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Le 11 mars 2011, la ville Japonaise de Rikuzentakata a été effacée, balayée par une vague.

Ce travail relate la disparition de la ville et de ses habitants et questionne son futur.
Il fait suite à la série «Vanishing» qui parlait de mon rapport au deuil.

J’ai appréhendé cette série sous différents angles : avec mon regard d’architecte paysagiste et de peintre.

Chacun des 4 chapitres approche l’histoire de Rikuzentakata à travers différentes perspectives.

陸前高田市



Dans cette première phase de travail, j’ai eu besoin de comprendre la mutation géographique et urbaine de la ville.

Quatre cartes illustrent l’évolution de la ville entre 2010 et 2015.
L’on y voit, non seulement la progression de l’eau dévastatrice, mais aussi la construction de logements d’urgence, la 
modification des infrastructures, la lecture inédite de la trame de la ville après nettoyage des décombres.

Quatre zoom sur le centre historique, montrent les bâtiments qui ont résisté à la vague et questionnent la reconstruction 
de la ville. 
En tant qu’Européen et architecte paysagiste, la relation entre une ville et la structure qui l’organise est fondamentale. 
Le choix de surélever Rikuzentakata de 10m par la construction de remblais, effaçant ainsi la trame ancienne des rues 
me questionne.
J’ai réalisé, qu’aussi surprenant que cela puisse paraître, cette manière de faire remettait en question mes connais-
sances. Cela s’est avéré être une rencontre culturelle très riche.

1. RIKUZENTAKATA’S VANISHING



RIKUZENTAKATA - 23 JUILLET 2010

60 x 85, acrilique sur photo aérienne, 2015



RIKUZENTAKATA - 13 MARS 2011

60 x 85, acrilique sur photo aérienne, 2015



RIKUZENTAKATA - 14 AVRIL 2012

60 x 85, acrilique sur photo aérienne, 2015



RIKUZENTAKATA - 1er JUIN 2015

60 x 85, acrilique sur photo aérienne, 2015



RIKUZENTAKATA CLOSE-UP - 23 JUILLET 2010

60 x 85, photo aérienne et surlignage, 2015



RIKUZENTAKATA CLOSE-UP - 13 MARS 2011

60 x 85, photo aérienne et surlignage, 2015



RIKUZENTAKATA CLOSE-UP - 14 AVRIL 2012

60 x 85, photo aérienne et surlignage, 2015



RIKUZENTAKATA CLOSE-UP - 1er JUIN 2015

60 x 85, photo aérienne et surlignage, 2015





La deuxième phase de travail parle des habitants de Rikuzentakata après la disparition de la ville. 

Les dessins au crayon, très fins, sont basés sur des photographies de Boaz Arad. Dans un paysage fait de décombres, 
des personnes perdues errent, cherchent une ville disaparue.

J’ai appréhendé cette phase avec la plus grande humilité possible.
La précision des dessins m’a permis de rentrer dans un processus presque méditatif. Le fait de me concentrer sur les 
détails m’a aussi permis d’oublier la difficulté du sujet.

Plus les personnages sont devenus importants dans les dessins, plus j’ai pu éprouver de respect pour eux.

2. RIKUZENTAKATA - THE LOST PEOPLE



RIKUZENTAKATA - THE LOST PEOPLE 1

100 x 150, crayon sur papier, 2015





RIKUZENTAKATA - THE LOST PEOPLE 2 / Akane

100 x 150, crayon sur papier, 2015





RIKUZENTAKATA - THE LOST PEOPLE 3

100 x 150, crayon sur papier, 2015







REBIRTH illustre deux symboles du retour à la vie de Rikuzentakata.
Les dessins s’épurent, contrastant ainsi avec les 3 dessins très denses du chapitre précédent.
 
«The Miracle Pine» est un pin sylvestre qui a résisté à la vague. Il est l’unique survivant d’une foret centenaire qui 
bordait la mer. Il est devenu le symbole de la résilience de le ville.

«Home for all» est le projet d’un groupement d’architectes menés par Toyo Ito, Kazuyo Sejima, et Riken Yamamoto.
La création de cette association de volontaires leur a permit de projeter plusieurs maisons communautaires dans dif-
férents villages touchés par la catastrophe. Le but de ces maisons est de fournir des lieux de rencontres aux survi-
vants mais aussi des espaces de jeux pour les enfants ou des infrastructures pour supporter la pêche et l’agriculture 
locale.

3. RIKUZENTAKATA - REBIRTH



RIKUZENTAKATA - REBIRTH (THE MIRACULE PINE)

100 x 150, crayon sur papier, 2015





RIKUZENTAKATA - REBIRTH (HOME FOR ALL)

100 x 150, crayon sur papier, 2015







MAP TO THE STARS est une interprétation personnelle qui boucle la série

Dans ces peintures non figuratives, j’ai voulu parler des traces que le deuil peut laisser sur la peau, dans un ciel, un 
paysage, une ville.

Il s’agit d’empreintes, de marques, de cicatrices laissées par des dégâts, quels qu’ils soient.

4. RIKUZENTAKATA - MAP TO THE STARS



RIKUZENTAKATA - MAP TO THE STARS A

100 x 150, encre de chine et encre sur papier, 2015





RIKUZENTAKATA - MAP TO THE STARS B

100 x 150, encre de chine et encre sur papier, 2015





Martin Gauthier

né en 1972
St Julien-en-Genevois (74)

atelier
rue du Simplon 29
1006 Lausanne

domicile
ruelle du Four 2
1097 Riex

079.395.84.02

www.martingauthier.ch
info@martingauthier.ch


