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KING HOUNDEKPINKOU

Entre le Iapon et le B6nin

Quand Ia terre du B6nin se marie d celle de l'empire du Soleil-Levant...
I(ing Houndekpinkou, jeune c6ramiste franco-b6ninois, cr6e un fascinant
m6tissage de tons et de cultures. Rencontre avec celui qui a choisi l'argile
parce qu'elle capte la matidre 6motionnelle en faisant abstraction
de la couleur de peau, de la religion ou de Ia classe sociale.

aficionado de jeux video japonais
Le c6ramiste dans
son atelier de Pantin
(Seine-Saint-Denis),
prds du prototype de

l'elre

Renaissance,

en cours de fabrication

48 |

rn nevue

durant son enfance, i1 se pique petit
d petit d'admiration pour la culture
nippone et ses createurs. Une fascination qui le pousse d effectuer en2072
son premier voyage au Japon. Un v6ritable choc. < Je me suis interessd d.

DE LA cERAMrouE ET DU vERBE

taire depuis 2006 d'une galerie dans

le village Saint-Paul du Marais. De
ce premier contact avec Ia terre, il
d6clare : < Une passion sommeillait
en moi, elle n'a fait que remonter d la

surface.
i1

r Fort de cette

exp6rience,

s'inscrit alors i I'Ecole des arts et

techniques c6ramiques (ATC), on
6tudie deux ann6es durant.

il

i

il

se

Bizen, dans la pr6fecture
d'Okayama, afin de consolider ses

rend

liens avec les potiers locaux - dont
Toshial<i Shibuta - et approfondir
ses connaissances sur Ie Bizen-yaki

(nom de ia c6ramique non 6maill6e
de Bizen). < Je me suis vite rendu

compte que le shinto [consid6r6
comme une religion au Japon, ndlr]
et Ie culte vaudou possbdent des similitudes animistes ; en outre, ces
croyances font toutes deux rdfdrence
aux forces vitales de la nature. >

ttoz:usorco-:uehnl.drss!z#

ment au toucher. Et il est evident que
ce < I(ing > de 30 ans en a a revendre
vu le court laps de temps, cinq ans i
peine, mis d exceller dans cet art ancestral qu'est la c6ramique. Fervent

Soleil-Levant. Chaque ann6e,

6n I

ou une patine appelle irr6sistible-

]a a0nol satn]xa] xnpua ,(satreueS sall) aioJezuel ap ltou sQr6 ,LLoz,e4tue610

et sensuelle ? Le talent
ne vit pas cache lorsqu'une sculpture

Commence alors un dialogue interculturel entre la terre de ses
anc6tres et celle de l'empire du

g'Lg 'aune[

\.rrsique

la culture de ce pays pour comprendre

d'oi provenait cette inspiration. Et ld,
j'ai d1couvert la c€ramique ancestrale
de Bizen, mais aussi les poteries de
raku pour la cErdmonie du thd >, se
souvient-il. La c6ramique est faite
pour lui. De retour d Paris, ii suit les
cours de I(ayoko Hayasaki, proprie-

lzx

expliquer une telle
chimie, d la fois brute, clas-

ux

1-lomment

I
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Le shinto et le culte vaudou possddent
des similitudes animistes t

Mouvements,2015, grds noir, 6maux blanc craquel6, brun-noir, bleu, beige et vert,

22x17 cm

Gestation n" 7,2017, grds blanc de Puisaye (Bourgogne) et grds
noir de Lanzarote (iles Canaries), 6maux jaune, turquoise et bleu
fonc6, 65 x 25 cm

Vase lkebana,2015, grds noir, engobe de grds, oxydes de chrome vert et de cobalt,
6maux (ir l'int6rieur uniquement) bleu-vert, 21 x22 cm, prof. : 13,5 cm

Germain-des-Pr6s, offre au jeune
cr6ateur l'opportunit6 de participer
i une r6sidence au Centre arts et
cultures de Lobozounkpa, dans le
sud-ouest du B6nin, af,n de concr6tiser son BB Project (Benin-Bizen
Project). A quelques i<ilomdtres, dans
le village de Sd, il rencontre la chef
potidre madame Adanglo. GrAce
l'argile rougedtre qu'elle Iui fournit, il
cr6e un vase auquel il fera subir une
troisieme cuisson dans un four A bois
de Bizen : un < four-tun;nel > qui permet de cuire des pieces pendant sept

i

jours cons6cutifs. Aujourd'hui, IGng
Houndekpinkou produit des pi6ces
dont l'originalit6 reldve d'un savant
m6lange de d6votion et de spiritua1it6.. < L'argile est une matiire th€rapeutique, dit-il. Elle a une mdmoire,
elle est lh depuis la nuit des temps. >
Mais au-deli de cet 6change multiculturel, il y a aussi la fraternit6 symbolis6e par une plaque qui r6unit les deux
argiles, celle de Bizen et celle de Se.
Sur cette plaque, l'empreinte de ses
mains et de celles de Toshiaki Shibuta
est gravee A jamais. Gage d'une belle
amitie et d'une r6elle ouverture d'es-

prit. I

HARRY r(AMPTANNE

De passage sur terre, jusqu'au 30 septembre, galerie Vallois America, 27 East,
67'h

50 I

Street, New York

LA BEVUE DE LA CEBAMIoUE ET DU VEBRE

La Veuve noire no 2,2017, grds blanc de Puisaye (Bourgogne)
et 6maux noir et rouge, 62 x 37 cm

L9

En janvier 2016,Ia galerie Vallois, situ6e rue de Seine au cceur de Saint-
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rencontre 1e c6ra-

el

INFLUENCES JAPONAISES

rencontre les membres
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qu'i1 a trop peu connu. Toshiaki
devient son mentor et lui < orrlr'.
les portes de sa maison et de sori
atelier >. Les deux hommes ont
un profond respect pour la terre
et la tradition, tout en 6tant r6solument modernes. Par le biais de
leurs 6changes < d ccrur ouvert ,,.
King peut ( tracer son cheruin de
terre D.

Il y

originaires de la ville de Bizen.
mondialement connue pour
la qualit6 de ses c6ramiques

il

-z

RACINES BENINOISES

se souvient avoir <r dnormdment
appris > de Kayoko Hayasaki, au
sein de l'atelier Mire, avant de
b6n6ficier des conseils avis6s du
talentueux c6ramiste contemporain Gr6goire Scalabre, d l'6cole
des Arts et techniques c6ramiques
(ATC) de Paris. Lors de ces cours
du soir, King acquiert la technique

miste Toshiaki Shibuta, avec
lequel il se lie d'amiti6. En lui.
King retrouve f image d'un pdre

r6v6lation.

Creuse,

de laisser champ libre au c6raa
I
o

Essayant de < sortir des cercans
de la ciramique >, il revendique une
approche exp6rimentale. Au niveau

brutes.

du collectif nippon Keramos.

richesse

Pour l'artiste, le Japon n'esr
jamais loin. En 2013, lors d'une
r6sidence de cr6ation dans la
communlcatlon.

tin > ; il quitte son emploi dans la

< de modeler son propre cles-

miste qui dort en lui. Il d6couvre
que la c6ramique est l'occasion

intense, et le jeune homme d6cide

gile > lui procurent un bonheur

AtRAUtT

alLou

roo I'essentiel
Les < pensies dormantes qui
se rdveillent au contact de I'arcette 6poque, il ne pense pas d cuire
ses pidces.

( en tournant, cassant, tournlnt,
cassant et tournant encore >. A

De retour en France, le jeune
franco-b6ninois, n6 en 198'7 it
Montreuil, cherche d s'initier, puis
ir se perfectionner d la poterie. Il
de la poterie japonaise ; c'est une

et y d6couvre toute la

voyage dans 1'archipel nippon,
communication,
King Houndekpinkou
s'interroge sur son avenir professionnel qui ne lui apporte que peu
de satisfaction, et analyse le chemin parcouru. Passionn6 de jeux
vid6o japonais depuis 1'enfance,
il effectue alors son premier

de la

n 2012, alors qu'il travaille dans le secteur
pln ctEtvttrr

par l'argile >>, confie King
Houndekpinkou. S'iL est sans doute ne ceramiste, [e jeune
artiste ne s'est rendu compte de sa vocation que r6cemment...

< J'ai la chance d'avoir 6td choisi
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Ceramiste sans frontiEres
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