
Mais je pensais que c'était utile d'avoir 
des « preuves » concrètes. 
 
 

Interview réalisée à Tokyo le 4 août 1994 
  à l'atelier de Katsumi Komagata 

 par Elisabeth Lortic et Mady Voile. 
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1,2, 3... KOMAGATA 
 

Les livres du graphiste japonais Katsumi Komagata ont 
été exposés à la Maison du Livre de l’image et du son de 
Villeurbanne durant tout le mois de décembre 1994 et 
poursuivront leur itinérance à Strasbourg au mois de juin 
et à Bordeaux en octobre. Ces livres, pour qui les 
découvre, suscitent un enthousiasme immédiat, que nous 
souhaitons ici faire partager. Nous avons profité du 
passage de Katsumi Komagata à Paris pour lui demander 
d'être l'auteur de la couverture de La Revue des livres 
pour enfants et nous proposons dans les pages qui suivent 
une approche de son travail : Sophie Curtil analyse la 
série « Little eyes » (distribuée en France par le 
Colporteur diffusion sous le titre « Collection 1, 2, 3,... 
Komagata »), Elisabeth Lortic et Mady Voile qui sont 
allées rencontrer Katsumi Komagata dans son atelier à 
Tokyo rapportent ses propos, et les 3 Ourses, co-
producteur avec la Maison du livre de l'image et du son 
de l'exposition 1, 2, 3,... Komagata, précisent la 
problématique dans laquelle celle-ci s'inscrit. 

 
 

Katsumi Komagata : des livres pour grandir 
par Sophie Curtil 
 
 
Comme un joueur de tennis attire l'attention de son adversaire sur un point extrême du 
court, pour aussitôt envoyer la balle dans le coin opposé, ainsi Komagata joue-t-il avec 
ses « lecteurs ». La surprise est sa technique de prédilection. Il la maîtrise avec une 
merveilleuse efficacité. Un petit triangle bleu pointe vers la gauche ? Tournez le volet, 
c'est vers la droite que le regard doit revirer, et le petit devient grand, le bleu devient 
rouge, le plein devient vide... Par une concision extrême, sans le moindre bavardage, 
Komagata nous plonge d'emblée dans le monde du visuel et des lois qui lui sont propres. 
Il indique les relations possibles entre les formes et les couleurs, entre le graphisme et le 
volume, insistant sur leur interaction et leurs effets sur notre perception. Il joue avec les 
contrastes, les proportions, les rythmes, les mouvements, les surfaces pleines ou vides. Il 
focalise l'attention sur le lien infime mais crucial qui peut relier entre eux deux objets en 
apparence opposés, lien d'ordre purement plastique sans rapport avec les liens logiques 
attendus par la raison. Derrière l'intelligence et la rigueur de jeux formels se cache le 
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refus de tout système démonstratif rationnel. Les perturbations arbitraires, la fantaisie, 
l'humour, nous ramènent continuellement sur le terrain des sensations et du plaisir de 
voir. 
 
La collection « Little Eyes » (« 1, 2, 3... Komagata » dans la version française) est à 
découvrir d'abord avec les mains. Avec de petits doigts curieux qui aiment soulever, 
déplier, replier, envelopper, emboîter. Son format (13 cm x 13 cm) est aussi très agréable 
à une paume d'adulte... Sortis de leur étui, les petits livrets qui constituent chaque 
volume ne livrent pas d'emblée leurs secrets. Impossibles à embrasser d'un coup d'oeil ou 
à feuilleter négligemment, les livres de Komagata nous obligent à prendre le temps, à 
déplier les pages en rythme, à notre rythme, avec la main gauche puis avec la main droite. 
Un, deux, trois : le regard suit le geste, du centre aux bords, de gauche à droite, de bas en 
haut, de diagonale en horizontale, d'image en image en rebondissements successifs. Le 
rythme à trois temps (le plus fréquent) permet de décrire un mini événement en un 
raccourci saisissant. En trois mouvements, quelque chose peut se passer : des pois rouges 
sur fond blanc deviennent verts sur fond rouge qui deviennent à leur tour rouges sur fond 
vert, provoquant, par le contraste de leurs deux couleurs, une sensation aussi vive qu'une 
piqûre d'insecte (n°3  : Play with colors / Joue avec les couleurs) ; un point marron se 
transforme en écureuil dont l'oeil devient l'oeil d'un ours (n°6 :  What color ? / De quelle 
couleur ?), etc. Le pliage découpe ainsi le temps en une suite d'instants, en une série de 
séquences qui suggèrent un mouvement. Les feuilles rabattues en volets ou dépliées en 
accordéon se déroulent également dans l'espace,  transformant la surface en volume. Les 
livres sont alors de véritables objets qui se déploient, tiennent debout et même, dans  
certains cas, sont des jeux : ainsi, dans Go around (n°10 : Tourne autour), de petits 
accordéons imprimés sont glissés dans des étuis  qui, juxtaposés dans un certain ordre, 
reconstituent une image à la façon d'un puzzle. Mais plier, c'est aussi cacher. L'auteur fait 
de  ce jeu de cache-cache un principe de découverte très pédagogique, laissant au lecteur 
la liberté de faire ses déductions résultant de  ses propres manipulations et de 
comprendre lui-même ce qui s'est passé.  
 
Car les apparences sont, sinon trompeuses, du moins  partielles et incomplètes. 
Komagata ne nous le dit pas avec des mots, mais avec des images : cercles, points, 
triangles, rectangles mais aussi fleurs, fruits, animaux ou personnages constituent un 
répertoire de formes géométriques et figuratives qui supportent le  jeu de toutes les 
combinaisons possibles, faisant naître la complexité de la simplicité.  
Livre après livre, l'auteur dévoile méthodiquement l'ensemble du vocabulaire plastique : 
le graphisme, la surface, la forme, la couleur, le rythme, le plein et le vide, le volume. Il 
évoque également la géométrie (n°4 : One for many / Un pour tous) et l'arithmétique 
(n°5  1 to 101 De 1 à 10), par des configurations rythmiques de surfaces ou de points. 
Chaque titre introduit une nouvelle  notion qui vient compléter les autres, de la même 
façon que chaque livret s'ajoute aux autres pour former l'ensemble d'un livre. La 
collection Little Eyes constitue un tout dans lequel chaque partie est nécessaire, tout en 
étant  indépendante.  
Les images de Komagata ont par ailleurs le mérite de n'opérer aucune discrimination 
entre géométrie et figuration. A juste titre, car ces deux types de représentation sont tout 
autant « abstraits » l'un que l'autre : ils sont  dans les deux cas des projections mentales 
d'une certaine réalité, et, si différence il y a entre les deux registres, elle ne vient pas du 
traitement de la forme mais du sens qu'on attribue au mot « réalité ».  
 
À l'interaction des couleurs, des  formes et du pliage viennent encore s'ajouter des 
découpes. Une découpe est une forme évidée, mais aussi un accès à  une image 
partiellement cachée, qui peut du reste être elle-même une découpe ouvrant sur une 
nouvelle image. Dans  First look (n°l : Observe les couleurs) seul ouvrage en noir et blanc, 
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l'auteur joue de façon très astucieuse entre les  formes évidées et les formes imprimées : 
le lecteur ne distingue pas tout de suite ce qui est noir de ce qui est « trou ». 
Découpes et pliages sont utilisés par Komagata non seulement pour provoquer un effet de 
surprise, mais pour créer un  lien, une relation entre plusieurs images. Ainsi un nuage 
peut se transformer en vache ou en cochon, ou plus exactement peut être à la fois un 
nuage, une vache et un cochon (n°7 : The animals / Des animaux). Ce passage du «ou » 
au « et » est au coeur de la pensée de Komagata. S'il privilégie le contraste entre plusieurs 
images, ce n'est pas tant pour nous montrer leur opposition que pour mettre en évidence 
leur dénominateur commun : il n'est pas  impossible que l'image d'un nuage soit aussi 
celle, partielle, d'une vache et d'un cochon. Une image n'en remplace pas une autre, elle 
la contient en partie.  
 
Ainsi, par des moyens purement visuels, Komagata nous communique sa  conception du 
monde basée sur la profonde unité qui relie toutes choses entre elles. En manipulant ses 
livres, on observe que ce qui se déploie se replie, ce qui est un se multiplie, ce qui croît 
décroît, ce qui se multiplie se divise, ce qui est caché se découvre, ce qui s'oppose se 
ressemble, ce qui est simple se complexifie, ce qui est divisé   s'assemble... et 
inversement. Les contraires se rejoignent et, en s'inversant, nous entraînent dans un 
mouvement  cyclique où la fin d'une chose est toujours le début d'une autre, transformant 
la notion de progrès en notion de  progression/ récession. Comme le montre le livre 
Friends in nature (n°8 : Des amis dans la nature), la pluie vient  après le beau temps et le 
beau temps après l'orage. 
 
 Komagata ne cherche pas à changer le monde. Il en respecte les lois, il  accepte les 
conventions. Ses souris sont grises, comme les éléphants, ses nuits sont noires et ses 
matins bleu clair. Ses images sont  conformes à nos représentations mentales idéales. 
Elles sont belles. Tout irait donc pour le mieux dans le meilleur des mondes ?  Sans avoir 
l'air d'y toucher, Komagata remet d'abord en question nos certitudes les plus 
élémentaires en déstabilisant nos réflexes  de perception. Puis il nous montre que la 
réalité est pleine de ressources, si nous voulons bien nous donner la peine de l'observer. Il  
nous invite à garder l'esprit vigilant et actif, car l'imprévisible peut arriver à tout moment 
et renverser le cours des événements.  enfin il nous suggère que c'est à nous de changer 
notre regard sur les choses. Il nous dit tout cela sans insistance, avec légèreté,  humour et 
gentillesse, dans la langue universelle des images, compréhensible par tous et à tout âge. 
Sophie Curtil est peintre, auteur de livres de la collection Kitadi au Musée Dapper (Paris), 
conceptrice de la collection l'Art en Jeu de lAtelier des enfants du Centre Pompidou (Paris). 
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Komagata l'intemporel 

 

Le Japon est à l'honneur de la 19e édition du Salon du livre et de la 
presse jeunesse à Montreuil. Le graphiste Katsumi Komagata est 
l'auteur de livres originaux jouant sur les effets visuels et tactiles des 
découpages et des pliages  

 

Tout a commencé avec l'énigme d'un regard d'enfant. Celui de sa petite fille.     « Elle 

avait quelques mois, elle ne parlait pas mais ses yeux bougeaient, disaient quelque chose 

que je ne comprenais pas et que j'avais envie de partager avec elle. » Katsumi Komagata 

avait 36 ans. Il était graphiste et revenait d'un séjour aux Etats-Unis où il avait travaillé 

dans les studios de PGM à Los Angeles et de CBS à New York. Pour accompagner l'éveil 

de cette jeune sensibilité, il créa une série de coffrets-livres d'images géométriques qui 

s'ouvrent ou se déplient comme un accordéon formant une sorte de kaléidoscope de 

couleurs et de formes. « Au bout de quelque temps, nous avons commencé à 

communiquer par le regard. »  

Depuis les années 1990, Katsumi Komagata (né en 1953) est devenu un auteur de livres 

pour tout jeunes enfants dont le travail est connu au Japon comme à l'étranger. Il a su 

conserver une ingénuité qui gomme avec bonheur le clivage de l'âge. Dans son atelier, à la 

périphérie de Tokyo, des papiers découpés, des cerfs-volants, des objets d'art africain 

côtoient une bibliothèque chargée d'ouvrages sur le design. Komagata a su rester en 

marge : il réalise, avec un raffinement d'artisan, des livres avec peu de texte, mais 

toujours très graphiques, jouant sur les couleurs, le raffinement du grain du papier, les 

découpes, les pliages. Il les distribue lui-même par l'entremise de la petite société, One 

Stroke, qu'il a créée il y a une dizaine d'années. Au début confidentielle et au porte-à-

porte, la distribution de ses livres s'effectue désormais grâce à un réseau de librairies et 

de bibliothèques. 

 

Pourquoi ce travail en « solo » ? Pour travailler à son rythme, avec ceux qu'il aime certes, 

mais aussi parce que c'est, selon lui, le seul moyen de faire les livres qu'il souhaite. « 

Entre l'illustrateur et l'auteur, il y a toujours l'éditeur qui est le plus souvent animé par 

des considérations marchandes et éducatives qui ne correspondent pas au monde de 

l'enfant ; aussi celui-ci a-t-il tendance à fuir dans les jeux vidéo. » 
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La littérature pour enfants est un genre très riche au Japon : elle remonte à l'époque pré-

moderne avec des rouleaux animaliers et s'épanouit à la fin du XIXe siècle sur un registre 

plus pédagogique et moraliste attirant de grands auteurs tels que Ryunosuke Akutagawa, 

auteur de Rashomon, avec un chef-d'oeuvre du genre Le Fil d'araignée (1918). Même le 

mouvement de littérature prolétarienne des années 1920 ou, après guerre, le mouvement 

pacifiste, connurent leurs expressions enfantines. Aujourd'hui très diversifié, le genre a 

quelque peu régressé et sa diffusion est retombée au niveau des années 1990 avec 

quelque 3 000 titres publiés en 2002 dont 1 500 livres illustrés. Ce dernier, souligne 

Yasuko Doi, chercheuse à la Maison internationale de la littérature enfantine à Osaka, a 

connu un tournant dans les années 1970 avec l'arrivée de graphistes ou de dessinateurs 

de bandes dessinées expérimentaux. Aujourd'hui, le genre est dominé par une poussée du 

fantastique sensible dans l'archipel depuis la fin des années 1980 et accélérée par la « 

déferlante » Harry Potter. 

Katsumi Komagata se démarque des tendances contemporaines plus classiques 

représentées par des auteurs très connus, tels que Kazuo Iwamura, Mitsumasa Anno ou 

Taro Gomi, célèbre depuis une trentaine d'années et dont les histoires figurent dans les 

manuels scolaires. Son originalité tient à un souci visuel et tactile, mais aussi à une 

sensibilité qui vise constamment à renouer avec un esprit d'enfance. « Les adultes 

projettent sur l'enfant ce qu'ils croient être l'imaginaire de l'enfance. Il faut simplement 

stimuler sa liberté, son inspiration en lui proposant un canevas ludique qu'il va 

déconstruire, investir en changeant par exemple la composition d'une même figure. Il 

faut le surprendre, aiguiser sa sagacité d'une page à l'autre. » C'est à un tel jeu, qui réunit 

enfants et adultes dans une même complicité, qu'invite Komagata lorsqu'il se rend dans 

des écoles ou des bibliothèques à travers le Japon. A Montreuil, où il présentera ses 

figures, on verra que « l'âge n'a plus d'importance », qu' « il s'agit simplement de laisser 

jouer son imagination au fil d'improvisations, de correspondances et d'échanges ». 

 

Son goût pour les couleurs et le graphisme, Komagata l'a hérité en partie d'un 

traumatisme ressenti à l'école. On lui avait fait dessiner son établissement qui était blanc 

et qu'il représenta en rose : « Cet enfant ne sait pas distinguer les couleurs ! », décréta 

l'instituteur. « On fit des tests médicaux. J'étais normal mais j'ai gardé de cet épisode une 

crainte terrible : je n'étais plus jamais sûr des couleurs que je voyais et c'est pour 

surmonter cette hantise que j'ai fait du design », explique-t-il. 

A son talent de graphiste, Komagata ajoute une grande sensibilité. Les larmes de sa fille, 

le premier jour de l'école, lui ont inspiré un joli livre, Larmes : « «Où vont tes larmes ?», 

me suis-je demandé en la voyant pleurer sans jamais avoir su pourquoi et j'ai cherché à 

reconstruire l'origine de ce chagrin. » Après avoir publié Les Doigts qui rêvent, un livre 
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en alphabet braille pour les enfants aveugles qui jouent sur l'effet tactile des découpages, 

des pliages et dépliages, qui donnent à « sentir » la notion d'espace, l'artiste travaille 

actuellement à un ouvrage similaire commandé par le Centre Pompidou. 

Pour lui, la différence entre un auteur de livres pour la jeunesse et celui qui écrit pour les 

adultes tient « au souci de réalisme du second alors que le premier évolue dans le monde 

où tout est possible ou les contraires s'unissent, où le noir et le blanc se marient ». Livres 

pour enfants ? « Il n'y a pas d'âge pour mes livres », répète-t-il. Répondant à l'injonction 

du poète Rainer Maria Rilke - « Ne laisse pas le fait d'enfance, le destin te le reprendre » - 

Komagata, lui, a su conserver un « coeur intemporel ».  

Philippe Pons 
 
 
 
 

 
Article paru dans l'édition du 28.11.03 

 

 

 
 
 
 
 

  



 16 

PETITS YEUX,  
GRANDES DÉCOUVERTES  

Katsumi Komagata, maître des surprises  
 

C'est en 1992 à la boutique du Musée d'Art Moderne de New York que j'ai découvert les premiers 

livres de la série Little eyesI du graphiste japonais Katsumi Komagata. Trois coffrets de 10 x 10 cm 

numérotés de 4 à 6 aperçus sous vitrine m'attirent et me tiennent en alerte toute une nuit. Je 

retourne au MoMA (Ndlr :Musée d’art Moderne de New-Yok) dès le lendemain pour acquérir les 

numéros 1,2,3. Ma déception de ne pas les y trouver se transforme vite en frustration et 

apercevant une adresse inscrite au dos des volumes j'écris directement au Japon pour me les 

procurer. Une longue correspondance suivra ce premier courrier car très vite une connivence 

s'établit avec l'auteur autour de l'estime réciproque que nous avons pour l'artiste Bruno Munari.  

Komagata s'inscrit dans une famille graphique. Celle de Leo Lionni qui imagine Petit bleu petit jaune. 

de Iela et Enzo Mari qui conçoivent des livres sans texte sur les cycles de la nature - La pomme et le 

papillon, L'œuf et la poule, - de Tana Hoban et de ses Look Book photographiques pleins de surprises 

et de Bruno Munari qui prend le livre comme matière première de son art et enracine ses 

recherches créatives en direction des enfants en imaginant pour eux tout au long de sa vie des 

livres et des jeux. "Nous sommes en train de faire une révolution, mais attention disons le doucement, on pourrait 

nous entendre: un enfant créatif deviendra un adulte, une personne libre, une personne dangereuse" dira Munari à 

propos des laboratoires Jouer avec l'art qu'il met en place en Italie et dans le monde.  

Avec Little eyes Katsumi Komagata poursuit, étend, affine et amplifie le propos de ces artistes qui 

ont mis l'enfant au centre et ont contribué à éduquer son regard.  

Depuis la découverte des Prelivres du designer italien Bruno Munari réalisés par les galeristes 

italiens Jacqueline Vodoz et Bruno Danese et présentés en 1980 à la Foire de Bologne beaucoup 

de beaux albums étaient parus mais rien de fondamental, rien de radical, rien qui bouscule.  

1. Petits Yeux est une série de 10 coffrets composés de 4 séries conçus par Komagata entre 1990 et 1993 et publiés par Kaisei-Sha. 

Regarder/sentir/jouer. 1: Premier regard; 2, Rencontre les couleurs; 3' Joue avec les couleurs. Où le regard du bébé devient progressivement plus 

audacieux. où il est important de prendre du temps, d'observer, de jouer avec l'idée de "caché/trouvé". Jouer et apprendre. 4' Un pour 

tous; 5' De 1 à 10; 6, De quelle couleur? Pour le tout-petit s'ouvrant au monde, le jeu avec les formes et leurs différentes combinatoires peut 

être comparé aux relations entre individu et groupe en société. Déplier. 7' Des animaux; 8, Des amis dans la nature. Quand le tout petit prend 

conscience de la variété du monde qui l'entoure, les livres sont là pour stimuler sa curiosité et son imaginaire. Bouger et regarder. 9' 

Marche et regarde; 10, Tourne autour. Quand la station verticale permet un élargissement du champ de vision, c'est le moment de proposer à 

l'enfant des cartes accordéons, où l'image prend des sens différents en fonction de son déplacement dans l'espace. Une autre étape 

permet l'introduction de la notion du temps dans le déroulement de l'histoire.  
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Communiquer et partager 
  
Les Little Eyes  me réveillent littéralement.  

Ces petits livres sans texte sont si forts, si prenants qu'ils imposent une vision à trois dimensions 

et à grande échelle. Ils communiquent immédiatement une énergie qui correspond bien à celle 

que la ville de New York procure. Le regard circule de haut en bas, de long en large et donne envie 

de rentrer dans la danse et de s'emparer du monde joyeusement.  

J'ouvre une à une ces cartes en triptyque. Je suis un cercle, un carré, un triangle. J'en apprécie la 

progression, le développement, les rebondissements, l'effacement. Quand je crois saisir un 

déroulement il se dérobe soudain. Une rupture s'opère qui maintient mon attention. Souvent je 

ris toute seule tant la surprise est vive. Aucune monotonie, aucune répétition, aucun ennui: que 

de la vie et de la joie toujours renouvelées. Sans un mot, Katsumi Komagata réinvente un langage 

universel qui invite à la conversation.  

Ne pouvant fermer l' œil je téléphone en France pour parler de ma découverte à Annie Mirabel et 

Odile Belkeddar, bibliothécaires comme moi et avec qui j'ai fondé Les Trois Ourses pour donner 

de l'air et faire rentrer l'art dans les bibliothèques, un peu ... beaucoup ... passionnément.  

Petits Yeux s'exposent  
De retour à Paris j'ai besoin de partager cette découverte stimulante et Les Trois Ourses vont 

prendre en main l'organisation de ce qui deviendra au bout de deux ans d'échanges par fax avec 

Katsumi Komagata, l'exposition "1,2, 3 ... Komagata". Cette aventure est rendue possible par le 

soutien de Mady Volle, responsable de la Maison du livre de l'image et du son de Villeurbanne. 

Premier regard, coffret de 12 cartes en noir et blanc composé de cercles, carrés et triangles s'intègre 

à merveille dans le nouveau bâtiment de Mario Botta et la douzième carte joue avec de larges 

bandes noires et blanches qui rappellent un des motifs récurrents de l'architecte.  

Petits yeux en ateliers  
Avec l'aide de l'artiste Sophie Curtil2, des formations d'animateurs d'ateliers se mettent en place 

avec des équipes pluridisciplinaires - bibliothécaires, étudiants des beaux-arts, moniteurs de cen-

tres aérés, personnel de la petite enfance, enseignants - permettant de prolonger en profondeur et 

sur la durée la visite de l'exposition. Car le propos de Komagata va au-delà du simple plaisir de 

lire. Il veut rendre l'enfant autonome. Il pose les bases pour jouer avec l'art: formes, couleurs, 

rythmes, composition, matières. Il les organise pour que l'enfant s'en empare et apprenne en 

faisant, à son rythme. Il accompagne à la demande et non selon un schéma rigidement préétabli 

rejoignant ainsi les principes pédagogiques de l'éducation nouvelle qui de Froëbel à Freinet en  

 

2. Sophie Curtil: peintre, conceptrice des collections l'Art en jeu au Centre Pompidou, Kitadi au Musée Dapper, Série Livres artistiques 

tactiles parus aux Les Doigts Qui Rêvent et aux Les Trois Ourses. Co-auteur avec Milos Cvach de L'art par 4 chemins  chez Milan.  
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passant par Montessori, Decroly, Dewey ont mis en avant le respect de l'enfant et la prise en 

compte de ses intérêts. Komagata n'isole jamais l'enfant de ceux qui l'accompagnent et parents ou 

adultes participent aux ateliers et dialoguent à part égale en échangeant à partir de leur travail. 

Un va et vient de liberté et d'égalité s'instaure alors entre individu et société.  

Il crée les Workbook, 2 fascicules d'activités qui permettent de "créer soi-même" et l'ensemble des 

9 propositions d'ateliers fait l'objet d'un fascicule à destination des éducateurs au Japon.  

Art et Science  

La médiathèque de la Cité des Sciences et de l'Industrie de la Villette à Paris remarque les liens 

conséquents entre Art et Science dans l' œuvre de Katsumi Komagata - mathématiques, nature, 

corps humain, couleur, vision ... mais aussi plus fondamentalement une démarche d'observation, 

d'expérimentation, de questionnement. Le symbole graphique de la série Little Eyes se compose de 

deux points d'interrogations inversés.  

La dimension physique de la lecture est prise en compte et rendue visible par un immense tapis 

de lecture dans lequel se glisse les enfants. Patapata - c'est son nom en forme d'onomatopée - est 

réalisé par Michiko Komagata à partir du livre-invitation, Snake, livre-spirale sans début ni fin qui 

s'enroule sur lui-même ou s'aplatit en une seule feuille de papier.  

Petits Yeux à l'hôpital  
C'est à la Villette qu'est présenté ça y est je vais naître. Un livre sur la naissance qui relate, dans un 

très beau jeu graphique sur une chaleureuse gamme de papiers translucides orangée telle que la 

perçoivent les bébés à travers la paroi du ventre maternel, le point de vue du bébé sur sa venue au 

monde. Claudie Guérin, responsable des bibliothèques des hôpitaux de Paris demande aux Trois 

Ourses de former une vaste équipe de personnel qui feront rayonner sur 40 hôpitaux une valise 1, 

2, 3 ... Komagata adaptée aux conditions d'hospitalisation, qui contient l'ensemble des livres au fur 

et à mesure de leur parution.  

La Foire de Bologne3  
Où Katsumi Komagata est nominé pour le prix d'initiation artistique avec la série des Mini-Book. 

Où il intervient à la demande des éditions Corraini pour un projet de livre pour l'an 2000 en 

hommage à Munari. Petit Bout est né, un livre sur les sentiments blessés et leur possible guérison. 

Où il présente Plis et Plans un ouvrage pour les enfants mal voyants, non voyants et voyants au café 

des illustrateurs dans une table ronde autour de la série des livres artistiques tactiles dirigée par 

Sophie Curtil.  

Des étoiles pour endormir les bébés  
La ville de Grenoble prend la belle initiative de commander à Katsumi Komagata un livre à 

donner à tous les bébés nés en 2004. Se rappelant des jeux olympiques d'hiver et la vue à la  

 3. La foire internationale du livre pour enfants de Bologne, en Italie, a 44 ans.  
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télévision des montagnes enneigées, il propose un livre silencieux pour endormir l'enfant où les 

étoiles scintillent sur des papiers blancs de textures différentes. Sur la couverture cartonnée, 

blanche elle aussi. une découpe d'étoile filante pour exaucer nos vœux ...  

Komagata à la Une  
En 2003 le Japon est à l'honneur au Salon du livre de jeunesse de Montreuil. Komagata est l'un 

des trois invités. Il fera la Une du supplément livres du Monde ce qui permet d'atteindre enfin un 

public plus vaste que celui des professionnels des bibliothèques. Le grand public est touché. 

Comment maintenant maintenir la qualité- tous les livres sont conçus, fabriqués et vérifiés au 

Japon par la compagnie One Stroke créée par Katsumi Komagata - sans augmenter le prix des 

livres et s'adapter à l'économie? Telle est la prochaine étape à atteindre pour que cette œuvre de 

Haute Lecture4 rejoigne tous les enfants.  

Toucher pour mieux voir  
En jouant sur les densités de papiers différents et sur des découpes qui volent au gré des pages 

que l'on tourne Feuilles aborde par le toucher le cycle de la vie. 5 Livre de méditation visuelle et 

tactile il transmet à la main le rayonnement des couleurs orangées et rouges de l'automne par 

des papiers doux et chauds. La même démarche globale est poursuivie: des stages autour des 

livres artistiques tactiles sont organisés tous les ans dans une école d'art sous la conduite de 

Sophie Curtil et des Trois Ourses avec la participation d'une intervenante non voyante.  

Clin d' œil  
C'est avec 34 titres à son répertoire que Katsumi Komagata entre au Portugal: une avant-

première pour le tour d'Europe.  

Grâce à l'œil exercé d'Eduardo Filipe et à celui deJu Godinho qui depuis longtemps ont repéré les 

livres de Komagata lors d'une visite à la librairie parisienne du Musée d'Orsay. Ils aiment aussi 

fréquenter les cavernes: celle des Ourses en particulier.  

A l'école on présente le Portugal comme le pays des Grandes découvertes. Enfants portugais: A vous 

de jouer: Ouvrez grands vos Petits Yeux!  

Elisabeth Lortic / (Les Trois Ourses)  

Paris Août 2006 

4. j'emprunte à Elizabeth Flory cette heureuse formule qui s'inspire àjuste titre du terme Haute Couture utilisée en français par les grands 

couturiers.  

5. Un thème présent dans Du Bleu Au Bleu qui narre le retour des saumons vers leur rivière natale pour pondre leurs propres œufs.  
 
 
 

Extrait du catalogue de l’exposition de Cascais en 2006 : Farol de sonhos  / 1ère rencontre sur le livre et 
l’imaginaire des enfants 
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ans chacun de ces livres à l’apport esthétique certain, une 

importance primordiale est accordée au regard, à 

l’observation et à la manipulation. Leur structure 

originale permet à Komagata de toujours surprendre l’enfant et de 

remettre en cause ses acquis en proposant un jeu sur ce qui 

apparaît, ce qui est caché et à deviner, et ce qu’il découvre grâce aux 

caches, pliages, forme en accordéon, découpes, etc.  

Komagata utilise son travail visuel de graphiste-designer pour 

proposer des livres où priment l’unité des choses entre elles, la 

couleur pure, les formes géométriques élémentaires ainsi qu’une 

épuration des images figuratives. Rien ne peut distraire l’enfant, ni 

un texte qui serait excessif verbiage, ni des images surchargées qui 

cacheraient le sens essentiel de ces ouvrages d’apprentissage. La 

relation de l’enfant au livre et l’accompagnement des parents sont 

ici privilégiés et mis en valeur. Tous les enfants peuvent se les 

approprier, car son langage plastique est universel. 

 
Nolwenn Chauvin 

Texte extrait du site internet www.paris-art.com 

 

 
 
 

 
Vous pouvez également consulter : 
 
Les trois ourses  
diffuseur en France du travail de Komagata 

 
 
http://troisourses.online.fr/ 

 

 

D 

 

 
One stroke (Maison d’édition de Komagata) 

 

 
  

 

http://www.one-stroke.co.jp/ 
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Little Eyes n°1, 2, 3 

Kaisei-sha, 1990 

Little Eyes n°4, 5, 6 

Kaisei-sha, 1991 

Little Eyes n°7, 8, 9, 10 

Kaisei-sha, 1992 

Aventures sous la mer ; Aventures dans la nature ; Aventures sous la 

terre 

One Stroke, 1994, 13,5 x 13 cm. – non paginé, (épuisé). 

Du Bleu au bleu ; Du vert au vert; du Jaune au rouge  

One Stroke, 1995, 24,5x19 cm- non paginé. 

Ca y est je vais naître 

One Stroke, 1995, 21,5 x 21,5 cm - non paginé 

Quand le ciel est bleu, la mer est bleue aussi 

One Stroke, 1995, 11 x 11 cm- non paginé 

Scene ; Shape ; Motion 

One Stroke, 1996, 9 x 9 cm – Mini books 

Snake 

One Stoke, 1996, (épuisé). 
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Le travail de Komagata est diffusé en France par Les Trois Ourses 
2 Passage Rauch / 75011 Paris / http://troisourses.online.fr / T 01 43 79 07 35 / F 01 43 79 07 42 / troisourses@wanadoo.fr 
  

Work book série rouge; Work book série jaune/vert 

One Stroke, 1997, 13 x 13,5 cm 

Petit Bout; Histoire d'une larme; Pacu Pacu 

One Stroke, 2000, 25 cm x 15 cm - non paginé 

Hana 

One Stroke, 2001, 21 x 14,5 cm - non paginé 

Nora 

One Stroke, 2001, 21 x 14,5 cm - non paginé 

Found it ! 

One Stroke, 2002, 16 x 16 cm - non paginé 

Plis et plans 

One Stroke / Les Doigts Qui Rêvent / Les Trois Ourses (avec le soutien du SCEREN-

CNDP et du Centre National de Livre), 2003, 22,5 x 30,5 cm – non paginé 

Wind 

One Stroke, 2004, 24,5x19 cm, non-paginé 

L’endroit où dorment les étoiles 

Les Trois Ourses (avec le soutien de la Ville de Grenoble), 2004 – non paginé 

Feuilles 

One Stroke / Centre Pompidou / Les Doigts Qui Rêvent / Les Trois Ourses (avec le 

soutien du Crédit immobilier de France et du Centre National du Livre), 2004 – non 

paginé. 
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Alix BOIS  
Coordinatrice Lecture 
Mairie de Condé sur L'Escaut  
alix.bois@laposte.net 
03 27 40 58 39 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Mercredi 23 juin  

 
Formation autour des livres par dominique Thibaud : Présentation de chaque titre en 

mettant l’accent sur les différents aspects de l’œuvre de Katsumi Komagata. 

 
Lundi 4 juin 
 
17h30 : Vernissage 
 
 
Mercredi 6 juin 
 
17h30 : Conférence d’Elisabethe LORTIC (Les Trois Ourses) 

 
 

Du 4 au 22 juin  
 
Exposition 
 
Espace Bernard Havez / Porte de tournai 
 43 r Yvon Bouton 
 59163 CONDE SUR ESCAUT 
 
 
 
 
 
 
CONTACT : 

Antonio PIRES 
Agent de Développement culturel  
Mairie de Condé sur l’Escaut 
coordolect@wanadoo.fr 
03 27 25 21 19 

6ter, route de Bernissart 
59163 Condé sur l’Escaut 
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Cette exposition a bénéficié du soutien de … 
 

Ville de Condé sur l’Escaut 

 

 

   Association « Les Amis de la Lecture » 

 

 

   Ludothèque Municipale 

 

Financement : 
 
Contrat de ville 
Projet « Poésure et Peintrie » 
Les Amis de la Lecture 

 

 

Ville de Condé 

 

 

 

Caisse d’Allocations Familiales 
 
 

 
Conception 
      

 
Les trois Ourses  
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