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TETSUO MIZÙ

Testuo Mizù naît en 1944 à Tokyo. 

L’artiste se base sur le Code international des signaux flottants maritimes, au sein duquel cha-
cune des vingt-six lettres de l’alphabet est représentée par un drapeau. A partir de fragments 
de ces drapeaux, Mizù constitue soit des mots entiers soit des lettres uniques.

La proximité avec son frère, capitaine de navire, sa fascination pour la couleur, notamment celle 
qui habite les pavillons flottant au front des bâtiments italiens qu’il côtoie lors de ses voyages, 
poussent l’artiste à commencer sa série sur les drapeaux en 1987.

Cette série le rend célèbre à partir des années 1980 en Europe. Après une exposition à Art Ba-
sel, l’artiste est représenté par Jean-Paul Schneider, puis invité à faire une exposition au Pavillon 
de la Marine au Palais Chaillot en 1994. Il exposera en Italie, en France et en Espagne.

Ci-contre, de haut en bas
Tetsuo Mizù, BEBE, 2016 - 72.7x50cm
Tetsuo Mizù, ASPAC, 2005 - 130.3x97cm





Le langage de Tetsuo Mizù est basé sur la pureté de couleurs douces, des textures chaleureuses, sur 
la planéité des formes et sur la tension qu’il existe entre elles.

Les lignes géométriques et impersonnelles du code des drapeaux s’adoucissent sous le trait irrégulier 
du peintre et portent alors un sens fragile et poétique.

.

Tetsuo Mizù
OB, 2016 
Huile sur toile, 72.7 x 50 cm



Mystérieuses, contemplatives, les œuvres de l’artiste sont une invitation au voyage, comme les ukiyo-e 
japonaises qui lui sont parfois comparées. 

Tetsuo Mizù reçoit un prix spécial au Concours d’Anzio et installe des vitraux à l’église St. Anna à Lavi-
no, Rome en 1987. Il est invité à de multiples expositions aux côtés d’œuvres de Chagall, Dali, Picasso, 
Melois. Son travail est également présenté dans des foires telles qu’Art Basel, la FIAC, Art Rio etc. 

Tetsuo Mizù
P, 2017 
Huile sur toile, 33.3 x 24.2 cm



Tetsuo Mizù 
CAFE, 2007 
Huile sur toile, 72 × 53.3 cm  



Tetsuo Mizù
E.T, 2017 
Huile sur toile, 60.6 x 41 cm 



Tetsuo Mizù
KUSS, 2016 
Huile sur toile, 72.7 x 60.6 cm  



Tetsuo Mizù
SUN, 2017 
Huile sur toile, 72.7 x 50 cm



Tetsuo Mizù
Letter L, 2016
Huile sur toile, 60.6x41cm 



Tetsuo Mizù
OBOE, 2011 
Huile sur toile, 80.3 x 53 cm



Tetsuo Mizù
PK, 2017
Huile sur toile, 72.7 x 53 cm

Ci-contre 
Tetsuo Mizù 
VOICE, 2016 
Huile sur toile, 91 x 60.6 cm




