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« On me prédisait que je serais le premier peintre au Japon, mais 
c’était le premier peintre de Paris que je rêvais d’être, il me fallait 
aller aux sources ».
Le mythe « Foujita » a dominé la vie artistique de Montparnasse 
du début du XXème siècle jusqu’à l’après- guerre, où il atteint 
son apogée.
La vie de Foujita qui est né au Japon et s’est installé à 
Montparnasse à l’âge de 27 ans, s’apparente à un roman. 
Chaque période de sa vie et de son art pictural, bien distincte de 
la précédente, naît d’une coupure nette et parfois brutale : 
séparation amoureuse, voyage, guerre.
Dans  ses quatre premières années parisiennes, Foujita va 
mettre au point un style qu’il gardera toute sa vie : la pratique 
répétée du geste et la recherche permanente du surpassement 
technique appartiennent à l’éducation japonaise, l’apparition du 
nu, et le fameux fond blanc, proviennent de ses recherches dans 
le secret de son atelier parisien.
La société parisienne s’est immédiatement entichée de la 
personnalité attachante de Foujita. Allure anticonformiste, 
élégante, voix douce et regard brillant, gestes gracieux, d’une 
extrême politesse.
Foujita dessine, peint, sculpte, grave, chante, danse comme un 
dieu. Paris s’éprend de Foujita qui le lui rend bien. 
« Mon corps a grandi au Japon, et mon œuvre en France.
La personnalité de Foujita est multiple : véritable dandy parisien, 
coqueluche des milieux branchés et des nuits parisiennes, 
Foujita est « frappé par la grâce »  à Reims. Naturalisé français 
en 1955, et il se convertit au catholicisme en 1959 et se fera 
baptiser à la cathédrale de Reims, où il fera édifier une chapelle.
Qui était Foujita ?
Orphelin très jeune, vie sentimentale construite comme un 
roman, cinq mariages et pas d’enfant.
Cette conférence ne prétend pas répondre à la question, mais 
faire découvrir les thématiques constantes de son répertoire : 
chats impassibles, petites filles trop sages, nus de femmes, 
madones fragiles, maternités très tendres.
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