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– Le 10 octobre 2018, c’est sous les plafonds 

rénovés de l’hôtel Lutetia, partenaire de l’événement, que 

la Fondation Foujita, avec la complicité d’Artcurial, 

organise une vente caritative. La Fondation a pour 

mission de valoriser et faire vivre l’œuvre de Foujita, mais 

surtout, de développer des projets de pratiques 

artistiques pour les jeunes en difficultés accompagnés par 

Apprentis d’Auteuil. Foujita a toujours manifesté de la 

bienveillance envers la jeunesse dont il se sentait proche 

et qu’il a souvent représentée dans ses toiles. Les fonds 

collectés lors de cette vente seront exclusivement dédiés 

au développement de ces projets.  

 

En cette Année Foujita de célébration des cinquante ans 

de la disparition de Léonard Foujita, la Fondation a invité 

une quarantaine d’artistes, de galeries d’art et de 

collectionneurs à lui rendre hommage par la réalisation 

ou le don d’une œuvre destinée à être vendue lors de 

cette vente caritative. Le choix de ces œuvres met en 

lumière le lien qui unit les artistes au peintre japonais : un 

lien venant de leur discipline artistique commune, de 

leurs sources d’inspiration, de leur nationalité, et pour 

certains, de leur histoire partagée avec Foujita. La mise à 

prix de chacun des lots est de 1000 €.  

 

« Foujita n’aime que peindre et rire »  écrivait Gérard 

Oury, proche de Foujita, dans ses Mémoires d’Elephant en 

1988. Danièle Thompson, scénariste et réalisatrice, fille de 

Gérard Oury est la marraine de cette vente unique.  

Cette vente exceptionnelle se tiendra dans le salon Cristal 

de l’hôtel Lutetia, lieu de rendez-vous emblématique des 

personnalités de la littérature, de l’art et du cinéma.  



 

 

 

Figure incontournable du Paris de l’entre-deux-guerres, Léonard 

Tsuguharu Foujita, artiste inclassable, a marqué de son empreinte 

les Années Folles et participé au rayonnement de ce qui était 

alors la capitale intellectuelle, artistique et culturelle du 

Monde. Il est notamment reconnu pour ses nus opalescents 

obtenus à partir d’une technique très confidentielle et sa peinture 

au pinceau fin qui fascinent et impressionnent. Son œuvre 

fusionne l’esthétique japonaise et française d’une façon unique 

dans l’art du XXème siècle. 

 

L’idée d’un hommage à l’extravagant peintre japonais a 

naturellement séduit plus d’un peintre contemporain. Pierre-Yves 

Trémois, peintre français membre de l’Académie des beaux-arts a 

choisi en clin d’œil à Foujita de réaliser une œuvre en noir et 

blanc, peinte à l’acrylique en traits fins. Au centre de sa toile, 

Hommage à Foujita, figure un chat, animal fétiche de l’artiste 

japonais qu’il représentera de nombreuses fois. L’animal se tient 

entre un portrait de Foujita et  un portrait de Sharaku, maître de 

l’estampe japonaise.  

 

Dans son style si reconnaissable, électrique et fugace, Thierry 

Dussac a choisi de réaliser à l’acrylique le portrait d’une jeune 

femme asiatique, au trait rappelant la finesse de l’estampe. Il lie 

ainsi l’imaginaire de l’art japonais ancien à la création 

contemporaine. La peinture est également le médium choisi par 

Vladimir Veličković pour rendre hommage à Foujita. Tout comme 

l’artiste japonais naturalisé français, Veličković, peintre, 

dessinateur et graveur d'origine yougoslave choisit de s’installer 

en France dès 1966. Les corbeaux de Veličković rappellent les 

paysages japonais avec les mêmes couleurs : rouge et noir encre 

de Chine. 

Bien qu’il s’agisse d’un des aspects méconnus de son oeuvre, 

Léonard Foujita était passionné de photographie. En 1929, il 

acquière le mythique appareil de photographie Leica II. Les 

clichés de l’artiste, montrent le regard  bienveillant qu’il portait sur 

son entourage et notamment sur les enfants.  

Ayant commencé son activité professionnelle de reporter 

photographe en Asie, et photographié la jeunesse de pays en 

développement, Patrick de Wilde entretien un lien certain avec 

Foujita et la Fondation. Pour la vente du 10 octobre, il fait don à la 

Fondation d’une de ses mythiques photographies : un portrait 

d’enfant bouddhiste de la vallée de Khovsgol en Mongolie.  

 

L’amour de la photographie en partage, Pierre Terrasson a lui 

choisi de faire don au profit de la Fondation d’une de ses 

photographies de Serge Gainsbourg, portrait en noir et blanc au 

clair-obscur japonisant. 



 

 

Foujita a toujours porté un regard poétique sur le quotidien. Dans 

son intérieur, métissant les genres, il s’entoure à la fois d’objets 

anciens ou très modernes, parfois de grande valeur et d’objets 

d’art populaire ou sacré. Il en détourne parfois les usages. Chaque 

objet faisant partie de son univers a une histoire personnelle, et 

vient enchanter le quotidien de l’artiste.  

 

Tout comme Foujita, le sculpteur Mauro Corda ne manque pas 

d’imagination pour réinventer et transformer le quotidien, et 

propose à la vente au profit de la Fondation une sculpture 

intitulée La nuit j'm’invente un vrai roman ... Cette sculpture 

appartient à une série représentant des transferts de visages sur 

des oreillers, portant différent numéro de chambre, comme 

autant de visiteurs d’un hôtel. La fantaisie du quotidien, une 

source d’inspiration partagée par les deux artistes. 

 

La Fondation Foujita a été créée en 2011 sous l’égide de la 

Fondation Apprentis d’Auteuil. L’artiste japonais, ayant 

toujours manifesté beaucoup de bienveillance à l’égard des 

enfants, c’est naturellement que son épouse Kimiyo, fidèle à 

l’esprit de son mari, a légué les droits moraux et 

patrimoniaux portant sur l’ensemble de son œuvre aux 

Apprentis d’Auteuil.  

 

La Fondation Foujita poursuit la volonté de l’artiste de faire 

de l’art un vecteur vers l’autre et d’épanouissement pour les 

jeunes en difficulté. Les pratiques artistiques permettent de 

faire l’expérience du beau et de la création, c’est également 

une opportunité de découvrir de nouveaux modes 

d’expression et de prendre conscience de sa capacité à 

réussir.  

 

Au total, plus de 200 projets ont déjà pu être financés par la 

Fondation Foujita notamment grâce aux droits d'auteur de 

l'artiste. Cette vente aux enchères est une initiative forte dont 

les bénéfices sont destinés à faire grandir d’autres projets 

solidaires et artistiques innovants en faveur des jeunes en 

difficulté.  
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