
 
 
 
Catherine & André Hug presentent  

 Jerry Takigawa 
« Balancing Cultures » 
Du 27 janvier au 25 Mars 2023   
Jeudi 23 Mars rencontre avec l’artiste et signature de son livre 
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 La Galerie Catherine et André Hug présente pour la première fois en France le travail de Jerry 
Takigawa , « Balancing Cultures ».       
           
Suite au bombardement le 7 décembre 1941 de Pearl Harbor par les japonais , les Etats Unis 
déclarent la guerre au Japon le 8 décembre 1941 précipitant les américains dans la Seconde Guerre 
mondiale. Début 1942 le décret  EO 9066 du président Roosevelt autorise la création de zones 
militaires aux États-Unis qui serviront à l’internement des Américains d’origine 
japonaise.                                                                                                                                                                                                                        
Pour les grands-parents immigrés et les parents nés aux États-Unis de Jerry Takigawa  cette 
condamnation sera vécue comme un rejet catégorique par le pays qu’ils appelaient leur maison. 
Dans Balancing Cultures, Takigawa s’engage dans un récit familial personnel, construisant et 
photographiant des collages assemblés à partir de la collection de photographies, de papier et 
reliques de leur emprisonnement.                                                                                                               
Jerry Takigawa nous guide d’abord vers la vérité avec des images éloquentes, puis nous invite à 
plonger plus profondément dans les indices et les juxtapositions qu’il nous a laissés dans les 
photographies.  
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Jerry Takigawa est un photographe, designer et écrivain indépendant  qui vit et travaille à Carmel Valley, en 
Californie. Exposé à l’international, il a reçu de nombreux honneurs et récompenses photographiques, dont 
le prix Imogen Cunningham, le prix Clarence J Laughlin, le prix du conservateur du Centre et le prix 
Rhonda Wilson. Son travail fait partie des collections permanentes du San Francisco Museum of Modern 
Art, du Brooklyn Museum, de la Library of Congress etc. 
 
 
 
 

Galerie Catherine et André Hug 40, rue de Seine / 2, rue de l'Échaudé 75006 Paris 
www.galeriehug.com 

Mardi au samedi : 11h00 - 13h00 et 14h30 - 19h00 


