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Born in 1977 in Noda (Japan). Lives and works in 
London (United Kingdom) .

Christian Hidaka is a painter who renews the 
genre of landscape. Christian Hidaka’s works 
draw from a thousand different sources: Japanese 
landscapes, science fiction, psychedelic, 
surrealism, Renaissance painting... From his 
works emerge a poetry, an invitation to travel 
towards irrational and fantasized universes.

Selected exhibitions includes solo shows at 
3rd Beijing Biennale UK Pavilion (Beijing), The 
Weisman Art Museum (California), Spiral Garden 
(Tokyo), Dye House (London), Schirn Kunsthalle 
Frankfurt (Frankfurt), MUDAM (Luxembourg), 
Villa Reale’s Galleria d’Arte Moderna (Milan), 
The Goss-Michael Foundation (Dallas), Torrance 
Art Museum (Torrance), Le Grand Café, Saint-
Nazaire (Paris), Les Instants Chavirés (Montreuil), 
Synagogue de Delme (Delme), Le Consortium 
(Dijon), Bétonsalon (Paris).

His work is part of prestigious collections as 
MUDAM Collection (Luxembourg), Frederick R. 
Weisman Collection (Los Angeles), The Saatchi 
Gallery (London), UBS Collection (London), Goss 
Michael Foundation Collection (Dallas), Scorpio 
Trust (Geneva), Cranford Collection (London), 
Centre National des Arts Plastiques (Paris), The 
Israel Museum (Jerusalem), among others. 

Presentation

Né en 1977 à Noda (Japon). Vit et travaille à Londres 
(Royaume-Uni).

Christian Hidaka est un peintre qui renouvelle 
le genre du paysage. Les oeuvres de Christian 
Hidaka puisent dans mille sources différentes: 
paysages japonais, science fiction, psychédélisme, 
surréalisme, peinture de la Renaissance... De ses 
oeuvres se dégagent une poésie, une invitation au 
voyage vers des univers iréels et fantasmés. 

Le travail de Christian Hidaka a notamment été 
exposé à la 3ème Biennale de Beijing Pavillon du 
Royaume-Uni (Beijing), The Weisman Art Museum 
(Californie), Spiral Garden (Tokyo), Dye House 
(Londres), Schirn Kunsthalle Frankfurt (Francfort), 
MUDAM (Luxembourg), Villa Reale’s Galleria d’Arte 
Moderna (Milan), The Goss-Michael Foundation 
(Dallas), Torrance Art Museum (Torrance), Le Grand 
Café, Saint-Nazaire (Paris), Les Instants Chavirés 
(Montreuil), Synagogue de Delme (Delme), Le 
Consortium (Dijon), Bétonsalon (Paris). 

Son travail est présent dans de prestigieuses 
collections comme MUDAM Collection (Luxembourg), 
Frederick R. Weisman Collection (Los Angeles), The 
Saatchi Gallery (Londres), UBS Collection (Londres), 
Goss Michael Foundation Collection (Dallas), Scorpio 
Trust (Genève), Cranford Collection (Londres), 
Centre National des Arts Plastiques (Paris), The 
Israel Museum (Jérusalem) etc. 
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MNAC - Musée d’art contemporain, Unhooked a Star, Bucarest, Romania, 2018-2019
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MNAC - Musée d’art contemporain, Unhooked a Star, Bucarest, Romania, 2018-2019
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Indian Rope, 2018
oil on linen
huile sur lin
195 x 130 x 4 cm (76.8 x 51.2 x 1.6 in)
HIDA18226
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Unhooked a star, 2018
oil on linen
huile sur lin
190 x 150 x 4 cm (74.8 x 59 x 1.6 in)
HIDA18225
private collection
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Scene with Clown and Bear, 2018
oil on linen
huile sur lin 
55 x 45 x 3 cm (21.6 x 17.7 x 1.2 in)
HIDA18222
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La Synagogue de Delme, Assemblée, Delme, France, 2018
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Michel Rein, Players, Paris, France, 2017
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Dancer On A Stage, 2017
oil tempera on linen
huile et tempera sur toile de lin
210 x 150 cm (82,7 x 59 in.)
HIDA17209
private collection 
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Players, 2017
oil tempera on linen
huile et tempera sur toile de lin
150 x 300 cm (59 x 118.1 in.)
HIDA17210
private collection
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Brichoux Harlequin, 2017
oil tempera on linen
huile et tempera sur toile de lin
181 x 260 cm (71.2 x 102.3 in)
HIDA17208
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Theatrum Orbi, 2017
oil tempera on linen
huile et tempera sur toile de lin
265,5 x 387 cm (104.5 x 112.9 in)
HIDA17216



CHRISTIAN HIDAKA
BIOGRAPHY  EXHIBITIONS / ARTWORKS  PRESS

Michel Rein, Marabout, Brussels, Belgium, 2017
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Figure on a stage, 2017
oil tempera on linen
huile et tempera sur toile de lin
190 x 152 cm (74,8  x 59,8 in.)
HIDA17204
private collection
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Marabout, 2017
oil tempera on linen
huile et tempera sur toile de lin
179 x 232  cm (70.4 x 91.33 in)
HIDA17207
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Les Instants Chavirés, La Famille Schoenflies, Montreuil, France, 2016
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Niche I (Morandi / Parioli), 2016
case in oil tempera on wood board
huile tempera casein sur panneau de bois
100 x 62 x 2,5 cm (39.3 x 24.4 x 9,8 in)



CHRISTIAN HIDAKA
BIOGRAPHY  EXHIBITIONS / ARTWORKS  PRESS

Niche II (Sima), 2016
case in oil tempera on wood board
huile tempera casein sur panneau de bois
100 x 62 x 2,5 cm (39.3 x 24.4 x 9,8 in)
HIDA16199
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Le Grand Café - Centre d’Art Contemporain, Desert Stage, Saint Nazaire, France, 2016
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Out of season, 2013
oil tempera on linen
huile tempera sur toile de lin
131 x 196 cm (51,7 x 77,1 in)
HIDA13126
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Blue House, 2015
oil tempera on linen
huile tempera sur toile de lin
200 x 300 cm (78,7 x 118,1 in)
HIDA15155
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La Mistralenco, 2016
oil on linen 
huile sur toile de lin
230 x 174 cm (90.5 x 68.5 in.)
HIDA16170
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Michel Rein, The Fool, Paris, France, 2015
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Desert Stage, 2015
oil tempera on linen 
huile tempera sur lin
190 x 150 cm (74.8 x 59 in.)
HIDA15153
private collection
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Mountain Factories, 2015
oil on linen
huile sur lin
230 x 250 cm (90.5 x 98.4 in.)
HIDA15157
private collection
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Untitled (Net), 2015
oil tempera on linen 
huile tempera sur lin
53,5 x 41 cm (210 x 16,1 in.)
HIDA15156
private collection
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Dye House, Salient, London,  United Kingdom, 2013
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Peak Portrait, 2013
oil distemper on canvas  
huile détrempe sur toile
182 x 323 cm (71.6 x 127.1 in)
HIDA13128
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Legerble II, 2013
oil tempera on paper  
tempera à l’huile sur papier
35 x 29,6 cm (13,7 x 116,5 in)
HIDA11087
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Untitled (guidded peak), 2013
oil tempera on paper  
tempera à l’huile sur papier
37,5 x 26,5 cm (14,5 x 10,2 in.)
HIDA18244
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Algus Greenspon Gallery, The Stairs, New York, USA, 2013 
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Balanced Rock, 2010
oil on canvas 
huile sur toile
249,7 x 206 cm (983 x 81,1 in.)
HIDA10003
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Centre d’art contemporain - la Synagogue de Delme, Meeting House, 
Delme, France, 2013
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Centre d’art contemporain - la Synagogue de Delme, Meeting House, Delme, 2013
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Meeting House, 2010
oil on canvas 
huile sur toile 
201 x 276 cm  (79,1 x 108,6 in.)
HIDA10001
private collection
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Resort, 2012
oil tempera on linen
huile tempera sur toile de lin
163 x 209 cm  (64,1 x 82,2 in.)
HIDA11099
private collection
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Max Wigram Gallery, Waterfall at the Top of the River, London, United Kingdom, 2011
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Waterfall at the Top of the River, 2012
oil on canvas
huile surtoile
206.5 x 333.5 cm (812,9 x 131 in.)
HIDA11105
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Meet Me at the Waterfall, 2012
oil on canvas
huile surtoile
204 x 330 cm (80,3 x 129,9 in.)
HIDA11104
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Mountain Peak with Pines and Boulders, 2013
pencil on paper
crayon sur papier
38,2 x 32 cm (150,3 x 12,5 in.)
HIDA13119
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MUDAM, Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean, Walking Through, Luxembourg, 2011
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Desert Hole 2 (second version), 2007
oil on canvas
huile sur toile
199 x 250,4 cm (786 x 885,8 in.)
HIDA10002
private collection
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Michel Rein, Red Desert, Paris, France, 2011
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Untitled (Harlequin), 2011
tempera on jute canvas 
tempera sur toile de jute 
35,5 x 30,5 cm  (139,7 x 120 in.)
private collection
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Figure + Forms, 2011
tempera on linen 
tempera sur toile de lin 
40 x 60 cm (15,7 x 23,6 in.)
private collection 
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Untitled (Actor), 2011
tempera on linen 
tempera sur toile de lin 
40,5 x 51 cm (159,4 x 20 in.)
HIDA11062
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Michel Rein, Balanced Rock, Paris, France, 2010
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Cave Tower 2, 2010
oil on canvas  
huile sur toile
125,9 x 108,8 cm (495,6 x 428,3 in.)
HIDA10010
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Untitled (Rock Skeleton), 2009
ink on paper
encre sur papier 
29,5 x 20,5 cm (116,1 x 80,7 in.)
HIDA10041
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Untitled (Rocks), 2009
ink on paper
encre sur papier 
21 x 29,7cm (8,2 x 116,9 in.)
HIDA10037
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Christian Hidaka
Libération

October 21st, 2017
by AFP

Par AFP(http://www.liberation.fr/auteur/2005-afp) — 21 octobre 2017 à
14:51

Du néobaroque à l’ultraminimalisme, de la nouvelle figuration à l’organique, la
44e Fiac, qui se tient jusqu’à dimanche à Paris, balaie tout le spectre de l’art
actuel. Illustration avec quelques exemples très subjectifs.

"Flame of desire-Gold, 2013-2015" de l'artiste japonais Takashi Murakami , le 18 octobre 2017
à Paris Photo BERTRAND GUAY. AFP

Par AFP(http://www.liberation.fr/auteur/2005-afp) — 21 octobre 2017 à
14:51

Du néobaroque à l’ultraminimalisme, de la nouvelle figuration à l’organique, la
44e Fiac, qui se tient jusqu’à dimanche à Paris, balaie tout le spectre de l’art
actuel. Illustration avec quelques exemples très subjectifs.

"Flame of desire-Gold, 2013-2015" de l'artiste japonais Takashi Murakami , le 18 octobre 2017
à Paris Photo BERTRAND GUAY. AFP
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Depuis le 1er Janvier

2017, le prix du Bitcoin a

augmente de plus de

400% !!

Investissez maintenant
!

6 bouteilles de Corbières

à prix réduit. L'abus

d'alcool est dangereux

pour la santé

Vicampo - Vin en Ligne

En ce moment, deux

belles histoires autour

des expressions de la

langue française

Deux livres chez McDo
!

Les 10 albums de

musique les plus vendus

de l'histoire

Trendmag.fr

Vendez votre voiture et

recevez votre paiement

24h après seulement

Votre repreneur auto !

Mieux vivre son

intolérance alimentaire

au Gluten. Efficace dès la

première utilisation

Gluten tolerance

À vous de jouer ! En ce

moment, la nouvelle Kia

Rio dès 127€/mois SANS

APPORT !

Nouvelle Kia Rio

Les Français adorent

cette nouvelle isolation

qui réduit leur facture

d'électricité !

-30% sur son
Électricité

- Le plus exotique

Plusieurs galeries asiatiques ont fait le déplacement, coréennes surtout, mais
aussi japonaises et chinoises comme Vitamin Creative Space (Pekin -
Guanzhou). Elle présente le peintre Yuan Jai dont les tableaux oniriques
revisitent la peinture orientale à coup de couleurs flashy.

A l’opposé de cette inspiration, le Japonais Kishio Shuga (galerie Mendes Wood,
Sao Paulo-Bruxelles) signe des oeuvres ultra-minimalistes aux titres appropriés
(«Progression vers l’extrémité»). Un travail en résonance avec les courants
comparables en Occident mais aussi avec l’esthétique zen. 
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Sans doute, le très réaliste cadavre de peintre, boite crânienne découpée et
cerveau à l’air, exposé à la galerie parisienne Balice Hertling. Une oeuvre de
Puppies Puppies intitulée «Portrait of the artist with no brain».

Egalement dérangeant, le travail de Kader Attia sur l’amputation et les prothèses
(sculpture et photo) à la galerie Continua.

- Le plus «fun»

Les fascinantes sculptures vibrantes de la Californienne Pae White : de petites
formes géométriques sont fixées sur des fils et s’agitent au moindre souffle
(galerie neugerriemschneider, Berlin).

Dans un registre plus ironique, les ballons de baudruche multicolores, collés au
plafond, de Jeppe Hein (303 gallery, New York) ou la sculpture en bronze doré
de Jan Fabre, «L’Homme qui mesure les nuages», chez Templon, soit un
homme juché de façon un peu dérisoire sur escabeau les bras tendus.

- Le plus insolite

L’installation kitsch de l’artiste anglo-indien Raqib Shaw qui a développé un
univers fantastique très personnel peuplé de monstres, de bonsai géants et de
mystérieuses peuplades (galerie PACE).

Autre inspiration très particulière, celle de Claire Morgan dont les fragiles
sculptures formées de trames géométriques en fil de nylon et de mouches
taxidermisées expriment «la nature menacée par la présence envahissante et
cynique de l’être humain». Prix de vente de ces oeuvres délicates par la galerie
Karsten Greve: 58.000 euros

- Le plus surprenant

Le «solo show» d’Henry Taylor, artiste noir américain de 59 ans découvert sur le
tard : une installation hérissée d’objets divers, outils, caisses, cintres... et une
version «black» d’un célèbre tableau de Gérard Richter, «Betty».

Ou encore l’univers théâtral de Christian Hidaka. Les tableaux de ce Londonien
d’origine japonaise britannique sont truffés de références esthétiques, de Piero
della Francesca à Georges Seurat, de Giorgio de Chirico à la peinture chinoise
(galerie Michel Rein).

Sans doute, le très réaliste cadavre de peintre, boite crânienne découpée et
cerveau à l’air, exposé à la galerie parisienne Balice Hertling. Une oeuvre de
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version «black» d’un célèbre tableau de Gérard Richter, «Betty».

Ou encore l’univers théâtral de Christian Hidaka. Les tableaux de ce Londonien
d’origine japonaise britannique sont truffés de références esthétiques, de Piero
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Christian Hidaka
The Wall Street International

July 13th, 2017

CALENDAR AUTHORS GALLERIES ! "ENGLISH ESPAÑOL FRANÇAIS DEUTSCH ITALIANO PORTUGUÊS

ART

ARCHITECTURE & DESIGN ART CULTURE ECONOMY & POLITICS FASHION FOOD & WINE ENTERTAINMENT SCIENCE & TECHNOLOGY SPORT TRAVEL
WELLNESS

Christian Hidaka
1 Jun — 15 Jul 2017 at Michel Rein in Brussels, Belgium

13 JULY 2017

Christian Hidaka, Exhibition view. Courtesy of Michel Rein

The iconography of Apollinaire’s poems are therefore intimately bound up with the imagery of
Picasso’s Family of the Saltimbanques painting, and as a symbol of the poet’s and painter’s
fraternal complicity. Picasso forever kept his great friend’s blue postcard (Musée Picasso,
Paris) inside a 1905 sketchbook: a sketchbook filled with images of harlequins, saltimbanques
and other travelling players, and underpinning both the poet and painter’s creative
partisanship. These were poems that Picasso secretly guarded throughout his life, celebrating
Harlequin but based on the great mythological character Hermes, and conflating Harlequin
Trismégiste with the magical figure Hermes Trismegistus (Thrice Great), keeper of the
underworld, god of fertility and author of the occult treatise and creation myth The Emerald
Tablet, which was adopted as a seminal text by European alchemists. As art historians have
observed, the poems “Spectacle” and “Les Saltimbanques” take the arts of magic and illusion
as their main themes.

These poems eulogize Picasso as the magical, demonic figure Harlequin Trismegistus. For the

http://wsimag.com/art/27635-christian-hidaka 1:/;7/17 12=2:
Page 1 sur 3
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The iconography of Apollinaire’s poems are therefore intimately bound up with the imagery of
Picasso’s Family of the Saltimbanques painting, and as a symbol of the poet’s and painter’s
fraternal complicity. Picasso forever kept his great friend’s blue postcard (Musée Picasso,
Paris) inside a 1905 sketchbook: a sketchbook filled with images of harlequins, saltimbanques
and other travelling players, and underpinning both the poet and painter’s creative
partisanship. These were poems that Picasso secretly guarded throughout his life, celebrating
Harlequin but based on the great mythological character Hermes, and conflating Harlequin
Trismégiste with the magical figure Hermes Trismegistus (Thrice Great), keeper of the
underworld, god of fertility and author of the occult treatise and creation myth The Emerald
Tablet, which was adopted as a seminal text by European alchemists. As art historians have
observed, the poems “Spectacle” and “Les Saltimbanques” take the arts of magic and illusion
as their main themes.

These poems eulogize Picasso as the magical, demonic figure Harlequin Trismegistus. For the
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poet was well aware of old Walloon legends regarding “her-lequin” – a soul departed from
hell. In “Spectacle”, Harlequin (Picasso) is identified as a sorcerer whose magical power over
nature helps him to bind heaven and earth with the supernatural act of unhooking a star.
Meanwhile, the hanged man, who gives Harlequin his theatrical cue to begin the performance,
takes the symbol of a traditional Tarot card. In “Les Saltimbanques”, however, Picasso is
portrayed as Harlequin Trismegistus the alchemist, who transforms the “doors of grey inns”
into a scene of “drums and gilded hoops”, so as to draw a poetic analogy between art and
alchemy.

This poetic symbolism is most clearly expressed in Small Players (2017), which, to my eye,
evokes the theatrical setting of Parade; the tantalizing equilibrium of Acrobat on a Ball
(Pushkin Museum Moscow) and Circus Family (Baltimore Museum of Art), the latter images
described by Apollinaire in The Cubist Painters (1913) as “Adolescents sisters, each one
acrobatically balancing high on a ball, lightfootedly set the spheres spinning radiantly as the
planets.” Apollinaire here intimates a direct connection between the heavenly spheres and the
acrobatic displays of Picasso’s entertainers: “They can leap into the air and their best turns are
movements of the mind.” Hidaka’s acrobats and players likewise mimic the subtle balance
between the artist’s inner and outer world, his musical Player – who has one foot between the
boundary of the subliminal and the wider universe – majestically conjuring up the eternal
mysteries of artistic creativity. Equally in Marabout, Hidaka’s dark magician/instrumentalist
represents the artist as divinity, beauty and art his universe. ‘The spectator should be devout
and respectful”, warns Apollinaire, “for they are celebrating silent rituals with painstaking
agility.”

This imagery also held a personal meaning for Picasso and, as the artist told Josep Palau i
Fabre, depictions of circus performers first began to appear in his work after he happened
upon a troupe of wandering acrobats on the Place des Invalides, traditionally a site for fêtes
foraines (fun fairs) in Paris. Apollinaire, nevertheless, took the credit for sowing the seed of
the circus “in Picasso’s soul... whence it grew into marvellous works of art.” We know from
Fernande Olivier and Picasso’s other friends that the artist loved visiting the Cirque Médrano,
mingling with acrobats and clowns in the circus bar, and listening to the tales of the Spanish
owner “Boum-Boum” (Géronimo Médrano), as well as other compatriots on the road. Henri
de Toulouse-Lautrec and Georges Seurat had earlier depicted the same circus (then called
Cirque Fernando), but, whereas their paintings show performers and the audience in a ring or
beneath canvas, Picasso preferred to highlight their itinerant, gypsy-like qualities by placing
them outside.

The significance of the subject is not only poetic, but has a fundamental bearing on the driving
forces behind the opposing values of Picasso’s later Synthetic Cubism, especially seen in the
processes of his assemblage sculpture. This is something not lost on Hidaka, whose pixelated
flames, magical circles, balls, and strange cubistic set pieces in Small Players et al, become an
embodiment of his own commedia dell’arte. The legendary characters and magical symbolism
present in Hidaka’s paintings are an unintentional self-portrait also – a representation of the
immortal artist-cum-performer as a meditative and insular visionary. As one scholar has
observed of Picasso’s harlequins and saltimbanques – something equally true of Christian
Hidaka’s paintings – “For Apollinaire, the acrobats’ painstaking and ritualistic performances
epitomise [that]... the human potential to outreach our mortal condition is most gloriously
realised in the timeless work of Picasso, the painter in whom slumbering deities are
reincarnated; with all-seeing eyes, outstaring the sun, he remakes the world in his art.”
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Cristallisation

Et si la vérité du monde était géométrique ? Et s’il était possible de découvrir une mathématique de la nature et de réduire sa
diversité à quelques structures simples dont on découvrirait qu’elles sont à l’origine de tout  ? Dans le Timée, Platon associe
quatre polyèdres réguliers (le tétraèdre, l’octaèdre, l’hexaèdre, l’icosaèdre) aux quatre éléments (le feu, l’air, la terre et l’eau) :
mathématique et cosmogonie s’unissent, les abstractions font corps, posant l’une des premières pierres d’une entreprise qui ne
cessera de se développer et de se transformer. À la fin du XVIème  siècle, c’est sur une même croyance dans la raison
géométrique du cosmos que Kepler fonde son Mysterium cosmographicum. Peu à peu, la mystique et la philosophie se font
sciences, les polyèdres ne sont plus seulement supposés, ils sont observés sous la forme des cristaux dont on découvre qu’ils
composent la plus grande partie de la matière et qu’ils répondent à la géométrie des polyèdres. Leur diversité recouvre un
nombre fini de structures fondamentales qu’une analyse géométrique peut mettre au jour, la diversité du monde n’est que le
masque de l’harmonie universelle. Au XVIIIème siècle, René Just Haüy décompose les formations cristallographiques en formes
simples, les réduit au tétraèdre, à l’octaèdre, etc., et fait de la cristallographie une science géométrique. Laissant à la minéralogie
tout ce qui relèverait de la physique, la cristallographie devient affaire de mathématiciens qui, à l’instar d’un certain Arthur
Moritz Schoenflies, entreprennent le dénombrement systématique des formes cristallines qu’on appelle aussi “groupes
d’espaces”.

Des polyèdres aux cristaux, voici une histoire de sciences qui fut
une histoire de formes et d’images. On pourrait imaginer une
histoire de l’art écrite sous l’angle des polyèdres. Elle
commencerait sûrement à la Renaissance, avec les illustrations
que Léonard de Vinci donne à Luca Pacioli pour son traité De
Divina Proportione. Elle se poursuivrait jusqu’à aujourd’hui.
On y croiserait le maniérisme allemand du XVIème  siècle,
quelques Italiens du début du XXème, des Américains des
années 1960 et, poursuivant notre route, on se retrouverait dans
une ancienne brasserie de Montreuil, transformée en lieu
d’exposition depuis 2004 sous le beau nom d’Instants chavirés.
Deux artistes et amis, Christian Hidaka et Raphaël Zarka, y
présentent une exposition commune intitulée La Famille
Schoenflies, hommage au mathématicien que nous citions plus
haut et à son ouvrage, publié en 1891, Kristallsysteme und
Kristallstructur. Reprenant les structures modélisées par
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Schoenflies, Raphaël Zarka a réalisé une série de sept polyèdres
en merisier, déposés à même le sol de béton. Ce que les
sculptures de Zarka modélisent en s’inspirant des groupes isolés
par Schoenflies, ce ne sont pas seulement des objets, mais bien
une manière de concevoir la structuration de l’espace, de le
solidifier et de lui donner corps. Ce n’est pas la première fois
que Raphaël Zarka travaille sur la géométrie des polyèdres  :
déjà, il les a sculptés, les a monumentalisés, a même entrepris
une histoire du rhombicuboctaèdre et de ses apparition
iconographiques dans l’art et dans les sciences. Il lui a dédié un
atlas – contribution majeure à une éventuelle histoire des
polyèdres dans l’art – et l’a même débusqué à Minsk, en
découvrant que la bibliothèque de la ville était construite selon
le schéma du rhombicuboctaèdre (un film, présenté en marge de
l’exposition retrace un des volets de cette quête). L’histoire
longue et multiples des polyèdres n’a aucun secret pour Zarka,
mais, dans l’exposition, il se concentre strictement sur les
travaux de Schoenflies et c’est Christian Hidaka qui convoque
cette histoire en cinq fresques réalisées a tempera. 

Photographies: Aurélien Mole © Christian Hidaka/Raphaël Zarka, 2016. Courtesy galerie Michel Rein
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Quatre des fresques, de format vertical, sont construites par répétition d’un motif géométrique qui fait front au regard. Au
centre, une niche est peinte en trompe-l’œil, fausse profondeur où sont peint des corps géométriques, de couleur pâle, plans
alternés d’ombre et de lumière dont l’arrangement abstrait rappelle les studioli du Quattrocento florentin, et leurs panneaux de
bois travaillés selon la technique de l’intarsia pour donner l’illusion d’étagères ou de tablettes déployées, où reposent
instruments de musique, livres et autres clefs de l’univers : globes, outils de mesure et, justement, polyèdres. On rêve un peu au
studiolo de Federico da Montefeltro, et puis soudain, l’oeil revient à la géométrie colorée et rigoureuse du fond, interrompt la
divagation historique, nous ramène brusquement au contemporain en se révélant proche de certains wall drawings polychromes
de Sol LeWitt et de l’art géométrique qui se développa autour du minimalisme américain.

La cinquième fresque se distingue. Elle s’étend horizontalement
et, plutôt qu’un ballet géométrique coloré, présente le schéma
d’une architecture possible  : un mur blanc, percé d’ouvertures
(portes, arches, niches…), et au-delà, des arbres dont le
tremblement est rapidement esquissé et qui ne feignent aucun
volume. Des ombres claires biseautent l’espace, la profondeur
est aplatie, l’illusion se dénonce dans l’excès de sa rigueur. Cette
fois-ci, l’image fait se lever celles des espaces inhabitables et
inhumains d’une certaine peinture italienne – celle de La
Flagellation du Christ de Piero della Francesca, des Cités
idéales tracées au cordeau, des excès constructivistes de Paolo
Ucello… Dans une des niches, Hidaka a peint un furtif et
précaire cairn de quatre cubes blancs. Il l’a repris (de même que
les niches) d’un portrait gravé de Wenzel Jamnitzer
(http://www.harvardartmuseums.org/art/321130), orfèvre
allemand, auteur d’un traité intitulé Perspectiva Corporum
Regularium entièrement consacré aux polyèdres et à leurs
variations possibles, chef-d’œuvre du maniérisme
constructiviste. Dans la gravure, Jamnitzer se représente occupé
à dessiner, à l’aide d’une machine à perspective de son
invention. Un modèle face à lui, entouré de compas, de règles et
de niveaux, il est absorbé dans son entreprise de géométrisation
du monde. Tous les objets qui l’environnent sont symétriques,
les lignes sont droites, l’espace épuré. Seul un point chafouin
perturbe cette régularité ordonnée  : la figure du maître lui-
même, le corps tassé, les vêtements plissés, la main et l’œil
inquiets, tendus vers le monde qu’il essaye de mettre au carreau.

Dans le monde de Wenzel Jamnitzer, l’humain est de trop ; dans
le cosmos géométrique, il est toujours excédentaire : les polyèdres maçonnent l’espace en lui ôtant la vie, en le figeant dans une
beauté froide et hostile. Si nous écrivions et imagions cette histoire de l’art par les polyèdres, ce serait le monument d’une
histoire inhumaine que nous élèverions. Or, dans leur exposition, Hidaka et Zarka réussissent un tour de force  : leurs
géométries ne sont pas des fins de non recevoir, elles sont accueillantes et le corps du visiteur n’y est pas de trop. Sans doute est-
ce dû à l’humanisation des polyèdres que développe Raphaël Zarka en choisissant de prénommer ses sculptures plutôt que de
les nommer. Ainsi, nous ne circulons pas entre des structures désignées en vertu de leur nature tétraédrique ou hexaédrique :
bien plutôt, nous rencontrons Eva, Albert, Emma puis Lotte (femme ou enfants d’Arthur Shoenflies auxquels Zarka a emprunté
les prénoms de ses sculptures). Plus certainement, cet adoucissement des rigueurs géométriques est l’effet d’une magie du lieu
et de la réussite de la rencontre qui s’y joue entre les fresques colorées et les polyèdres sculptés. Les premières établissent un
champ de force dans lequel s’installent les blocs de bois. Ensemble il esquissent une chorégraphie muette : le visiteur n’a plus
qu’à les rejoindre. L’ancienne brasserie se prête au jeu avec souplesse. La lumière naturelle qui baigne le lieu rythme les formes
sans les écraser, elle produit des ombres aussi pâles que celles des fresques de Hidaka. Quant à la rumeur de la rue et au léger
courant d’air qui, parfois, traversent l’espace d’exposition, ils animent les polyèdres d’une vie délicate.
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Schoenflies, Raphaël Zarka a réalisé une série de sept polyèdres
en merisier, déposés à même le sol de béton. Ce que les
sculptures de Zarka modélisent en s’inspirant des groupes isolés
par Schoenflies, ce ne sont pas seulement des objets, mais bien
une manière de concevoir la structuration de l’espace, de le
solidifier et de lui donner corps. Ce n’est pas la première fois
que Raphaël Zarka travaille sur la géométrie des polyèdres  :
déjà, il les a sculptés, les a monumentalisés, a même entrepris
une histoire du rhombicuboctaèdre et de ses apparition
iconographiques dans l’art et dans les sciences. Il lui a dédié un
atlas – contribution majeure à une éventuelle histoire des
polyèdres dans l’art – et l’a même débusqué à Minsk, en
découvrant que la bibliothèque de la ville était construite selon
le schéma du rhombicuboctaèdre (un film, présenté en marge de
l’exposition retrace un des volets de cette quête). L’histoire
longue et multiples des polyèdres n’a aucun secret pour Zarka,
mais, dans l’exposition, il se concentre strictement sur les
travaux de Schoenflies et c’est Christian Hidaka qui convoque
cette histoire en cinq fresques réalisées a tempera. 

Photographies: Aurélien Mole © Christian Hidaka/Raphaël Zarka, 2016. Courtesy galerie Michel Rein
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Quatre des fresques, de format vertical, sont construites par répétition d’un motif géométrique qui fait front au regard. Au
centre, une niche est peinte en trompe-l’œil, fausse profondeur où sont peint des corps géométriques, de couleur pâle, plans
alternés d’ombre et de lumière dont l’arrangement abstrait rappelle les studioli du Quattrocento florentin, et leurs panneaux de
bois travaillés selon la technique de l’intarsia pour donner l’illusion d’étagères ou de tablettes déployées, où reposent
instruments de musique, livres et autres clefs de l’univers : globes, outils de mesure et, justement, polyèdres. On rêve un peu au
studiolo de Federico da Montefeltro, et puis soudain, l’oeil revient à la géométrie colorée et rigoureuse du fond, interrompt la
divagation historique, nous ramène brusquement au contemporain en se révélant proche de certains wall drawings polychromes
de Sol LeWitt et de l’art géométrique qui se développa autour du minimalisme américain.

La cinquième fresque se distingue. Elle s’étend horizontalement
et, plutôt qu’un ballet géométrique coloré, présente le schéma
d’une architecture possible  : un mur blanc, percé d’ouvertures
(portes, arches, niches…), et au-delà, des arbres dont le
tremblement est rapidement esquissé et qui ne feignent aucun
volume. Des ombres claires biseautent l’espace, la profondeur
est aplatie, l’illusion se dénonce dans l’excès de sa rigueur. Cette
fois-ci, l’image fait se lever celles des espaces inhabitables et
inhumains d’une certaine peinture italienne – celle de La
Flagellation du Christ de Piero della Francesca, des Cités
idéales tracées au cordeau, des excès constructivistes de Paolo
Ucello… Dans une des niches, Hidaka a peint un furtif et
précaire cairn de quatre cubes blancs. Il l’a repris (de même que
les niches) d’un portrait gravé de Wenzel Jamnitzer
(http://www.harvardartmuseums.org/art/321130), orfèvre
allemand, auteur d’un traité intitulé Perspectiva Corporum
Regularium entièrement consacré aux polyèdres et à leurs
variations possibles, chef-d’œuvre du maniérisme
constructiviste. Dans la gravure, Jamnitzer se représente occupé
à dessiner, à l’aide d’une machine à perspective de son
invention. Un modèle face à lui, entouré de compas, de règles et
de niveaux, il est absorbé dans son entreprise de géométrisation
du monde. Tous les objets qui l’environnent sont symétriques,
les lignes sont droites, l’espace épuré. Seul un point chafouin
perturbe cette régularité ordonnée  : la figure du maître lui-
même, le corps tassé, les vêtements plissés, la main et l’œil
inquiets, tendus vers le monde qu’il essaye de mettre au carreau.

Dans le monde de Wenzel Jamnitzer, l’humain est de trop ; dans
le cosmos géométrique, il est toujours excédentaire : les polyèdres maçonnent l’espace en lui ôtant la vie, en le figeant dans une
beauté froide et hostile. Si nous écrivions et imagions cette histoire de l’art par les polyèdres, ce serait le monument d’une
histoire inhumaine que nous élèverions. Or, dans leur exposition, Hidaka et Zarka réussissent un tour de force  : leurs
géométries ne sont pas des fins de non recevoir, elles sont accueillantes et le corps du visiteur n’y est pas de trop. Sans doute est-
ce dû à l’humanisation des polyèdres que développe Raphaël Zarka en choisissant de prénommer ses sculptures plutôt que de
les nommer. Ainsi, nous ne circulons pas entre des structures désignées en vertu de leur nature tétraédrique ou hexaédrique :
bien plutôt, nous rencontrons Eva, Albert, Emma puis Lotte (femme ou enfants d’Arthur Shoenflies auxquels Zarka a emprunté
les prénoms de ses sculptures). Plus certainement, cet adoucissement des rigueurs géométriques est l’effet d’une magie du lieu
et de la réussite de la rencontre qui s’y joue entre les fresques colorées et les polyèdres sculptés. Les premières établissent un
champ de force dans lequel s’installent les blocs de bois. Ensemble il esquissent une chorégraphie muette : le visiteur n’a plus
qu’à les rejoindre. L’ancienne brasserie se prête au jeu avec souplesse. La lumière naturelle qui baigne le lieu rythme les formes
sans les écraser, elle produit des ombres aussi pâles que celles des fresques de Hidaka. Quant à la rumeur de la rue et au léger
courant d’air qui, parfois, traversent l’espace d’exposition, ils animent les polyèdres d’une vie délicate.
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De grandes fresques a tempera couvrent les murs. Sur la dalle de béton reposent sept

polyèdres de bois clair — sept rythmiques de plans et d’angles alternés, sept manières de

structurer l’espace. La scène est à Montreuil, aux Instants Chavirés, où Christian Hidaka et

Raphaël Zarka présentent La Famille Schoen ies, exposition commune nommée d’après le

mathématicien allemand Arthur Moritz Schoen�ies. En 1891, Schoen�ies publia

Kristallsysteme und Kristallstructur, un ouvrage où il répertoriait les différentes structures

cristallines et leurs agencements et constituait une sorte de mathématique de la nature  :

les cristaux permettant de réduire ses caprices et sa diversité à un nombre restreint de

structures géométriques essentielles. En cela les cristaux de Schoen�ies sont comme les

avatars modernes et scienti�ques des corps simples de la philosophie antique exposés par

Platon dans le Timée : les quatre polyèdres réguliers (tétraèdre, octaèdre, hexaèdre et

icosaèdre) correspondraient aux quatre éléments du cosmos (le feu, l’air, la terre et l’eau),

la diversité du dernier étant ainsi réductible à la régularité géométrique des premiers.

L’histoire de ces corps géométriques — qu’ils soient polyèdres ou cristaux — s’écrivit dans

le champs des sciences et de la pensée, mais se poursuivit dans les arts : c’est Leonard de

Vinci illustrant l’ouvrage du mathématicien Luca Pacioli, c’est le maniériste Wenzel

Jamnitzer gravant les planches d’un traité consacré aux variation des corps platoniciens,

Christian Hidaka et Raphaël Zarka, La Famille
Schoen ies
Les Instants chavirés, 2 rue Émile Zola - 93100 Montreuil
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mais c’est encore Giorgio Morandi ou Robert Smithson développant, au milieu des années

1960, le concept d’abstraction cristalline. Aux Instants chavirés, Hidaka et Zarka

poursuivent cette histoire.

Zarka, expert ès polyèdres (son génial atlas du rhombicuboctaèdre en témoigne), se

concentre uniquement sur les travaux de Schoen�ies pour constituer une famille de sept

cristaux en merisier. Dans ses cinq fresques, Hidaka joue en revanche sur l’histoire longue

des polyèdres  : dans une série de niches peintes en trompe l’œil, il installe des motifs

empruntés à Léonard de Vinci, à Wenzel Jamnitzer, à Giorgio Morandi… Ces temps

différents auxquels Hidaka emprunte, il ne les aligne pas en un récit chronologique : �dèle

à son sujet, il travaille par cristallisation de ces temps distincts. Ainsi, quatre des fresques

— motifs géométriques répétés percés de niches — semblent produites par friction d’un

wall drawing coloré de Sol LeWitt et du studiolo de Federico da Montefeltre. Quant à la

cinquième, elle étend l’image d’un long mur blanc par-delà lequel pointent des cimes

d’arbres sombres. Cette fois, on pense aux scènes qui, des cités idéales de la Renaissance

aux places de Giorgio de Chirico, accomplissent un rêve de géomètre en construisant des

mondes vidés de toute présence humaine. Pourtant, sur une des fresques de Christian

Hidaka, apparaît un visage  : installé dans le coin d’une niche peinte sur une scansion de

triangles jaunes et blancs, une petite photographie d’Arthur Schoen�ies. Depuis son

trompe-l’œil, il veille sur les cristaux de bois, que Raphaël Zarka a choisi de nommer

d’après les membres de sa famille. Plutôt que de circuler entre des tétraèdres et des

icosaèdres, le visiteur rencontre Anna, Elizabeth ou Lotte. Cette petite scène de famille

révèle un paradoxe  : là où les réductions more geometrico produisent d’ordinaire des

mondes implacables, l’exposition de Raphaël Zarka et Christian Hidaka est d’une grande

douceur. Ouverte sur l’extérieur, l’ancienne brasserie laisse entrer la lumière du jour, la

rumeur de la rue et parfois même un souf�e d’air. Une respiration traverse les géométries

peintes et sculptées. Écrasées par la lumière électrique d’un musée à huis-clos, elles se

seraient sans doute repliées dans une inhumanité et une froideur faciles. Ici, elles vivent.

Nina Leger
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Christian Hidaka
 Le FigaroScope

April, 15, 2015 - Le Figaro n°21985 supplement - Page 34    
By Sophie de Santis
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Christian Hidaka
Art Forum

November, 2007
by Adam Ganderson

NEW YORK
"Off the Wall" 
RENTAL GALLERY, 120 East Broadway, 6th floor 
November 11–December 1

To say RENTAL is off the beaten path is an understatement. 
A welcome change from the slick haunts of the Chelsea art 
mall, this sixth-floor gallery overlooks a windswept stretch 
of East Broadway in Chinatown and is notable perhaps 
only as one of the few place names on the block rendered 
in English. Inside, an assortment of work from the artists 
of Patricia Low Contemporary, a gallery based in Gstaad, 
Switzerland, provides a compact presentation of aesthe-
tic strategies well suited to the unconventional location. 
The work here ranges from the scatological to the sublime, 
with the most transgressively playful created by Norwe-
gian artist Bjarne Melgaard, whose painted psychological 
studies of stunted misfits, in this case a Chihuahua, unveil 
characters out of their depth and, often, in perverse situa-
tions. Melgaardʼs subversive philosophy also turns up on 
two pieces of designer furniture. Text silk-screened on one 
plaintively repeats ALL THE BEST COWBOYS HAVE 
DADDY ISSUES. Tjorg Douglas Beer arranges tape, 
cardboard, aluminum, and other industrial materials into 
unsettling collages that raise the question of whether such 
materials are in some way using us. The horror vacui of 
Andre Butzerʼs imagined world, often filled with ghastly, 
cartoonish ghouls who exist beyond any moral compass, 
turns up in this exhibition as a scribbled drawing rendered 
in crayon. Maya Hayuk, whose work has been featured 
on numerous album covers and T-shirts over the last few 
years, redeploys her graphic-design skills to create geo-
metric wall murals that serve as backdrops for several of 
the other artistsʼ contributions. Ultimately, it is Christian 
Wardʼs stunning paintings, invoking both simplicity and 
an obvious devotion to craftsmanship, that stand out. It is 
easy to become lost within the cavernous worlds depic-
ted in canvases like Desert Hole 2 (second version), 2007, 
which, although rendered using the static medium of oil 
paint, nevertheless seem to emit ever-shifting light.

Christian Ward, Desert Hole 2, (second 
version), 2007, oil on canvas, 78 3/4 x 98 
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                  Issue 79 November-December 2003 

Selected Paintings 
MW PROJECTS, LONDON, UK 

 

The work in ‘Selected Paintings’ is all torso-sized (ranging from toddler to beefcake) 
and runs the gamut of genres, ideologies and execution. So, there should be at least one 
work here that would appeal to a prospective buyer and could hang unobtrusively within 
a domestic setting. The selection represents a Calvino-esque set of possibilities for 
arrangement - there are so many similarities and differences between the pieces that 
any permutation or arrangement would make some sort of sense. 
What this selection reaffirms is that, after the vicissitudes of the figuration/abstraction 
tug-of-war, the distinction doesn’t really exist any more - the two approaches segue 
smoothly into one another. Practically all the work here is figurative, yet much of it 
hovers on the threshold of abstraction. Merlin James’ contribution is so ambiguous in 
scale that it is difficult to tell if the central, scrubbily painted structure is a pier or a 
window latch fixing. The micro-macro switch scotches mimetic precision. Varda 
Caivano’s still life of a hanging basket takes a long time to present its realism. The 
brown, cursory drawing and cross-hatching are more an evocation of earthy essence 
than an outright depiction. It is only the anarchy of Herrero’s pictorial fragments, his 
blobs of bright paint and sections of felt-tip outlines, that refuses to settle into definite 
figuration. 
Jean-Frédéric Schnyder’s Reynolds: The Praying Samuel (1999) is an obliterated copy of 
an Old Master; an accompanying piece is a brownish monochrome with inverted 
swastikas scored into the paint as a repeating pattern. It is difficult to tell if Schnyder 
completed the Reynolds copy and then painted it out, or if there is no infant Samuel 
kneeling at prayer beneath the red-brown blob that nearly fills the canvas. We glimpse 
only the corner of a turbulent sky and shafts of heavenly sunlight. Schnyder’s reason for 
abutting an obliterated Judeo-Christian image next to the Hindu symbol of the circle of 
life is not clear, but perhaps it is sheer roguishness. 
 
 
 
 
 
 

Christian Hidaka
Frieze

November-December 2003, N°  79
By Sally O’Reilly
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Lawrence Seward’s Hawaiian Village Hotel (2002) is diametrically opposed to Christian 
Ward’s Waterfalls (2003) and Uwe Henneken’s Breit aus dein Schlafgewand (Spread out 
your Nightgown, 2003). Henneken’s cliff top, framed by a swooping rainbow of dynamic 

paint, and Ward’s neon pools connected by 
foaming waterfalls, are both made with a 
palette that is bright and halcyon, while 
Seward’s holiday resort scene is rendered in 
the most dour greys. Like fairgrounds in winter, 
this drab depiction of a scene that is usually 
represented in achingly high-key colour has a 
poetic melancholy. 
Anna Bjerger’s Surfer (2003) revels in pictorial 
cliché to create a beach atmosphere that is 
more reassuringly recognizable. Her surfer is 
silhouetted against a white setting sun that 
radiates oranges in a graphic rather than 
naturalistic style. In sumptuous imagery such 

as this it is good to see an unbridled self-indulgence in paint. Yet there is little here, 
besides Richard Wathen’s Grace (2003), that is about control of the medium. And 
Wathen’s portrait of a sinister-looking young girl holding a lop-eared rabbit is actually 
more about deadening feeling than control. The fuzzy, just-out-of-reach focus places 
the subject in the realm of dreams and apparitions, and the intentionally badly executed 
right eye compounds the discomfort. 
Bernhard Martin’s Unterholz (Undergrowth, 2003) is a peculiar orchestration of 
elements in which paint is at times allowed to behave like itself and at others harnessed 
into a graphic medium. A house in the wilderness sits oblivious to the cloud of painterly 
mayhem hovering over its roof and the dervish of swoops and spatters beyond some 
neatly delineated bulrushes. Martin’s narrative is fragmentary: the moment before the 
real event, perhaps. The atmosphere that surrounds the sweetly rendered figures 
snaking in mirrored formation through Xiomara de Oliver’s green diptych is also pending. 
One of the paintings is inscribed with the words ‘fuzzy wool blankets’, a tantalizing clue 
to an errant meaning. 
Every piece here is doing its own thing; there is no curatorial over-reaching, no ground-
breaking moments of radicalism - the paintings are lined up like sweeties in an aisle. 
But perhaps it is time we stopped being embarrassed by the consumable nature of art. 
In ‘Selected Paintings’ there is no pretence about high-blown intentions: the work is 
desirable, which is, quite simply, why it was chosen.  
 
Sally O'Reil ly 
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Christian Hidaka
Telegraph Magazine

March 29th, 2003 - pp. 46-53
by Colin Gleadell
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Colin Gleadell, “Adventures in Saatchiland”, Telegraph Magazine, 29th March 2003, pp. 46-53 
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Christian Hidaka 
Journal

July, 2, 2002
by Andrew Renton

This is the time of year when art looks to its future. 
For art professionals, the degree shows at major 
colleges are essential viewing for spotting talent 
and monitoring trends. Art schools are our most 
concentrated centres of artistic activity, with ideas 
fermenting between students and teachers. Most of 
the final-year undergraduate shows in London are 
over, but the postgrads will be showing over the 
next few weeks. At the Slade School of Fine Art,
where I work, more than 100 students have already 
exhibited - that's just one college. I've been to 
another half a dozen shows at other colleges so 
far, but I've covered only a fraction of the ground. 
Every year we produce thousands of art-school 
graduates, and they all get an opportunity to face 
public scrutiny. Many for the first time - and many 
for the last Already, I detect two distinct trends. 
Firstly, the influence of Tate Modern is beginning 
to bear fruit. This year's graduates are the first 
to have benefited from access to Tate Modern 
throughout their studies. Although there are many 
other places to see contemporary work, the Tate's 
obligation is one of contextualisation. It is one thing 
to have an instinctive response to something they 
see in an exhibition, quite another to understand 
it in the context of its immediate contemporaries. 
The second trend is that students no longer seem 
burdened by the legacy of the Young British Artist 
phenomenon. The nearly-fortysomething YBAs 
aren't so young these days, and precisely because 
they inhabit the centre of the art world today's 
graduates are striving to distance themselves. It's 
hard to pinpoint exactly how this manifests itself, 
except perhaps in the way that the new artists are 
less hesitant about producing work which has 
a handmade quality to it, rather than the hands-
off conceptualism that dominated the Nineties. I 
remember Jake Chapman's degree show from the 
Royal College in 1990, where he hired his sculpture 
(some Rota-Board hoardings) prefabricated from 
the manufacturer. Today, Ryan Denton's drawing 
of a monkey wearing shades (at St Martin's) is 
drawn in ballpoint painstakingly across thousands 
of Post-It notes over an entire wall. It must have 
taken months. A labour of love, its title is "There's 
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actually see the silence cut into the grooves of the 
disc. Goldsmiths has been the big disappointment 
this year. The irony is that, until the emergence of 
what was called the Goldsmiths' phenomenon, art 
schools had escaped much critical attention since 
the 1960s when Hockney, Kitaj and friends were 
dancing the night away at the Royal College. What 
happened at Goldsmiths in 1989 and 1990 was the 
birth of a movement and a chapter in art history. It 
made the degree shows essential viewing. These 
days it's a difficult reputation to sustain. I tried hard 
to find some real joy in this year's show, but sensed 
far less coherence than I had hoped. There was the 
occasional charming piece, like Jane Chang's video 
of a girl playing Satie's Trois GymnopÈdies while 
overlooking a suburban garden, or Fiona Taylor's 
enlarged, almost clichÈd photographs taken in 
Brighton. Or Elizabeth Frey's reconstruction 
of spaces through memory and drawing and an 
obsessive archiving of images. And I want to own 
one of Libby Hart Langford's knitted cigarette logo 
blankets over in Textiles. Yet the more I single out 
names, the less comfortable I become. It's hard to 
tell what will survive, even over the summer. Only 
this year one collector sold a painting he'd bought 
at Peter Doig's Chelsea degree show some 12 years 
ago. He paid about £1,000 for it. Sotheby's sold 
it for more than £300,000. It's this kind of lottery 
that has led to an overheated activity at the degree 
shows in recent years. As a teacher, I see that the 
atmosphere it engenders can work against the 
measured thought which is indispensable to make 
serious art. Students see fame and fortune around 
the corner; the punters just the fortune. The degree 
show is a crucial part of the art-making process, 
but it's just the beginning. Art needs time, and as 
true patrons we would do well to look beyond the 
degree-show bargain. Perhaps the shows need to 
be shut for speculative business.

a lot riding on this one". The biggest surprise for 
me was at the Royal Academy School, which I'd 
always thought a bit stuffy. This year there was 
some highly accomplished, smoothly worked 
stuff. Everyone's talking about Christian Ward's 
stylish and knowing landscapes. He's taken on that 
potentially tired and hackneyed genre by looking 
at it with a keen eye. The resulting paintings 
emerge totally fresh. The Royal College seems 
still to be paying the price for expelling sculptors 
from Kensington Gore to an isolated studio over 
the river. That was nearly 10 years ago, and while 
this year's shows of its various departments look 
professional and slick, I craved some atmosphere 
and a work of art that didn't already anticipate its 
market. Indeed, one of the biggest problems in art 
school these days is the politics of departmental 
structures, where painters only work with painters, 
and sculptors stay put in the sculpture studio. At the 
Slade this year the shows stirred this up by mixing 
the different media together. Conflict of interest 
prevents me from singling out the best work on 
show, but the strategy of integrating the different 
media worked brilliantly. The London Institute, 
with Chelsea, Camberwell and Central St Martin's 
under its auspices, has been struggling to rationalise 
its departmental differences and college identities. 
Camberwell has the reputation for craft-based 
arts, Chelsea shows its strength through artists 
who don't stray far from their chosen medium, 
and St Martin's is more conceptual. Give or take. 
This year, for me, St Martin's was a treat. There 
seemed to be several rigorous but unpretentious 
projects going on and a lot of interplay between 
artists. I loved Paul Dugdale's photographic self-
portrait, with the remote cable unfeasibly farfrom 
the camera. It's almost a self-defeating thing to do, 
but that distance yields up a whole surrounding 
landscape which the photographer could never 
have composed for himself. And I wept at the 
poignancy and conceptual cheek of Simon 
Davison's All The Quiet Bits Between All Of The 
Songs Of All Of My Records. It's an old-fashioned 
vinyl LP, playing on a turntable. This is more 
than a John Cage musical provocation; you can 
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Students get a show at Royal Academy

Christian Ward, 21, a student at the Royal Academy Schools, crouches in front of his painting 
Lavender Mist (centre) on display at the Royal Academy of Arts in London until March 2 
(Dalya Alberge writes).He is among 18 second year students at the Royal Academy Schools 
showing in thePremiums exhibition in the gallery’s Saddler Wing. This is the public’s first 
chance to see and buy works by young artists midway through their studies. The influence 
of Japan in Ward, who is half Japanese and previously studied atWinchester College of Art, 
can be seen in his landscape painting. All the works in the how are for sale, from £300 for a 
print to £3,000 for an installation. Admission is free. Students at the Royal Academy School 
have access to tutorials and lectures by eminent artists. Professor Phillip King, president of 
the Royal Academy, said: “theschools have been historically linked to the Royal Academy 
since its foundation, it is our policy now more than ever, that the schools should flourish”


