
Le 11 mars 2011, un séisme de magnitude 9 au large des côtes 
 nord-est du Japon engendra un tsunami d’une amplitude  exceptionnelle. 
Ces événements naturels, qui firent plus de vingt mille victimes, ont 
provoqué un autre désastre, celui de l’accident nucléaire de la  Centrale 
Fukushima-Daiichi. À ce jour la plus large  contamination radioactive 
par un pays capitaliste, l’accident nucléaire de Fukushima a été le 
 déclencheur de changements importants dans la politique  énergétique 
de plusieurs pays. Le Japon a, lui, choisi de se détourner de la 
 coopération internationale dans la gestion de la catastrophe  confinée 
à sa politique intérieure, dans un processus  d’invisibilisation et  d’oubli. 
Celle-ci a ainsi peu à peu perdu son potentiel de transformation au sein 
de la société japonaise, où elle avait pourtant commencé à éveiller 
des questionnements fondamentaux sur la nature du  système socio-
éco nomique du pays et les conséquences écologiques du capitalisme.
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Témoin des conséquences de cette triple catastrophe qui a  plongé 
le pays dans une crise sociale, politique et écologique sans  précédent, 
l’artiste et réalisateur Hikaru Fujii filme depuis 2011 les  stigmates 
et transformations créés par cette situation. Dans une  dynamique 
collective propre à son travail, il a aussi mis en place une plateforme 
de recherche et de dialogue avec différents individus et initiatives 
engagés dans la reconstruction de ce territoire. Les nucléaires 
et les choses présente pour la première fois ce projet au public, avec 
pour point de départ et terrain de spéculation, le Musée  d’histoire 
et de folklore de la ville de Futaba situé à quatre kilomètres 
de la centrale. Sur ordre du gouvernement, ses 7 000 habitant·e·s 
furent évacué·e·s dès le 11 mars 2011 et la ville désignée « zone 
de retour difficile ». Son musée fut fermé, et son accès fortement 
restreint. 

Fondé en 1992 et  dirigé par le conservateur Takamitsu Yoshino 
 pendant vingt ans jusqu’à l’accident, le musée détient une  collection 
d’artefacts  archéologiques, historiques ou  culturels ( dioramas, 

À PROPOS DE L’ARTISTE

Très actif sur la scène artistique japonaise, l’artiste 
et  réalisateur Hikaru Fujii (né en 1976 à Tokyo) développe 
une pratique à la croisée de l’art et de l’activisme. À travers 
ses films, installations, workshops ou conférences, il 
confronte des questions contemporaines à leurs racines 
historiques, considérant l’art comme un lieu de rencontre 
privilégié entre société et histoire. Ses œuvres sont ainsi 
le fruit d’un long travail de  terrain qui vise à enquêter sur 
les structures éducatives, politiques et sociales existantes, 
et les relations de pouvoir qui les  régissent. À partir de ses 
recherches, il développe des œuvres qui agissent telles 
des réinterprétations de certains  événements et explore 
leur potentiel de résistance politique, en leur apportant un 
nouvel éclairage et regard critique.

Récemment, son installation vidéo Playing Japanese (2017) 
a ainsi mis en lumière des siècles de discrimination 
au  Japon. Elle confronte des images d’un workshop  pendant 
lequel l’artiste a demandé à un groupe de  personnes 
de « jouer » ce qu’être japonais signifie, à des récits  datant 
du premier « zoo humain » au Japon en 1903. Autre ex-
emple lié à ces questions de  mémoire collective et de 
 perception, le film The Educational System of an Empire 
(2015) s’appuie sur un workshop mené avec des étudi-



objets  traditionnels, outils, animaux  naturalisés) en lien avec la 
 région. Afin de prévenir la  contamination  radioactive et les  dommages 
 biologiques, cette collection a peu à peu été  déplacée à  l’extérieur 
de la zone grâce aux efforts de son précédent  directeur et de 
ses  ancien·ne·s employé·e·s. Personne ne sait si ces  collections 
 reviendront un jour à Futaba ou si une autre institution sera en 
charge de leur conservation et leur exposition.  Désormais  invisibles 
et déracinés de leurs lieux d’origine, ces  artefacts  continuent  pourtant 
de  constituer les fondements et la mémoire  collective de cette 
 communauté. Ils symbolisent aussi les  particularités et la  transformation 
de cette  région : le déplacement contraint de sa  population et 
 l’impossibilité d’y vivre ou de s’y mouvoir  librement encore  aujourd’hui. 
En somme, tout ce que la catastrophe a pu «  défaire » au sein 
de ce territoire.

Les photographies au centre de ce livret ont été réunies par  Takamitsu 
Yoshino qui a documenté pendant plusieurs années la vie de ce  musée, 
avant, pendant et après la catastrophe. Cette série offre un regard 

ant·e·s coréen·ne·s auxquel·le·s l’artiste montre des images 
 d’archives de violents incidents historiques, leur demandant 
ensuite de les raconter ou les rejouer.
Cette remise en question de l’autorité et de la perception 
du désastre est un thème commun exploré par l’artiste 
dans toute son œuvre. En travaillant à partir des traces des 
conflits, que ce soit de manière orale, physique ou historique, 
Hikaru Fujii dévoile les biais et les failles de notre mémoire 
collective et de l’histoire sur lesquelles nous continuons 
de vivre aujourd’hui.

Ses œuvres sont régulièrement montrées au  Japon 
et à l’étranger, entre autres au Seoul Museum of Art (2019), 
National Museum of Modern and Contemporary Art, 
Séoul (2018), Onassis Cultural Centre, Athènes (2018), 
ISCP, New York (2018), National Museum of Art, Osaka 
(2018), National Museum of Modern Art, Tokyo (2016), 
 Aomori Contemporary Art Centre (2015) ou  encore au 
Mori Art Museum, Tokyo (2015). Il a remporté le prix  Nissan 
en 2017. Hikaru Fujii est diplômé de l’École nationale 
supérieure des Arts Décoratifs de Paris et de l’Université 
Paris 8.



EN PARALLÈLE DE L’EXPOSITION

Les nucléaires et les choses
Table ronde

Amphithéâtre de Morphologie 
École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris  
Mardi 21 mai, de 14h à 17h

Afin d’étendre les pistes de réflexion et de spéculation 
 générées par Les nucléaires et les choses à notre contexte, 
une table ronde réunira des intervenant·e·s issu·e·s de 
différents champs, invité·e·s à discuter à partir du Musée 
d’histoire et de folklore de la ville de Futaba et de sa  collection 
d’artefacts, témoins de la catastrophe en cours – de leur 
déplacement à leur préservation, de leur signification à leur 
rôle d’agents culturels, politiques ou sociaux.

La discussion s’appuiera sur une visite récente du musée 
de Futaba organisée par Hikaru Fujii en avril 2019 avec 
 différents membres du collectif Call it anything. Ce  collectif, 
basé en France et soutenu par F93, développe depuis 2012 
un ensemble de recherches et d’initiatives publiques ayant 
pour point commun la catastrophe de Fukushima.

inédit tourné vers l’intérieur de cette communauté, dans toute 
sa quotidienneté. Des workshops menés avec des enfants autour de 
l’écosystème au « sauvetage » des biens culturels de la région, 
ces images témoignent de manière saisissante des  transformations 
engendrées par la contamination radioactive. On navigue 
entre ce qui était et ce qui n’est plus, ou, pourrait-on dire, ce qui se 
 reconfigure. Dans un article récent paru dans The Japan Times 1, 
 Takamitsu  Yoshino évoque le « pouvoir des objets à raconter des 
histoires » et à  « véhiculer les récits tus autour de cette catastrophe », 
qu’il désigne même comme les « meilleurs outils pour le faire ».

Afin de mettre en lumière cette situation, Hikaru  Fujii a conduit 
un groupe de praticien·ne·s culturel·le·s à Futaba pour  visiter 
le  musée  ainsi que d’autres sites en février 2016.  Takamitsu  Yoshino 
a guidé le  groupe dans les galeries vides et les entrepôts  endommagés, 
décrivant la scénographie et le contenu de l’exposition à partir 
des  matériaux restants, ainsi que les diverses activités qu’il organisait 
pour la com munauté locale. Il a également partagé son expérience 

1. « Futaba’s nuclear crisis museum will let objects tell the story of 3/11 
meltdowns », par Hidetoshi Takada, The Japan Times, 8 mars 2018.



de la  catastrophe et les multiples défis qui se sont posés dans le 
processus d’évacuation de la collection. Cette visite a déclenché de 
multiples  interrogations parmi le groupe sur la destruction du  système 
 existant de préservation des objets, ainsi que son implication dans 
la mémoire collective de cette communauté dispersée. Une étape 
qui a ensuite poussé l’artiste à organiser un symposium intitulé 
«  Mémoire et représentation de la catastrophe : potentialité et 
 responsabilité » à Iwaki, en octobre 2017. Ce symposium a réuni un 
ensemble d’anthropologues, historien·ne·s, expert·e·s en sciences 
politiques et conservateur·rice·s de musées japonais 2. En partageant 
leurs connaissances et leurs pratiques de la préservation et de la 
présentation d’objets qui témoignent d’une catastrophe de type 
nucléaire ou d’autre nature, les différent·e·s  intervenant·e·s se sont 
penché·e·s sur les questions muséologiques, historiographiques et 
politiques auxquelles se trouve aujourd’hui confrontée la  communauté 
à Fukushima. Ils évoquent notamment l’importance d’articuler les 
souvenirs et les subjectivités de ce  territoire afin de contrer la  création 
d’un discours dominant, l’amnésie ou  l’indifférence. Le pluriel du 

2. Se référer à la liste des intervenant·e·s en première page de ce livret.

Cette publication est conçue à l’occasion de l’exposition : 

Les nucléaires et les choses
Hikaru Fujii

Exposition du 18 mai au 28 juillet 2019
Vernissage : vendredi 17 mai de 18h à 21h

Une proposition de Kyongfa Che et Élodie Royer dans 
le cadre de la collaboration curatoriale entre KADIST,  Paris 

et le Musée d’art contemporain de Tokyo (MOT), 2017–2020.



Édité par KADIST 
Émilie Villez, Sophie  Potelon,  

Martina Sabbadini, 
 Élodie Royer assistées de 

Katia Porro, Chloé Thouvenin, 
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Conseil de l’éducation 
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Musée de Fukushima
Yasunao Kawanobe, 
 Megumi Kobayashi, 

 Maiko Tsukamoto

titre Les nucléaires et les choses souligne d’ailleurs la manière dont 
le projet s’inscrit dans une histoire plus longue du traitement des 
catastrophes. Il ne s’agit pas de regarder une catastrophe mais 
 plusieurs, d’apprendre de leurs différences, comme de leurs similitudes 
dans les saccages écologiques, économiques, relationnels et politiques 
qu’elles provoquent.

À KADIST, Les nucléaires et les choses est la première  manifestation 
de ce processus et le reflet des efforts entrepris par Hikaru  Fujii 
jusqu’à présent sous la forme d’une exposition. Elle se  compose 
d’une installation vidéo sur plusieurs écrans, montage du  symposium 
d’Iwaki se focalisant sur différents points précis de discussion 
(évacuation et déplacement des objets, reconstruction,  discrimination, 
héritage pour les générations futures) et d’une série d’images fixes 
provenant de films tournés par l’artiste à Fukushima entre 2011 et 2019. 
L’agrégation de ces images re-présente différents degrés de 
 destruction et l’influence continue de la catastrophe nucléaire 
dans un espace-temps donné. Elles révèlent aussi la façon dont ces 



sites et ces objets, visibles et invisibles, sont cadrés par l’artiste, 
donnant forme à sa réflexion sur l’acte de filmer un désastre, tout en 
questionnant aussi notre regard et notre subjectivité, sur la perception 
de cet événement.

D’un contexte à un autre, du Japon à la France, Les nucléaires et 
les choses a aussi ouvert un autre espace de rencontre,  notamment 
avec le collectif de recherche Call it anything 3 qui développe  depuis 
2012 un ensemble d’initiatives ayant pour point commun la  catastrophe 
de Fukushima. Après un  premier voyage collectif à La Hague en 
 novembre 2018 dans le but de  visiter le centre de stockage de  déchets 
nucléaires de la Manche, Fujii a invité le collectif à visiter le  musée 
de Futaba en avril 2019, afin d’étendre les champs de réflexion 
et de spéculation tissés par le projet. Cette visite fera l’objet d’une 
discussion à l’École des Beaux-Arts de Paris en mai 2019.

Entremêlant approche documentaire et performative, témoignages 
et scénarios futurs, les œuvres d’Hikaru Fujii donnent à entendre 

3. Les différents membres sont listés dans le colophon de ce livret.
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des récits alternatifs aux discours dominants. En suivant les  trajets 
de cette collection d’artefacts contaminés par leurs couches 
 d’histoire et les paroles de ceux.elles qui réfléchissent à leur  devenir, 
Les  nucléaires et les choses offre un éclairage inédit sur cette 
 cata strophe en cours et nous met face à nos actes dans un « monde 
abîmé » 4.

Par ses multiples chemins, paroles, territoires ou détours, ce  projet 
révèle combien les conditions dans lesquelles nous vivons 
 aujourd’hui exigent une réinvention de la pensée et de notre  rapport 
au monde. Comment une action artistique, intellectuelle ou concrète 
peut-elle satisfaire cette exigence ? Hikaru Fujii semble ici y 
 répondre par l’enchevêtrement des connections qu’il crée, entre 
humains et non-humains, vivants et non-vivants, jouant de l’infinie 
 mobilité de leurs positions occupées, réellement et imaginairement 5.

4. Expression se référant à la revue Critique « Vivre dans un monde 
abimé », janvier 2019, lui-même emprunté au texte Arts of Living on a 
Damaged Planet , Anna Lowenhaupt Tsing, University of Minnesota 
Press, 2017.
5. Dernier paragraphe inspiré de « Penser, écrire, agir dans un monde 
abimé », Jean-Michel Frodon, 25 mars 2019.



Série d’images réunies et commentées par 
 Takamitsu  Yoshino, directeur du Musée d’histoire et de  folklore 

de la ville de Futaba. Toutes les images ont été prises par 
Takamitsu Yoshino, de 2008 à 2015, sauf mention contraire.

Series of photographs selected and commented by 
 Takamitsu Yoshino, curator of the Futaba Town  Museum 

of History and Folklore. All the images were taken by Yoshino, 
from 2008 to 2015, unless otherwise stated.

Le musée a été bâtis sur 
le site de l’ancien collège 
de Futaba. Une bibliothèque 
et un centre de loisirs ont 
ensuite été construits en face 
d’un terrain d’athlétisme, 
formant un quartier culturel.
Le musée a ouvert au public 
en novembre 1992, onze ans 
après que ses plans soient 
établis.

The museum was built on 
the site of the former  Futaba 
Junior High School. A  library 
and recreation center were 
built across from an  athletic 
field, forming a cultural 
 district. It opened to the public 
in November 1992, eleven 
years after the plan was made.

18-12-2009



Students examined 
the types of  aquatic  insects 
and fish that  inhabit  Futaba’s 
various rivers. They also 
observed the  quality of the 
water, according to the 
 organisms present, and 
learned about the  significance 
of protecting the quality 
of water.

Des élèves observent les 
insectes aquatiques et 
les poissons qui vivent dans 
les cours des rivières de 
 Futaba. Il·elle·s observent 
aussi la qualité de l’eau 
à  partir des organismes 
présents, et  apprennent les 
enjeux de la protection 
de l’eau.

14-06-2008



21-05-2010

A nearby school organized 
regular visits to the museum 
as part of a social studies 
class. This photograph shows 
sixth graders of Futaba 
Minami Elementary School 
learning about Japanese 
history at the museum. 

Une école voisine  organisait 
régulièrement des  visites 
au musée dans le  cadre d’un 
cours d’histoire et  géographie. 
Cette photographie  montre 
des élèves de CM2 de l’école 
élémentaire Minami de 
 Futaba en train  d’apprendre 
l’histoire du Japon au musée.



09-09-2010

Pour les élèves de CE2, un 
cours est dédié à la décou-
verte de la vie quotidienne au 
temps de l’enfance de leurs 
grands-parents. J’ai créé une 
exposition avec des objets 
de cette période pour que les 
enfants puissent apprendre en 
les manipulant. Cette image 
montre des élèves de l’école 
élémentaire  Kumamachi 
d’Okuma  pendant leur visite. 
J’envoyais des lettres et me 
déplaçais régulièrement dans 
les écoles d’autres villes 
pour les  encourager à visiter 
le musée.

For third-grade  elementary 
school students, there is a 
unit to learn about the life-
style of their  grandparents’ 
childhood. I made an 
 exhibition with objects from 
the period providing the 
children with a hands-on 
learning experience. This 
image shows students from 
Okuma Town Kumamachi 
Elementary School during 
their visit. I used to send 
letters and travel to schools 
in other towns and cities 
to encourage them to visit 
the museum.



12-02-2011

People settled in the area 
approximately 20,000 years 
ago. The shell mound in 
Koriyama dating from about 
5,000 years ago shows  traces 
of early fishing activity in  
the Fukushima region.

L’occupation humaine 
de la région a débuté il y a 
environ 20 000 ans. L’amas 
coquillier de Koriyama, 
datant de près de 5 000 ans, 
témoigne d’une activité 
de pêche primitive dans la 
région de Fukushima. 



12-02-2011

The exhibition highlights 
Futaba’s central role in the 
cultural and administrative 
developments of the region 
since the 8th century. 

L’exposition met en lumière 
le rôle central de Futaba 
dans le développement 
 culturel et administratif de la 
région depuis le VIIIe siècle. 



12-02-2011

Reproduction of an interior 
from the early Shōwa era 
(1926–1989), during which 
houses were self-sufficient 
and did not use electricity.  

Reproduction d’un intérieur 
domestique de l’ère Shōwa 
(1926–1989) : les maisons 
étaient autosuffisantes 
et fonctionnaient sans 
électricité. 



11-03-2011 – 15:38

The prefectural highway 
runs parallel to the coast. 
The tsunami funnelled up 
river from the north and 
northeast. The pine  forest 
along the coast was  destroyed 
and the coastal plain was 
filled with seawater like a lake.

Photo: Koji Unuma.

La route préfectorale longe 
la côte. Les vagues du 
 tsunami ont remonté le cours 
de la rivière au Nord et 
Nord-Est. La forêt de pins 
le long de la côte a été 
détruite et la plaine côtière 
submergée d’eau, formant 
un lac. 
Photo : Koji Unuma.



11-03-2011 – 16:07

The buildings lining both 
sides of the street in 
the town collapsed, causing 
traffic issues. At this moment, 
the national highway was 
inaccessible, creating a 
detour through the roads in 
the town center. At the time 
of the earthquake, I was 
 conducting an excavation on 
a hill 1 kilometer from 
the nuclear power plant, 
500 meters from the coast. 
I took photos on the way 
back to the museum after the 
quake had ceased.

Les bâtiments le long de 
cette rue de Futaba se sont 
effondrés, causant des 
problèmes de circulation. 
L’autoroute nationale était 
alors inaccessible, créant 
une déviation par les rues 
du centre ville. Au moment 
du séisme, je dirigeais des 
fouilles sur une colline 
à 1 kilomètre de la centrale 
nucléaire et à 500 mètres 
de la côte. J’ai pris des  photos 
en rentrant au musée après 
la fin du séisme. 



11-03-2011 – 16:08

A warehouse collapsed, 
blocking the road. 

Un entrepôt s’est effondré 
et bloque la route. 



11-03-2011

Inside the storage room, 
there had been a system in 
place to prevent the falling 
of objects. This system 
failed and containers holding 
archeological material fell 
from the shelving. I took 
this picture when I returned 
to the museum immediately 
after the earthquake.

Dans le stockage du musée, 
un système avait été mis en 
place pour prévenir la chute 
des objets. Le système n’a 
pas fonctionné et des boîtes 
sont tombées des étagères. 
J’ai pris cette photo quand je 
suis revenu au musée, juste 
après le séisme. 



04-04-2012

Packing of a taxidermied 
sika deer. The only light 
source came from headlamps 
because there was no  power 
supply. The rescue and 
 conservation of this  particular 
piece led to the founding 
of the Fukushima Damaged 
Cultural Asset Rescue 
Headquarters, comprised 
of national organizations, 
museums and art museums 
across the country. 

Emballage d’un cerf sika 
naturalisé. La seule source 
de lumière provenait 
de lampes frontales car 
 l’éléctricité ne fonctionnait 
pas. Le sauvetage et la 
conservation de cette pièce 
en particulier a conduit à la 
création du Quartier général 
de sauvetage des biens 
culturels endommagés de 
Fukushima, qui regroupe des 
organisations nationales 
et différents musées du pays.



20-02-2013

After the earthquake, 
 members of the  Entomology 
Society of Fukushima 
were asked to repair and 
temporarily store the insect 
display boxes. These were 
shown at the Aquamarine 
Inawashiro Kingfisher 
Aquarium and  Minami Soma 
City Museum to reach the 
townspeople who had 
been evacuated from  Futaba 
to raise awareness on 
 environmental effects after 
the earthquake. 
Photo: Toshimasa Mitamura.

Après le séisme, nous avons 
demandé à des membres 
de la Société entomologique 
de Fukushima de réparer 
et stocker  temporairement les 
boîtes de conservation 
 d’insectes. Ils ont été exposés 
à l’aquarium Aquamarine 
Kingfisher d’Inawashiro et au 
Musée municipal de  Minami 
Soma afin de  toucher les 
 habitant·e·s qui ont dû quitter 
Futaba pour d’autres villes, 
et les sensibiliser à l’impact 
environnemental du séisme. 
Photo : Toshimasa Mitamura.



11-04-2013

Natural history curators from 
the Ibaraki Nature Museum, 
Tochigi Prefectural Museum, 
Nasunogahara Museum, and 
Minami Soma City Museum. 
This was part of the voluntary 
rescue initiative before the 
relief committee decided to 
support us.

Les conservateurs du 
Musée d’histoire  naturelle 
d’Ibaraki, du Musée 
 préfectoral de Tochigi, du 
Musée  Nasunogahara et 
du Musée municipal de 
 Minami Soma ont organisé 
une  initiative de sauvetage 
 volontaire, avant que le 
comité de secours ne décide 
de nous soutenir.



04-06-2015

This statue belonging to 
the town was rescued with 
 support from the members of 
the Tokyo National  Research 
Institute for Cultural 
 Properties and Fukushima 
Damaged Cultural Asset 
Rescue Headquarters as the 
temple was at risk of collaps-
ing due to the earthquake.

Cette statue, qui appartient 
à la ville de Futaba, a été 
sauvée avec le soutien 
des membres de l’Institut 
de recherche pour les 
 biens  culturels de Tokyo 
et le Quartier général de 
 sauvetage des biens culturels 
endom magés de Fukushima. 
Le temple présentait un 
risque d’effondrement suite 
au séisme.



04-06-2015

I filmed the rescuing of the 
statue. It is temporarily stored 
in the museum now, however 
the environment is not stable 
for its conservation. 

J’ai filmé le sauvetage de 
la statue. Elle est  conservée 
temporairement dans le 
musée, bien que les  conditions 
ne soient pas optimales 
pour sa conservation. 



On March 11, 2011, a magnitude 9 earthquake on the North East 
coast of Japan generated a tsunami of exceptional force. These 
natural disasters, which caused more than twenty  thousand deaths, 
provoked another tragedy–the Fukushima-Daiichi  nuclear  accident. 
This caused the largest nuclear contamination by a  capitalist 
 nation to date triggering significant shifts in energy  policies in 
several countries. However, Japan mostly turned away from inter-
national cooperation to confine it as an internal, domestic issue. 
The catastrophe put into question the nature of Japan’s  infrastructure 
as well as the ecological consequences of capitalism, and its potential 
for socio-political alterity was diminished, if not totally lost.

Witness of this triple disaster that plummeted the country 
into an unprecedented social, political and ecological crisis,  artist 

Multi-channel video  installation, 2017–2019, 45 minutes
Series of still photographs, 2011–2019

With: IKUO GONOI, Political  Theorist
HIROSHI HONMA, Chief Curator, Fukushima Cultural Property 
Center
MARI ICHIDA,  Curator,  Daigo Fukuryu Maru  Exhibition Hall, 
Tokyo
TARO IGARASHI,  Architectural Historian and Critic
MAYUMI KAGAWA, Modern and Contemporary Art Historian
KOJI KATO, Folklorist
MEGUMI KOBAYASHI,  Curator, Fukushima Museum
MIKA KURAYA, Curator, National Museum of Modern Art, Tokyo
KAYO TAKAHASHI, Curator, Hiroshima Peace Memorial 
Museum
DAISUKE UCHIYAMA,  Curator, Fukushima Museum
TAKAMITSU YOSHINO,  Curator, Futaba Town  Museum of 
History and Folklore
Co-produced by KADIST and Yoshiko Isshiki Office, Tokyo
Courtesy the artist and  Yoshiko Isshiki Office, Tokyo

Hikaru Fujii, Les nucléaires et les choses

Text written by Kyongfa Che and Élodie Royer



and director Hikaru Fujii has since filmed morphing situations 
of crisis, creating platforms for collective dialogue and reflection 
through collaborations with various organizations and  individuals. 
Les  nucléaires et les choses, presented here for the first time, takes 
the Futaba Town Museum of History and Folklore as a starting point 
and ground for speculation. The museum, founded in November 1992 
and managed by the former curator Takamitsu Yoshino for the twenty 
years leading up to the accident, held a wide range of archeological, 
historical, and folk-cultural artifacts from the area of  Futaba town 
situated four kilometers from the power plant. Due to the national 
government’s evacuation order of nearly 7000 residents and ongoing 
designation of the area as a “difficult-to-return zone”, the museum 
remains closed with heavily restricted access.

To avoid radioactive contamination and biological damage, 
the  museum’s collection and other objects of cultural heritage were 
gradually transferred from the town through efforts by Yoshino 

ABOUT THE ARTIST

Tokyo based artist and filmmaker Hikaru Fujii (born in 1976) 
is known for his practice that blurs the lines between art 
and activism. Through films, installations, workshops, 
 conferences and writing, Fujii confronts contemporary  social 
issues based on the idea that art is produced out of the  intimate 
relationship between society and history. Fujii undertakes 
extensive research and fieldwork to investigate existing 
systems and structures, probing into hegemonic powers 
embedded in contemporary society. Rather than presenting his 
research matter-of-factly, his work attempts to reinterpret 
major contemporary issues and events, exploring the potentiality 
for reinterpretation and political resistance.

This questioning of educational, political, and social 
structures has led him to exploring events and issues  that 
continue to affect the Japanese population. Fujii’s 2017 multi- 
channel video installation Playing Japanese sheds light 
on centuries of discrimination in Japan. For this work, Fujii 
organized a workshop during which he asked dozens of 
people to “perform” what it means to be Japanese, reenacting 
a “human exhibit” that took place in Japan in 1903. The artist 
also explores ideas of collective memory and perception. 
For his 2015 film The Educational System of an Empire, Fujii 
showed archival footage of historical incidents to Korean 



and other museum workers. It remains unclear if these objects will 
ever return to Futaba, or if another institution will take charge of 
conserving and exhibiting them. Now invisible and uprooted from 
their place of origin, these objects nevertheless continue to represent 
the foundations and memory of the community. They symbolize 
the particularities of the region and its transformation, including 
the forced displacement of its people and the changing natural 
 environment. In other words, all of which the disaster could possibly 
“undo” in the heart of this land.

Selected by Takamitsu Yoshino, the images brought together in 
this leaflet document the life of the museum before, during, and  after 
the catastrophe. The series offers an unprecedented glimpse into 
the daily life of this community. Images of youth workshops exploring 
the ecosystem of the region and the salvage of its cultural goods 
highlight the transformations generated by the radioactive contamina-
tion. We navigate between what was and what is no  longer, or rather, 

students inviting them to then act out what they had seen 
for others. By combining his own footage with archival 
footage issued by the US government to educate Americans 
about the culture of their enemies during World War II, 
Fujii questions the power of authority and sheds light on the 
 various perspectives of international conflicts. Authority 
and perception of disaster are common themes explored by 
the artist throughout his body of work. By working from 
traces of conflict, whether it be oral, physical, or historical, 
Fujii attempts to uncover the skewed collective memory 
and history that we continue to live by in our contemporary 
moment.

Fujii’s work has been exhibited widely throughout  Japan 
and abroad by various institutions including the Seoul City 
Museum of Art, Seoul (2019); National Museum of  Modern 
and Contemporary Art, Seoul (2018); National  Museum 
of Art, Osaka (2018); ISCP, New York City (2018);  Onassis 
 Cultural Centre, Athens (2018); National Museum of   Modern 
Art, Tokyo (2016); Aomori Contemporary Art Centre, (2015); 
Mori Art Museum, Tokyo (2015), among others. He was 
the recipient of the Nissan Art Award in 2017.  Fujii  studied 
at École nationale supérieure des Arts Décoratifs, Paris, and 
obtained a MA from Université de Paris 8.



what has been reconfigured. In an article from The Japan Times, 
Yoshino evokes, “the power of physical  objects in telling stories,” 
explaining how, “the untold stories of the calamity could be conveyed 
through a collection of objects” calling them “the greatest tools for 
doing so.” 1

In an attempt to shed light on this situation, Fujii collaborated 
with the Fukushima Museum to bring a group of cultural practitioners 
to the Futaba Town Museum of History and Folklore and other sites 
in February 2016. At the museum, Yoshino guided the visitors 
through the empty galleries and damaged storage, describing the 
organization of the display from remaining materials and various 
 activities he had organized for the local community. He also gave details 
of his encounter with the disaster and the multiple challenges that 
arose while evacuating the collection. Visiting the site triggered 
multiple lines of query and discussion on the destruction of the 
 existing system of object preservation, as well as its implications 

1. “Futaba’s nuclear crisis museum will let objects tell the story of 3/11 
meltdowns”, by Hidetoshi Takada, The Japan Times, March 8th, 2018.

IN PARALLEL TO THE EXHIBITION

Les nucléaires et les choses
Round table discussion (held in French)

Amphithéâtre de morphologie
École des Beaux-Arts de Paris
Tuesday, May 21 from 2pm to 5pm

To extend the fields of thought and speculation linking 
Les nucléaires et les choses to our context, a round table 
 discussion will bring together participants from various fields, 
to discuss the case of the Futaba Town Museum of History 
and Folklore in Futaba and its collection of artefacts–evidence 
of the ongoing disaster–from their displacement to their 
conservation, from their significance to their role as social, 
political or cultural agents.

The discussion will be based on a recent visit to the museum 
in Futaba in April 2019 organized by Hikaru Fujii with some 
members of the collective Call it anything. Based in France and 
supported by F93, this collective has been developing a range 
of initiatives related to the Fukushima disaster since 2012.



for the collective memory of the dispersed community, leading to 
the symposium “Memory and Representation of Catastrophe–the 
Potentiality and Responsibility” that took place in Iwaki City, 
Fukushima, in October 2017.

The symposium convened a group of Japanese experts in  anthropology, 
archaeology, and political science, as well as curators from  different 
museums. 2 Through sharing their knowledge and practice of 
 preserving and presenting objects that have been touched by a nuclear 
catastrophe and other disasters, the panel addressed museological, 
historiographical, and political issues faced by the community in 
Fukushima. They notably discussed the significance of  articulating 
the collective memory and subjectivities of the region in order 
to avoid indifference, amnesia, and the official, dominant discourse. 

The title Les nucléaires et les choses highlights the way in which 
this project situates itself within a greater history of disasters. It is 

2. List of speakers mentioned on the first page of this leaflet.

This publication was produced in the framework 
of the solo  exhibition:

Les nucléaires et les choses
Hikaru Fujii

Exhibition from May 18 to July 28, 2019
Opening: Friday, May 17 from 6 to 9pm

Curated by Kyongfa Che and Élodie Royer in the framework 
of the curatorial collaboration between KADIST, Paris and 

the Museum of Contemporary Art Tokyo (MOT), 2017–2020.



not a matter of looking at just one catastrophe, but many, learning 
from the similarities and differences in the ecological,  economic, 
relational and political havoc.

At KADIST, Les nucléaires et les choses is the first physical 
 manifestation of Fujii’s process and reflection on his endeavors 
undertaken thus far. Included in the exhibition is a  multi-channel 
video installation showing footage from the symposium in Iwaki 
focused on several points of discussion (evacuation;  displacement 
of  objects; discrimination; heritage for future generations), as well 
as a series of still images from footage filmed by Fujii in  Fukushima 
between 2011 and 2019. These image clusters represent  various 
degrees of destruction and the ongoing influence of the  nuclear 
 disaster in a given space and time. More importantly, they  reveal how 
the  artist frames these sites and objects, both visible and  invisible, 
giving form to his reflection on how to film disaster while also prob-
lematizing our subjectivity in perceiving the objects and the event. 
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From one context to another, from Japan to France, Les  nucléaires 
et les choses has sparked another conversation, notably with 
the  research group Call it anything. Composed of historians, 
 anthropologists, artists and geologists,this France-based group 
has been developing an ensemble of initiatives  concerning 
the Fukushima disaster since 2012. 3 After a first collective  visit of the 
radioactive waste storage site in La Hague (France) in  November 2018, 
Fujii brought the group to the museum in Futaba in April 2019 
in  order to broaden the fields of reflection and speculation that the 
project unites. This visit will become the center of discussion taking 
place in the morphology amphitheater at the École des Beaux-Arts 
de Paris in May 2019.

Intertwining testimonials and future scenarios in a  documentary and 
performative approach, the works of Hikaru Fujii  offer a story more 
complex than its dominant version. Following the  journey of this 
collection of artifacts, contaminated by their layers of  history, as well 

3. The different members are listed in the colophon of this leaflet.
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as the ideas of those who imagine their  future, Les  nucléaires et les 
choses sheds a new light on this ongoing  catastrophe,  confronting us 
with our actions on this “damaged planet.”4

This project, through its various paths, words, territories, and 
 detours, unfolds how today’s living conditions demand a  reimagining 
of our relation to the world. How can an artistic,  intellectual or 
 physical action respond to this demand? Hikaru  Fujii attempts 
to  respond to this issue through the entanglement of  connections 
that he creates between the human and non-human, the living 
and non-living, playing with their mobile positions, both literal 
and  figurative.

4. Expression borrowed from the title of the book Arts of Living on a 
Damaged Planet, ed. Anna Lowenhaupt Tsing, Heather Anne Swanson, 
Elaine Gan, and Nils Bubandt, University of Minnesota Press, 2017.


