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Les tableaux de l’artiste japonaise Kano Okuuchi s’inspirent de 
l’esthétique des publicités vintage, des vieux comics américains et de 
l’imagerie pin-up. Travaillant le collage, la peinture et la technique du 
transfère, l’artiste orchestre rigoureusement ses compositions. A partir 
d’images existantes qu’elle modifie et transforme, Kano Okuuchi créé 
un nouveau territoire de fiction, une invention à la “Frankenstein” selon 
ses propres mots. 
Développant depuis 2007 une pratique en duo avec son mari Olivier 
Broise, professeur d’arts plastiques dans le secondaire, l’artiste se livre 
dans ses compositions à une réinterprétation des films, publicités et 
bandes dessinées des années 50 et 70. L’idée pour le couple est de 
raviver une mémoire visuelle collective en agissant sur l’inconscient et 
en provoquant des réminiscences à partir d’une imagerie universelle.  
Les toiles sont ensuite pré-visualisées sur ordinateur afin d’anticiper les 
différentes interventions, les différentes couches de peinture, les 
différentes étapes du collage. Les fonds, principalement constitués 
d’affiches récupérées viennent inscrire la démarche dans la tradition 
des célèbres affichistes des années 60 et du Nouveau Réalisme 
français tout en affirmant l’esprit vintage de la publicité américaine des 
années 50 et 60.  
Revisitant l’imagerie populaire, Kano Okuuchi s’amuse des références 
communes et des stéréotypes esthétiques pour proposer des 
compositions singulières, à la fois neuves et imprégnées de la mémoire 
de chacun : “Que ce soit dans Mad, Dr. No ou Woman, les images 
stéréotypées font sens pour tous. De près ou de loin, il y a de 
nombreuses clés pour entrer dans chaque tableau”. 
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The pieces by the Japanese artist Kano Okuuchi are inspired by the 
aesthetic of vintage adverts, old American comics and pin-up imagery. 
Working with collage, painting and the technique of transfer, the artist 
rigorously orchestrates her compositions. From existing images that 
she changes and transforms, Kano Okuuchi creates a new fictional 
territory, a “Frankenstein” style invention in her own words. 
Having developed a practice as a pair with her husband Olivier Broise, 
a secondary school art teacher, since 2007, the artist engages in a 
reinterpretation of films, adverts and cartoons from the 1950s and 
1970s in her compositions. The couple’s idea is to revive a collective 
visual memory by acting of the unconscious and by provoking 
reminiscence from universal imagery. 
The canvases are then pre-visualised on a computer in order to 
anticipate the different interventions, the different layers of paint, the 
different stages of the collage. The backgrounds, mainly made up of 
recovered posters inscribe the process in the tradition of famous poster 
designers from the 1960s and French New Realism, all the while 
affirming the vintage spirit of 1950s and 1960s American advertising. 
Revisiting popular imagery, Kano Okuuchi enjoys common references 
and aesthetic stereotypes in order to propose unique compositions, 
both new and steeped in everyone’s memory: “Whether it’s in Mad, Dr. 
No or Woman, the stereotypical images make sense for everyone. 
From close-up or afar, there are several keys to enter each piece.” 
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