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Depuis 2013 

 Travaille à l’illustration de 

livres pour enfants 

2011 et 2012 

 1er prix d’illustration 

décerné par la Japan Floss 

Silk Association 

1992  

 Exposition, Art Plaza, 

Kagawa (Japon) 

1991 à 1993  

 Master au Savannah 

College of Art and Design 

(États-Unis) 

1986 

 Pars étudier aux États-Unis 

1969  

 Naissance à Kagawa 

(Japon) 

 

Installée en France, près de Paris, Masako est une illustratrice au parcours 

singulier. Contrairement à la plupart des peintres, sa pratique du dessin est 

tardive. La jeune japonaise grandit pourtant dans un environnement propice à 

la création picturale puisque sa mère réalise des toiles à la peinture sumie, 

une aquarelle traditionnelle nippone. Masako admire ce travail artistique mais 

n’imagine pas avoir le talent d’en faire autant. Son goût se porte alors 

davantage sur les activités de plein air, sur les voyages et sur les découvertes 

culturelles. À 17 ans, elle se rend aux États-Unis dans le cadre d’un 

programme d’échange scolaire. Son faible niveau de connaissance de la 

langue anglaise complique ses débuts de l’autre côté du Pacifique. Son seul 

moment de répit est un cours d’Art pendant lequel on lui demande de 

dessiner plus que de parler. Cette expérience lui apprend ainsi une nouvelle 

façon de s’exprimer. Son professeur remarque ses facilités et l’encourage à 

entamer un cursus artistique qu’elle n’avait jamais envisagé. Sous ses 

conseils, Masako développe ses compétences jusqu’à décrocher une bourse 

d’études au College of Art and Design de Savannah (États-Unis).  

À la recherche d’un style et d’une technique personnels, l’artiste japonaise se 

souvient des créations de sa mère. Elle se rappelle le pouvoir de fascination 

de l’aquarelle dont les couleurs peuvent se fondre en "accidents heureux". 

Influencées par cette esthétique extrême-orientale, les œuvres de Masako 

sont poétiques. Elles baignent dans une ambiance nostalgique. Chacune 

d’entre elles raconte une histoire et questionne sur les événements qui ont 

précédé la scène comme sur ceux qui vont suivre. Masako s’intéresse ainsi à 

ce qu’elle ne voit pas, privilégiant les idées aux sensations. 
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2013 to present 

 Works as an illustrator for 

children’s books  

2011 and 2012 

 1
st
 prize for illustration for 

the Japan Floss Silk 

Association 

1992  

 Exhibition, Art Plaza, 

Kagawa (Japan) 

1991 to 1993  

 Masters at the Savannah 

College of Art and Design 

(United States) 

1986 

 Left to study in the United 

States 

1969  

 Born in Kagawa (Japan) 

Based in France, near Paris, Masako is an illustrator with a unique 

background. Unlike most painters, she began drawing late in life. Yet the 

young Japanese girl grew up in an environment conducive to pictorial art 

since her mother created traditional Japanese ‘sumie’ watercolour paintings. 

Masako admired the artistic work but could not imagine having the talent to do 

the same. Her preferences then focused her on outdoor activities, travel and 

on cultural discoveries.  

At 17, she went to the United States as part of a student exchange program. 

Her low level of English made her beginnings difficult for her on the other side 

of the Pacific, and her only respite was an art course in which she was asked 

to draw more than speak. This experience taught her a new way of 

expressing herself. Her teacher noticed her talent and encouraged her to start 

an artistic path she had never considered. Under his guidance, Masako 

developed her skills and won a scholarship to the College of Art and Design in 

Savannah (United States). 

Looking for a personal style and technique, the Japanese artist remembered 

her mother's creations. She recalled the fascination of watercolours blending 

in "happy accidents". Influenced by this Far Eastern aesthetic, Masako’s 

works are poetic. They are bathed in a nostalgic atmosphere. Each tells a 

story and questions the events leading up to the scene, as well those that 

follow. Masako is interested in what she does not see, preferring ideas to 

sensations. 
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