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BiographieBeat Takeshi Kitano, Gosse de peintre

Beat Takeshi Kitano est né en 1947 à Tokyo au Japon. 
Il commence une carrière de comique au théâtre au début 
des années 1970, en utilisant le nom de Beat Takeshi. 
Accompagné de son ami Kiyoshi Kaneko, il devient 
rapidement célèbre avec des sketches de manzaï, 
un style comique qui se joue à deux et que les Japonais 
adoraient à cette époque. À partir de 1974, tous les deux 
sont souvent invités à se produire à la télévision.

On lui propose alors d’animer des émissions de télévision 
grâce auxquelles il devient l’une des personnalités 
les plus connues au Japon. Depuis, Kitano a conçu et animé 
un grand nombre d’émissions télévisées. La plus célèbre 
est Takeshi’s Castle, un jeu hilarant diffusé de 1986 à 1989. 
Pour jouer, les candidats sont souvent déguisés de manière 
ridicule et traversent le plus vite possible des épreuves 
très drôles mais très diffi ciles. Beaucoup de participants 
tombent à l’eau ! Kitano tourne aujourd’hui huit 
programmes télévisés par semaine, dont une émission 
politique et une autre sur les mathématiques, 
un sujet qui le passionne. 

Kitano est également un acteur et un réalisateur de cinéma 
connu dans le monde entier. Il a commencé à tourner 
ses propres fi lms dans les années 1990. Il y met souvent 
en scène des yakuzas (membres de la mafi a japonaise) 
et y joue la plupart du temps le rôle principal. 
Ses fi lms semblent très étranges et sont à la fois violents, 
drôles et mélancoliques. Ils ont remporté beaucoup 
de récompenses à l’étranger, comme à la Mostra de Venise, 
l’un des plus importants festivals de cinéma au monde, 
où son fi lm Hana-bi a reçu le Lion d’or (1er prix) en 1997 
et son fi lm Zatoichi le prix de la mise en scène en 2003. 
Le Festival de Cannes lui a demandé en 2007 de réaliser 
un court-métrage spécialement pour sa 60e édition. 
Il a aussi reçu une récompense en 2008 pour toute 
sa carrière au Festival international du fi lm de Moscou. 

Mais Kitano fait encore beaucoup d’autres choses : 
il écrit des livres, de la poésie, fait des claquettes et peint 
presque tous les jours, mais plutôt pour son plaisir ou pour 
préparer ses fi lms. C’est la première fois qu’il réalise 
une exposition dans laquelle il concentre toutes ses idées 
et tous ses rêves.

Qui est Beat 
Takeshi Kitano ?

Portrait de Beat Takeshi Kitano © Offi ce Kitano Inc.

FILMOGRAPHIE

1989  Violent Cop
Réalisation, scénario, 
et interprétation

1990  Jugatsu
Réalisation, 
scénario, montage 
et interprétation

1991  A Scene at the Sea
Réalisation, scénario 
et montage

1993  Sonatine
Réalisation, 
scénario, montage 
et interprétation

1995  Getting Any? 
Réalisation, 
scénario, montage 
et interprétation

1996  Kids Return
Réalisation, 
scénario et montage

1997  Hana-bi 
Réalisation, 
scénario, montage 
et interprétation
Lion d’or, Mostra 
de Venise

1999  L’été de Kikujiro
Réalisation, 
scénario, montage 
et interprétation

2000  Aniki mon frère
Réalisation, 
scénario, montage 
et interprétation

2002  Dolls 
Réalisation, 
scénario et montage

2003  Zatoichi 
Réalisation, 
scénario, montage 
et interprétation
Lion d’argent, 
Mostra de Venise

2005  Takeshis’
Réalisation, 
scénario, montage 
et interprétation

2007  Glory
to the Filmmaker! 
Réalisation, 
scénario, montage 
et interprétation

2007 One Fine Day
Réalisation, 
scénario et montage

2008  Achille et la tortue
Réalisation, 
scénario, montage 
et interprétation
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Au plafond du rez-de-chaussée,
trois grands cercles portent 
deux cents fi gurines appelées 
daruma et qui regardent 
le visiteur et l’exposition 
comme s’ils étaient eux-mêmes 
des spectateurs. Le premier jeu 
dans le poster donne plus 
d’explications sur les daruma.
—

Qui es-tu, toi qui me regardes ?!

En entrant dans la petite salle, 
on est accueilli par un manne-
quin à l’image de Beat Takeshi 
Kitano regardant son propre 
cerveau. L’installation s’appelle 
Qui es-tu, toi qui me regardes ?! 
Est-ce le mannequin qui pose 
la question au cerveau ou bien 
l’inverse ? Cette sculpture 
semble dire que le visiteur 
va trouver dans cette exposition 
tout ce que Kitano a dans la tête. 
Elle rappelle aussi une histoire 
importante de la vie de Kitano 
et dont il parle souvent : 
en 1994, il a eu un grave accident 
de scooter, dans lequel il a failli 
perdre la vie. Pour le soigner, 
les médecins ont voulu opérer 
son cerveau, mais il a refusé. 
—

Finis les accidents de la route ! 

Voici le siège automobile 

le plus sûr au monde ! – Ce siège 
très simple peut s’adapter à des 
engins aussi puissants qu’un 
Boeing, un cargo ou un sous-
marin. Il est présenté comme 
le siège automobile le plus sûr 
au monde et pourtant si on 
s’assied dessus, on se demande 
bien de quoi il protège !

Le premier criminel japonais

à avoir réchappé à la mort 

par pendaison – Ici, on voit 
un criminel échapper à la peine 
de mort de différentes manières, 
toutes plus invraisemblables 
les unes que les autres et qui 
ne sont pas très éloignées des 
situations absurdes de certains 
dessins animés : parce que 
le gibet est mal construit, 
parce que le bourreau ne sait 
pas comment s’y prendre 
ou parce que le condamné 
est très habile. Cette installation 
est drôle, mais elle rappelle aussi 
une vérité plus grave : au Japon, 
la peine de mort existe encore 
et les condamnés sont exécutés 
par pendaison.
—

Théâtre de marionnettes Ô-Edo

Le jeu des marionnettes dans 
le poster donne plus d’explica-
tions sur ce petit théâtre.
—

Dans ces casques, on peut 
écouter des sons et dessiner 
ce qu’ils nous inspirent. Il y a 
des personnages, des paysages 
ou des musiques. Après avoir 
placé son dessin à côté de ceux 
des autres visiteurs, on peut 
observer combien chacun 
possède un imaginaire différent. 
—

« Hideyoshi », machine à coudre 

modèle Kitano – Cette gigantes-
que machine à vapeur rappelle 
les usines de la révolution 

industrielle au XIXe siècle, 
mais elle ne sert qu’à actionner
une toute petite machine 
à coudre qui confectionne 
un minuscule morceau de tissu. 
C’est comme « la montagne 
qui accouche d’une souris » ! 
Kitano a baptisé cette immense 
machine « Hideyoshi », d’après 
le nom de Toyotomi Hideyoshi, 
un puissant seigneur de guerre 
japonais du XVIe siècle.
—

Les raisons de l’extinction 

des dinosaures mises au jour 

par de nouvelles découvertes 

scientifi ques – Voici les diffé-
rentes théories de Beat Takeshi 
Kitano sur la disparition des 
dinosaures. En effet, on ne sait 
pas vraiment comment 
les dinosaures ont disparu. 
La plupart de ses théories 
loufoques s’appuient sur le fait 
que le tyrannosaure (que l’on 
appelle parfois T. rex), aussi 
puissant soit-il, n’avait que de 
tout petits bras. 
—

Découverte exceptionnelle ! 

On a retrouvé les plans des armes 

secrètes de l’Armée impériale 

japonaise ! – Beat Takeshi Kitano 
prétend avoir découvert 
des plans secrets de l’Armée 
impériale japonaise datant 
du siècle dernier. L’armée aurait 
eu comme projet de transformer 
des animaux en armes de guerre. 
Il rappelle aussi que toutes 
les technologies humaines ne 
pourront jamais égaler la nature.
—

Un vent d’air frais pour vous

En actionnant ces ventilateurs, 
on est censé recevoir 
un air de vacances : un air venu 
de Corse, de Bretagne 
ou de Nice. Malheureusement, 
les choses ne marchent pas 
toujours comme prévu !
—

Monsieur Pollock 
Voici une machine qui crée 
mécaniquement des tableaux 
grâce à une boule qui projette 
de la peinture et tourne 
dans tous les sens, au hasard. 
Le résultat obtenu évoque 
les toiles de Jackson Pollock, 
un peintre américain important 
dans l’histoire de l’art, mort 
dans les années 1950. Il peignait 
en utilisant la technique 
du dripping, en laissant couler 
la peinture sur une toile posée 
au sol.
—

Beat Takeshi Kitano a imaginé 
des poissons modifi és généti-
quement. Dans leur ventre, 
des sushis (tranches de poisson 
cru posées sur du riz dont 
les Japonais sont friands) 
sont déjà prêts à être mangés. 
Les poissons sont fabriqués 
en céramique et les sushis 
à l’intérieur sont en cire comme 
dans les vitrines des restaurants 
japonais. Sur le drapeau qui 
décore le bassin, on peut lire 
en japonais les inscriptions 
« Bonne pêche », « Félicitations », 
« Bateau de Takeshi » 
et « Association des pêcheurs 
d’Adachi-ku » (quartier populaire 
de Tokyo situé loin de la mer).
—

Probabilité du hasard – Beat
Takeshi Kitano est passionné 
de sciences. Sous ces deux 
cloches, il montre combien 
il est diffi cile d’imaginer que 
la terre ait pu apparaître dans 
l’univers et que la vie ait pu 
naître sur terre. Les deux 
chronomètres que l’on voit dans 
cette installation donnent l’âge 
exact de Kitano en temps réel, 
avec huit heures de décalage 
entre les deux (qui sont l’équiva-
lent du décalage horaire entre 
la France et le Japon).
–

La Tour de Hanoi – La tour de 
Hanoi est un jeu inventé au 
XIXe siècle par un mathématicien 
français. La grande version 
exposée ici comprend soixante-
quatre disques et ne peut être 
réalisée par personne car il 
faudrait 580 milliards d’années, 
soit 43 fois l’âge de l’univers, 
pour fi nir le jeu ! En revanche, 
on peut essayer ce casse-tête sur 
trois versions simplifi ées.
–

Dans la libraire sur la mezzanine, 
on peut observer différentes 
techniques de peinture, toutes 
très saugrenues.
–

Peintures, 2008-2009

Au sous-sol, on découvre vingt-
quatre tableaux peints par 
Kitano en 2008 et 2009. Il peint 
tous les jours et a déjà réalisé 
plus de cinq cents tableaux qu’il 
garde, donne ou prête (il ne les 
vend jamais). Il peint pour 
le plaisir, mais sa peinture l’aide 
aussi dans son travail de cinéaste 
et il montre souvent ses tableaux 
dans ses fi lms.
–

Ce stand ressemble beaucoup
aux baraques foraines 
des années 1950 à Asakusa, 
un quartier populaire que 
Kitano a beaucoup fréquenté 
dans sa jeunesse. On y trouve 
d’étranges créatures cachées 
dans la pénombre derrière 
les barreaux. En passant 
les rideaux rouges, on découvre 
le « vrai travail de Beat Takeshi », 
c’est à dire des extraits 
de ses émissions télévisées. 
On y voit aussi des photos 
de Kitano avec les déguisements 
dans lesquels il apparaît à la 
télévision, et qui font beaucoup 
rire les Japonais. 
–

Vases-animaux – Beat Takeshi 
Kitano a peint ces tableaux 
d’animaux à tête de fl eur 
lorsqu’il se rétablissait de son 
très grave accident de scooter 
en 1994. Ils apparaissent 
dans son célèbre fi lm Hana-bi. 
Les tableaux sont présentés 
avec une série de vases-animaux 
créés à Venise spécialement 
pour l’exposition à la demande 
de Kitano.
–

Les deux objets qui se trouvent 
dans cette vitrine sont des copies 
des « trésors nationaux », 
des œuvres antiques très connues 
des Japonais et exposées 
au Musée national de Tokyo. 
Le commentaire précise 
qu’elles viennent d’Adachi-ku, 
le quartier populaire où 
a grandi Kitano.
–

C’est ça, le Japon ! – Dans cette 
vidéo comique, Beat Takeshi 
Kitano a rassemblé tous les 
préjugés que les Occidentaux 
ont du Japon.
–

Calligraphie par homme suspendu

La calligraphie est l’art de bien 
former les caractères d’écriture 
(les lettres). Au Japon, la cal-
ligraphie est très importante 
et se fait avec des idéogrammes 
et non avec un alphabet comme 
en Europe. Dans cette vidéo, 
Kitano se fi lme lui-même 
en train d’être manipulé pour 
créer une calligraphie géante.
–

Dans cet atelier de peinture 
à grande échelle (réservé à ceux 
qui ont tiré le gros lot avec leur 
ticket d’entrée), Beat Takeshi 
Kitano propose de peindre 
les vraies couleurs des dinosaures 
à l’aide de pistolets à peinture sur 
de grandes silhouettes en bois. 
–

Sur les vitres de la Fondation 
Cartier, on peut voir des 
reproductions des peintures 
de Beat Takeshi Kitano. 
Elles sont visibles de l’intérieur 
comme de l’extérieur 
et entourent le bâtiment. 
Tous les personnages qui 
y sont peints viennent peupler 
l’exposition.
–

Tama-Jii et Kon-Tan – Inventées 
par Kitano, les deux fi gurines 
Tama-Jii et Kon-Tan représen-
tent le bon esprit et le mauvais 
génie. Chez l’homme le Tama-Jii 
est placé près du cœur et le Kon-
Tan près de l’intestin. Dans 
l’arbre ces deux esprits existent 
aussi. La branche sur laquelle 
est placé le Kon-Tan meurt 
tandis que celle sur laquelle est 
placé le Tama-Jii est fl orissante.
—

Ne pas rester sur sa faim avec

Bouddha – Traditionnellement, 
les gaufres japonaises sont 
fourrées aux haricots rouges 
et sont en forme de poisson. 
Beat Takeshi Kitano invente 
cette fois des gaufres en forme 
de bouddha que l’on peut 
acheter et déguster.
–

Activités 
pour les enfants 
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Dans le cadre de l’exposition Beat 

Takeshi Kitano, Gosse de peintre, 

la Fondation Cartier pour l’art 

contemporain invite les jeunes 

visiteurs à une découverte originale 

de l’art d’aujourd’hui. Les mercredis 

et les samedis après-midi, des visites, 

des activités ainsi que des parcours 

en famille sont proposés au public. 

Plus d’information sur 

fondation.cartier.com/enfants 

Tarif unique : 7 €

Renseignements 

et inscription indispensable.

Service des publics : tél. 01 42 18 56 67 

info.reservation@fondation.cartier.com 

Accès 

261, boulevard Raspail 

75014 Paris 

Tél. 01 42 18 56 50 

Fax 01 42 18 56 52 

fondation.cartier.com 

Métro Raspail ou Denfert-Rochereau 

(lignes 4 et 6) / Bus 38, 68, 88, 91 

RER Denfert-Rochereau (ligne B) 

Vélib’ : 2, rue Victor Schoelcher 

Stationnement réservé aux visiteurs 

handicapés moteur : 

2, rue Victor Schoelcher 

fondation.cartier.com

Retrouvez toute l’actualité autour 

de l’exposition sur le site internet de la 

Fondation Cartier ainsi que sur Twitter 

(twitter.com/Fond_Cartier), Dailymotion

(dailymotion.com/FondationCartier), 

Facebook et iTunes U sur lequel vous 

pourrez télécharger les podcasts 

des visites des expositions.

L’exposition Beat Takeshi Kitano, 

Gosse de peintre est organisée avec 

le soutien de la Fondation Cartier 

pour l’art contemporain, placée sous

l’égide de la Fondation de France, 

et avec le parrainage de la Société

Cartier. Toutes les images © Offi ce 

Kitano Inc.

Le guide des enfants, édition spécialePrésentation de l’exposition : installations, peintures et fi lms Fondation Cartier pour l’art contemporainBeat Takeshi Kitano, Gosse de peintre 

Dans cette exposition, Beat Takeshi Kitano a mis tout ce qu’il avait dans la tête : ses rêves, ses passions, 
ses jeux d’enfants et même un peu de sa propre histoire… Il se moque de l’art contemporain et transforme 
le musée en un grand parc d’attractions. Tout en s’amusant énormément, il y met aussi beaucoup de sérieux, 
comme lorsqu’il imagine des installations autour des sciences, un des sujets qui le fascinent. je s
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Les daruma
Ces fi gurines sont 

des porte-bonheur 

très appréciés au Japon. 

Normalement, ils ont 

les yeux blancs : celui 

qui les achète fait 

un vœu en peignant l’œil 

gauche et dessine 

ensuite l’œil droit quand 

son vœu se réalise. 

Beat Takeshi Kitano 

a peint ici des motifs 

loufoques sur tous 

les yeux de ses daruma 

bleus. Retrouve celui 

qui a les yeux en forme 

de cœur !

Chat alors ! 

On retrouve 

de nombreux chats 

dans les peintures 

de Kitano, dans 

des situations 

plus extraordinaires 

les unes que les autres. 

Peux-tu retrouver 

ces chats dans 

les toiles exposées ? 

Et qu’y font-ils ?

1. En route !

Ce drôle de siège 

automobile peut 

s’adapter à toutes 

sortes de véhicules. 

Autant en profi ter 

pour voyager ! 

Dessine-toi au volant 

et imagine le paysage 

que tu voudrais visiter.

2. La vérité sur 

les dinosaures

Personne ne sait 

de quelles couleurs 

étaient les dinosaures.

Kitano se demande 

pourquoi on devrait 

croire qu’ils étaient vert 

foncé, gris ou bruns. 

Peut-être étaient-ils 

différents ! Roses ? 

Jaunes ? Bleus ? Colorie 

le stégosaure que tu vois 

ci-dessous avec les 

couleurs de ton choix. 

3. Le portrait

Kitano se considère 

comme « un peintre 

du dimanche » : 

il peint pour le plaisir. 

Comme beaucoup 

de peintres, il réalise 

des portraits. 

Quel joli béret ! 

Cela fait très artiste, 

tu ne trouves pas ? 

À toi d’exprimer ton 

talent en le coloriant.

4. Comment peindre 

autrement ?

Dans l’exposition 

(à la librairie, sur la 

mezzanine), Kitano 

montre des peintures 

réalisées avec d’autres 

outils que des pinceaux 

traditionnels. 

Un ventilateur, une 

perruque, une peluche… 

Quand tu seras rentré 

à la maison, repeins 

cette peinture, faite avec 

un pommeau de douche, 

à l’aide de l’outil de ton 

choix : une fourchette, 

une paille, une pomme 

de terre… À toi de voir.

5. Les marionnettes

Les légendes et le 

folklore japonais sont 

peuplés de dieux, d’êtres 

imaginaires et de héros 

extraordinaires. Tu peux 

retrouver beaucoup 

de ces personnages 

dans le petit théâtre de 

marionnettes animées. 

En voici deux d’entre eux 

que tu peux colorier. 

6. Drôles de poissons !

Après le poisson-chat 

(qui existe vraiment), 

Kitano invente 

le poisson-vache, 

le poisson-éléphant 

et toute une série 

d’espèces inconnues 

sur terre. Colorie la tête 

de la girafe-poisson.

7. Les vases-animaux

L’origine de toutes 

les créatures vivantes 

sur terre est la même. 

C’est au fi l du temps 

et de l’évolution que se 

sont créées toutes les 

espèces d’aujourd’hui. 

Kitano propose de les 

réunir à nouveau et crée 

des créatures très 

poétiques : des libel-

lules-orchidées, 

une panthère-lys… 

À ton tour de colorier 

les têtes de cette famille 

de pingouins. 

8. Une baleine bien 

gourmande

Dans les tableaux 

de Kitano, la baleine 

a souvent faim 

et le ventre toujours 

plein. Profi te qu’elle ait 

le ventre vide pour 

imaginer et dessiner 

ce qu’elle a bien pu 

avaler cette fois-ci ! 
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