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La ville du cinéma de l’ère Showa
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« Ōme est une ville inconnue. Inconnue au Japon. Inconnue du tourisme. J’ai rencontré Ōme par hasard. Une petite bourgade 
au nord-ouest de Tokyo, qui fait immanquablement rejaillir les plus belles scènes des grands classiques du cinéma » 

—Chantal Stoman  

En dépit de son nom poétique, Ōme « la prune bleue » est une petite ville un peu morne de la grande banlieue de Tokyo. Loin, très loin 
du tapis rouge et des paillettes du Festival de Cannes. Et pourtant, à Ōme le cinéma est partout : sur les devantures des commerces, les 
frontons des bâtiments, les grilles de parking, les murs des immeubles, la ville est tapissée de panneaux peints représentants des 
affiches de cinéma. Les habitants déambulent entre Lawrence d’Arabie, À l’est d’Eden, La Strada, Casablanca, Bonnie and Clyde… Un 
magnifique voyage dans un glorieux passé qui dévoile le Japon mystérieux et cinéphile des années 1940. Au lendemain de la guerre, la 
ville comptait trois cinémas spécialisés dans la projection de films d’Art et d’Essai nationaux et internationaux, ce qui fit de Ōme le 
paradis des cinéphiles japonais. Et pourtant, dans les années 1970, avec l’arrivée de la télévision, la fréquentation des cinémas déclina 
et les salles fermèrent leurs portes, laissant comme seuls témoins de l’ancienne cinéphilie des centaines d’affiches de films. 
 
Puis, dans les années 1990, la mode rétro arrivée, la ville décida de faire revivre ce passé en exposant dans les rues une centaine de 
reproductions des affiches peintes par un artiste local, Bankan Kubo. Né en 1941 dans un milieu modeste, celui qui s’appelait encore 
Noboru Kubo n’avait pas, enfant, les moyens d’aller au cinéma. Il se contentait de regarder, fasciné, les affiches des films. Dès que la 
programmation changeait, il récupérait celle du film précédent et la rapportait chez lui pour la copier. Une passion telle qu’il prendra 
plus tard le surnom de Bankan, inversant le mot kanban qui signifie affiche. « J’ai appris seul à dessiner en faisant des petits boulots 
pour vivre », raconte-il aujourd’hui, dans un petit atelier en désordre, envahi d’affiches et de photos de ses créations. « Peu à peu, les 
salles de cinéma ont adopté mes peintures. À la grande époque, dans les années 1960, je faisais jusqu’à une ou deux affiches par jour, 
toujours bénévolement. » Des courbes de Marilyn Monroe dans Sept ans de réflexion – son affiche préférée – au crâne de Yul Brynner 
dans Le Roi et moi en passant par les yeux de biche et la silhouette gracile d’Audrey Hepburn dans Diamants sur canapé, Bankan Kubo 
a représenté tous les grands noms du cinéma, sans jamais voir les films ! 

Depuis plus de dix ans, mon travail photographique est étroitement lié au Japon. Fascinée par l’archipel, inspirée par sa culture 
mystérieuse et troublante, ce sont les liens que j’y ai tissés qui m’ont conduit jusqu’à cette petite ville captivante ignorée de tous. En 
automne 2017, éblouie par la découverte de Ōme et de ses panneaux peints, fascinée par ce voyage dans le temps, j’ai 
démarré ŌMECITTA, un projet photographique qui raconte le parcours qui m’a guidé vers cette destination, ma rencontre personnelle 
et artistique avec un lieu et comment ce lieu et son histoire deviennent le sujet d’un projet en quelque sorte autobiographique. 
ŌMECITTA est l’histoire d’un rapport exceptionnel avec le passé, la mémoire et l’art, mais l’histoire aussi d’un déclin. C’est le récit d’une 
exaltation, celle pour le cinéma, évaporée avec le passage de l’Homme et s’inscrivant pleinement dans l’identité de la ville et de ses 
habitants. ŌMECITTA est fondé sur l’absence, absence qui crée notre imaginaire et contribue à le transformer. Les images prises à Ōme 
reposent dans cette dialectique entre ce qui est rendu visible et ce que ce visible témoigne de l’absence. Photographier la ville à Ōme, 
c’est partir à la recherche du temps perdu. 



	

	

	

	

 

L'aide du CNAP a contribué à 2 séjours effectués en novembre/décembre 2017, puis en avril 2018.   

Une exposition du projet est programmée à Tokyo, au STUDIO / Maison HERMES , à Ginza en septembre 2018.    

Un projet de livre, avec les Editions de l'Oeil, est en cours.  Le projet a reçu un soutien financier du CNC , cependant 
insuffisant, pour programmer actuellement la production du livre OMECITTA.    

Une sélection de photographies du projet OMECITTA a fait l'objet d'une acquisition pour les collections du National Film 
Center de Tokyo.  

	



 
 
Chantal Stoman, ŌMECITTA – 1 (2017) 



 
 
Chantal Stoman, ŌMECITTA – 2 (2017) 
 



 
 
Chantal Stoman, ŌMECITTA – 3 (2017) 
 



  
Chantal Stoman, ŌMECITTA – 4 (2017) 



 
 
Chantal Stoman, ŌMECITTA – 5 (2017) 
 



 
 
Chantal Stoman, ŌMECITTA – 6 (2017) 



 
 
Chantal Stoman, ŌMECITTA – 7 (2017) 



 
 
Chantal Stoman, ŌMECITTA – 8 (2017) 
 



 
 
Chantal Stoman, ŌMECITTA – 9 (2017) 



 
 
Chantal Stoman, ŌMECITTA – 10 (2017) 
 




