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50 ans
L’anniversaire de la galerie 
Taménaga à Paris
Kiyoshi Taménaga n’avait que 25 ans lorsqu’il se rendit pour la première fois 
à Paris depuis Tokyo (le trajet, en avion à hélice, durait alors 57 heures !). 
Séduit par la scène artistique française et fasciné par Cézanne, auquel il avait 
consacré sa thèse universitaire, il multiplia progressivement les allers-
retours. Ce furent les artistes japonais vivant à Paris, tels que Foujita ou 
Oguiss, auxquels il se lia d’amitié, qui l’encouragèrent à ouvrir son propre 
espace. En 1969, Taménaga fit le grand saut en inaugurant, à Tokyo, 
la première enseigne japonaise spécialisée dans les maîtres occidentaux, 
notamment l’École de Paris (Modigliani, Kisling, Soutine, Van Dongen, etc.). 
Deux ans plus tard, il ouvrit deux antennes à Osaka et à Paris, sur l’avenue 
Matignon, bien avant que le quartier ne devienne un hub du marché de l’art... 
Initialement consacrée à la peinture figurative (le galeriste la défendit 
ardûment, malgré la montée en puissance, dans les années 1960, 
de l’abstraction des deux côtés de l’Atlantique), l’enseigne a évolué depuis 
que Tsugu Taménaga, deuxième génération, en a pris les rênes en 1999. Tout 
en restant fidèle à l’esprit de la galerie, ce dernier accompagne désormais 
des peintres abstraits tels que Nuit Sano. L’antenne parisienne se penche sur 
son demi-siècle d’histoire et consacrera, du 27 mai au 17 juin, 
une rétrospective aux principaux artistes de la galerie, aussi bien modernes 
(Bonnard, Chagall, Dufy) que contemporains (Aïzpiri, Bardone, Carzou).
ALISON MOSS

tamenaga.com
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