
 

                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

Daido Moriyama “Color 1970 – 1990”  

Dates : 14 Janvier – 5 Mars  

Lieu : Taka Ishii Gallery Photography Paris  

 

La galerie Taka Ishii Gallery Photography Paris est heureuse de présenter l’exposition 

« Color 1970 – 1990 », sa deuxième exposition de photographies de Daido Moriyama.  

Après l’exposition “Kiss” et ses photogrammes en noir et blanc, nous montrons un profil 

moins célèbre de l’artiste : son travail en couleur. 

Trente photographies ont été soigneusement sélectionnées en 1996 par Daido Moriyama et 

la Taka Ishii Gallery dans les archives du photographe et regroupées en deux portfolios : “Color I” et 

“Color II”. Cette selection a été exposée à Tokyo la même année et n’a depuis jamais été montrée. 

Très peu vues dans leur ensemble, certaines photographies figurent néanmoins dans des publications 

importantes du photographe telles que les livres “Color” (1993) et “Kagero & Colors” (2007) ainsi que 

dans le magazine de référence “Camera Mainichi” ou l’édition japonaise de “Playboy”.  

Ces portfolios sont la première tentative de Daido Moriyama de tirer ses photographies en 

utilisant l’impression Iris. Mise au point dans les années 80, cette technologie d’impression à jet 

d’encre envoie un million de gouttelettes d’encre par couleur et par seconde en continu. Ce procédé de 

giclée offre une très grande qualité et donne au tirage un aspect proche d’un travail lithographique. Le 

niveau de saturation élevé de la couleur permet de mettre en valeur le travail ininterrompu du 

photographe sur la lumière et les textures.  

De son quartier de Shinjuku à Tokyo à la ville de Vienne en Autriche, Daido Moriyama se 

promène dans le monde à la manière d’un chien errant, la figure emblématique de son oeuvre, 

photographiant inlassablement ce(ux) qui defile(nt) sous ses yeux. 

En édition limitée à 25 exemplaires, chaque portfolio contient 15 tirages (22.5 x 30 cm) réunis 

dans une boîte sur mesure. Les tirages sont signés et numérotés au dos par l’artiste.   

 

Daido Moriyama Portfolios « Color I » et « Color II »  

Editeur : Taka Ishii Gallery 

Date de publication: 1996 

Nombre de tirages: 15 tirages par portfolio 

Taille des tirages: 22.5 x 30 cm 

Edition de 25 exemplaires 

Prix de vente: 5 300 euros par portfolio 

 



 
 

                                                                                                                              
 

Plus d’informations: 

Taka Ishii Gallery Photography Paris 

119 rue Vieille du Temple 75003 Paris 

Tel : 01 42 77 68 98 

www.takaishiigallery.com   

contact@takaishiigallery.com 

Mardi — Samedi 12h -19h 

 

 

 
 

 

Daido Moriyama 

« Shinjuku, Tokyo », 1983 

Iris print 

22.5 x 30 cm  

© Daido Moriyama  

 
 

Daido Moriyama 

« Shibuya, Tokyo », 1988 

Iris print 

30 x 22.5 cm 

© Daido Moriyama  

 


