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F U K U S H I M A  D A I I C H I

JAPON • 11-03-2011 • 5H46 TU (14H46 HEURE LOCALE) • 

SEISME MW 8,9 • LATITUDE : 38,32°E • LONGITUDE : 142,37°NE...

 Les images qui défilent sur nos écrans sont absolument 

apocalyptiques, mais elles sont visibles, accessibles. Le temps égrène son 

chapelet de drames jusqu’au moment ou apparaît l’indicible... Sur nos 

écrans, l’image fixe d’une centrale nucléaire, posée au bord de l’océan, 

semble annoncer l’inimaginable... Ce danger « invisible », qui se fomente 

dans le profond de la structure de béton et d’acier des réacteurs, dépasse 

alors tout ce qui a précédé. Combustible, eau, fusion, résonnent en creux. 

Nuage radioactif, implosion, le pire a t-il déjà eu lieu ou bien est-il encore 

à venir. ?.   S i l e n c e .

 

 Je ressens en moi le compte à rebours inéluctable, le métronome  

bat son rythme mathématique, inexorablement, conduisant au 

déchaînement de la matière.  Tout œuvre naît d’un pressentiment,  

d’une émotion indistincte, agir et comprendre, agir pour ne plus avoir peur,   

telle est l’origine de LA SENTINELLE DU MONDE.

 Trois mois plus tard, l’œuvre était présentée à la Biennale 

Internationale d’Art Contemporain de Venise. 

 Symbole de la tradition ancestrale du Japon, le kimono devient  

le médium du récent drame de la centrale de Fukushima et rend hommage 

aux «Liquidateurs». Ce kimono transparent est réalisé en lanières 

Industrielles translucides. Le tissage de fil laiton et de cuivre qui l’habille 

de l’intérieur symbolise la course désordonnée et anarchique des nucléides 

qui reconstitue une trame semblable à celle du tissu. Les radiations 

émises sont inodores et invisibles, seule demeure alors visible une beauté 

subjective, une apparence trompeuse, miroir sans tain qui retient notre 

attention et qui nous cache une sombre vérité.

 Paris, mars 2014, l’interrogation se poursuit, effeuillant les 

possibles et laissant la place à des concepts, des idées et d’autres œuvres.   

Cette action en cours n’est pas terminée, d’ailleurs trouvera t’elle une fin. ?. 

Je vous propose ici quelques exemples de cette création en mouvement.

    PARIS • 2014
    PHILIPPE ROBIGO 

WORK OF ART PRESENTED DURING 

THE “INTERNATIONAL BIENNALE OF 

CONTEMPORARY ART IN VENICE“ 2011

Symbol of the ancestral tradition of Japan, 

the kimono becomes medium of the recent 

Fukushima nuclear power plant’s tragedy.

This transparent kimono and the weaving of 

brass wire and copper that covers it,  is a tribute 

to the “cleaners” of the nuclear power plant of 

Fukushima.

The disorderly and anarchic race of nuclides 

reconstructs a network similar to a weft. The 

emitted radiations are odourless and invisible; 

only a subjective beauty remains visible, a 

deceptive appearance or a two-way mirror which 

attracts our attention and hides a dark truth.

Cesium 137 and iodine 131 are two of many 

components of the clouds leaking from the 

Fukushima nuclear power plant. Cesium has a 

lifespan of 30 years and iodine of 8 days. 
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Œuvre présentée à la Biennale Internationale d’Art Contemporain de Venise de 2011 
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Technique mixte.

Lanières industrielles et fil de métal. 

Feuilles d’or et acrylique

Format de l’ensemble 150cm de large sur 115cm de hauteur©  

Photographies © Nathalie Prébende

Venise 2011 - Biennale d’Art Contemporain

Installation du kimono en suspension.
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C H R O N O L O G I E  D E  L ’ É V È N E M E N T

JAPON 11-03-2011 • 14h46
SEISME magnitude 8,9 au large de la côte Nord Est du pays.
La centrale de Fukushima Daïchi subit une première coupure de courant.

JAPON 11-03-2011 • 14h52 • FUKUSHIMA DAÏCHI
Le groupe électrogène se met en fonctionnement de secours

JAPON 11-03-2011 • 15h37 • FUKUSHIMA DAÏCHI
51 minutes après le seisme, une vague de 10 m submerge 
les installations. La centrale est complètement inondée. 
Le groupe électrogène est détruit.Les batteries de secours sont 
également hors d’usage. La centrale n’est plus alimentée.

JAPON 11-03-2011 • 16h00 • FUKUSHIMA DAÏCHI
Le réacteurN°1 n’est plus sous contrôle. 
La vanne du condenseur s’est fermée 
automatiquement lors des premières secousses, 
les ingénieurs ne le savent pas encore 
et pensent que tout fonctionne normalement 
au cœur du réacteur N°1.

JAPON 11-03-2011 • 16h52 • FUKUSHIMA DAÏCHI
Le niveau de l’eau commence à baisser au sein du réacteur, 
laissant peu à peu les combustibles à l’air libre.

JAPON 11-03-2011 • 20h15 • FUKUSHIMA DAÏCHI
Les combustibles sont à l’air libre.

JAPON 12-03-2011 • 02h15 • FUKUSHIMA DAÏCHI
Les combustibles en fusion traversent la cuve du réacteur.

JAPON 12-03-2011 • 14h30 • FUKUSHIMA DAÏCHI
Un nuage s’échappe du réacteur.
Les autres réacteurs sont en fusion également.

LA SENTINELLE DU MONDE

LE CRI
Inspiré du Messager de Saint Antoine
de Léonard de Vinci.

LE NOYAU
La beauté ne tient plus qu’à un fil.

TO BE OR NOT TO BORN
Toutes les victimes ne sont pas encore nées.

LE KIMONO TOTEM
Constitué d’éléments de la vie courante
enchevêtrés dans le tissage de fil de métal.
Il se termine par un rocher de verre entouré 
d’une Shimenawa (corde Shinto) signifiant 
la présence d’un Kami (semi Dieu) 
dans la tradition shintoïste.

L’EFFET PAPILLON
Papillons en verre saisis dans l’entrelacement 
du tissage, tel une toile d’araignée.

LE JARDIN DE VERRE
Inspiré des traditionnels Jardins Zen, les rochers et 
les graviers sont remplacés par du verre, exprimant 
la fusion du minéral. Mise enscène avec un Kimono 
suspendu au dessus.

LE NUAGE
Uniquement constitué de fil de métal, il semble lui 
même pris au piège de son propre tissage.

JAPON 12-03-2011 • 13h36 • FUKUSHIMA DAÏCHI
Première explosion du réacteur N°1, due à une accumulation 
d’hydrogène au sommet de l’enceinte de confinement.

JAPON 12-03-2011 • 01h00 • FUKUSHIMA DAÏCHI
Les combustibles entrent en fusion à une température 
équivalente à deux fois celle de la lave en fusion (2800°)

PROJETS EN COURS DE RÉALISATION
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Tortue (2 rochers)

Tigres (2 rochers)

Triade bouddhique 
(3 rochers)

Lune (1 rocher)

Soleil (1 rocher)

PROJET DU JARDIN DE VERRE

L’expression de l’ensemble du projet se réalise au travers du verre et de son travail, en collaboration avec un maître verrier. 
Seule la maîtrise de la fusion et du refroidissement contrôlé du verre permettent de lui donner dans les moindres détails 

la représentation exacte d’une fulgurance figée à jamais dans cette noble matière.

Ce Jardin de Verre se veut l’hommage ultime et intemporel 
d’une tragédie qui nous concerne tous, à l’échelle de notre planète. PHILIPPE ROBIGO

Paris 2014

PRINCIPALES EXPOSITIONS

-Paris - Galerie Ventadour 
-U.S.A. Palm Spring.
-Paris - La Coupole.
-Avignon - Galerie Roussillon.
-Paris - Exposition Avenue Hoche.
-Paris - Espace Higgins.
-Neuilly-sur-Seine - Musée Arturo Lopez
-Venise - Biennale Internationale d’Art Contemporain 2011
-Neuilly-sur-Seine - Galerie Aroa 2014
-Création 2014 MIKADO - Sculpture monumentale pour l’entrée du nouveau Centre d’Art 
Contemporain  de la ville de Neuilly-sur-Seine. France

Presse Italie. Août 2011 ARTICLE DANS ESPOARTE  
(Durant la Biennale d’Art de Venise) 

Extrait Article ci dessous :

« Ogetti sconfinanti all’estremo delle apparenze come la sintesi di 

un kimono innervato di fili mecallici col simbolo delle radiazioni su 

lamina dorata di Philippe Robigo, che cita nel titolo gli elementi 

propagati dalle recenti emissioni della centrale di Fukushima. »

«Objet confinant aux limites extrêmes de l’apparence, tel la synthèse 

d’un Kimono innervé de fils de métals avec le symbole de la 

radioactivité sur des feuilles d’or de Philippe Robigo. Éléments qu’il 

cite dans le titre et qui sont propagés par les émissions récentes de 

la centrale de Fukushima»

Maquette et étude du projet

PROJET DU JARDIN DE VERRE. INSPIRÉ DES JARDINS ZEN.

Entièrement réalisé en verre, ce projet pourrait être envisagé sur une surface de 10 à 25m2. Rochers et graviers s’expriment avec cette 
matière translucide et le jeu de la lumière en mouvement. En filigrane dans le gravier se dessine une empreinte digitale, immémoriale 
trace de notre humanité, mais aussi évocation de l’onde sismique originelle.
© Philippe Robigo - 2014
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COMPOSITION : LANIÈRES 
INDUSTRIELLES  - BOULONS ET 
FILS DE MÉTAL - FEUILLE D’OR - 
ACRYLIQUE.

LE CÉSIUM 137 ET L’IODE 131 
SONT DEUX DES NOMBREUX 
COMPOSANTS RADIOACTIFS 
PROPAGÉS PAR LES NUAGES 
DE LA CENTRALE DE FUKUSHIMA 
DAIICHI AU JAPON.

PHILIPPE ROBIGO
PARIS - 2011

COMPOSITION : INDUSTRIAL STRAPS - BOLTS 

AND WIRES - GOLD LEAF - ACRYLIC.

CESIUM 137 AND IODINE 131 ARE TWO OF MANY 

RADIOACTIVE COMPONENTS OF THE SMOKE 

LEAKING FROM THE FUKUSHIMA NUCLEAR 

POWER PLANT. 


