
ARE, BURE, BOKE

Rugueux, trouble et flou



Daido MORIYAMA

Hiromichi Moriyama est né le 10 octobre 1938 à Ikeda préfecture d’Osaka. Il ne 
connaîtra que la guerre et l’occupation durant son enfance. Il vivra avec sa mère 
dans le quartier Kamagasaki qui était le quartier des yakuza, des journaliers, des 
rejetés de l'après-guerre et des marginaux.

Il étudie le graphisme et la publicité. Il s’intéresse d’abord à la peinture et au dessin. 



1959

En livrant une commande à Takeji IWAMIYA, il découvre la photographie. 

Le lendemain il quitte son travail et achète son premier appareil photo à la sortie du métro.

Il entre en apprentissage chez ce photographe pendant 2 ans. Il rencontre aussi Seiryu INOUE 
qui est également en formation.
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1961

Il part à TOKYO pour rencontrer le groupe VIVO.



Shomei TOMATSU
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Japan, a photo theater

En 1968, il publie sa première monographie. 









Japan, a photo theater

Il s'inspire des sujets classiques de l’estampe en la modernisant. 











Période Provoke

Il rejette les démarches artistiques traditionnelles et il vise l’image 
comme seul moyen d’expression. Le sujet importe plus que la forme.

Il est très influencé par le livre New-York de William KLEIN.

Il photographie une jeunesse japonaise laissée pour compte, une 
génération aux inquiétudes palpables.

L’artiste rôde dans la ville et il est en prise avec l’espace publique.

Il change son prénom en Daido qui signifie le “grand chemin” ou la 
“grande voie”.



1969 et 1970 : Provoke 2 et 3

Il adhère complètement avec le manifeste du magazine PROVOKE, 
Manifeste écrit par Taki et Nakahira, signé également par Okada and 
Takanashi.

Il s’agit de ARE, BURE, BOKE. Le sujet prime sur l'esthétique. Les images 
questionnent plus qu’elles ne donnent de réponses.

Ils militent pour une photographie de la banalité du quotidien et une 
neutralité de point de vue. 











A Hunter

Il sillonne les petites rues du quartier de Tokyo, où il se sent chez lui, 
Shinjuku. Il devient un chasseur d’images. 

En parallèle, il organise des xerox party ou les participants viennent 
photocopier les photographie et faire leurs propre livres. Ce type de 
performance a pour but de prouver que la forme du livre ne compte 
pas.













Farewell Photography

Il décide dans ce livre de tuer la photographie. Il pousse ses négatifs à 
l'extrême en les exposant à la lumière, aux flammes en les jetant à 
terre etc.

A la suite de ce livre, il décide d'arrêter la photographie et de vendre son 
matériel.

Ce livre est apparu à l’époque comme incompréhensible, sauf pour 
ARAKI.













1972 à 1982: La descente aux enfers… 

Durant 10 ans, il ne fera plus de photographie. Il plonge dans la drogue et 
l’alcool. Il erre dans Tokyo…

En 1982, à la mort de sa mère, cela lui fait un électrochoc, il achète pour 
la seconde fois un appareil photo et il recommence sa boulimie de 
prises de vue.



1982: Light and Shadow

Les photos de ce livre sont faites dans le jardin de sa mère juste après sa 
mort ou dans les alentours de la maison.

Pour lui, ce livre est une renaissance.













1984: Places in My Memory:Memories of a Dog

Ce livre est celui qui le fera connaître du grand public. Il fera 7 versions 
différentes de ce livre. A chaque édition, il modifie son éditing.











Colors

Après avoir photographié Tokyo en noir et blanc durant 40 ans, il 
photographie la ville en couleur car elle lui parait plus adaptée au Tokyo 
d’aujourd’hui. 

Sa photographie couleur a une forte touche Monochrome.













1984 à nos jours

Il publie :

● de nombreux livres (120 d'après sa fondation)

● 46 Numéros de Record sa revue trimestrielle

● + 800 autopubliés (zines, autopublications)

● …

Il est exposé à travers le monde :

● MOMA

● MEP

● Tate Gallery

● …



Les villes hors Japon

Paris

Berlin

Goteborg

Marrakech

São Paulo

Hawaï

New-York

Buenos-aires
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Les villes au japon

Osaka

Hokkaido

Nakaji

Nagasi

Okinawa

…



Osaka









Okinawa





Les Livres érotiques

Lips! Lips! Lips!

Plastic Love

Scandalous

a Room



a room
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Photographe professionnel, amateur

• Pour lui, il est amateur car il n’enregistre pas de moment historique ni de sentiment 
universel, il est photographe des non évènements.

• Ces images expriment la vie et les sentiments de son auteur. 

• « La photographie est un instant de lumière et de mémoire. Une photo c’est l’empreinte de 
la lumière, d’un souvenir et du monde »













Citations sur sa pratique photographique

« J’aime là où ça pue l’humain ».

« Ma photographie est la photographie de la vadrouille »

« Je suis un chien errant dans les rues et ruelles de la ville »



















































Son style

L'utilisation d'un appareil automatique, capturant la réalité  en soulignant 
ses aspects les plus tragiques et cachés. Ses images sont souvent floues, 
grattées, dynamiques et donc libres de sang-froid et caractérisées par un 
fort contraste, émergent dans l'utilisation du noir et blanc.

Pour lui la photographie couleur n’est pas éloignée de la photo NB qu’il 
préfère pour privilégier le fond à la forme.

Il a enregistré le côté sombre lors de transformation avec l’intention 
d'évoquer des pensées et des émotions.

























































































































































Annexe
https://youtu.be/1O7mZE4xY1E

https://youtu.be/6HNJsgtP860

https://youtu.be/ga6ZwfsS1cA


