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Présentées à la M.A.D. Gallery de MB&F
à Genève, les œuvres, car il s’agit bien
d’objets d’art, de Chicara Nagata
illuminent la prestigieuse galerie. Des
objets d’art qui ont néanmoins conservé
leurs aptitudes!: celles de rouler, de
s’évader, de donner du plaisir. Et quel
plaisir de chevaucher ces machines que
l’on aurait pu croire un instant privées

de leur âme. Chicara Nagata est un
passionné, un idéaliste, un artiste génial
et un génial mécanicien, un orfèvre, un
sculpteur, un homme nourri par son
imagination et son amour des motos.
Né en 1962 sur l’île de Kyushu au Japon,
Chicara revient de loin. À 16 ans, il est
victime d’un très grave accident de
moto!; il est sauvé in extremis. Ce

sombre chapitre de sa vie, il veut le voir
aujourd’hui comme quelque chose de
positif. Cela n’a en rien émoussé sa
passion, au contraire. Consacrer sa vie,
son art, à celle qui a bien failli le tuer,
est pour Chicara Nagata, l’expression
d’une gratitude à l’égart de ceux qui ont
œuvré à sa survie. Son rêve était de se
construire sa propre machine, une moto
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qui ne ressemble à aucune autre et qui
porte en elle toute sa détermination et
son imaginaire. Il part toujours d’un
moteur, un moteur vintage, une
mécanique simple et très visuelle. Le V-
Twin américain est une valeur sûre,
mais elle n’est pas la seule. “Le moteur
est la base”, explique Chicara. “Pour
décider du style d'une moto, je m’appuie

sur la mécanique et j'en utilise les
détails”. Chicara va alors créer autour
un univers à partir d’acier, d’aluminium,
de laiton, de cuivre et de chrome. Toutes
les pièces (souvent plus de 500) sont
exclusivement fabriquées à la main. “Je
n'utilise aucune machine automatique
ni machine-outil”, confie l'artiste. “Tout
est fabriqué avec des outils manuels,

petit à petit. Nous sommes deux à faire
le travail, mon assistant et moi-même,
et chaque moto réclame entre 7!000 
et 8!000 heures”. Une cinquième 
moto est actuellement en construction,
qui viendra, à n’en pas douter, 
agiter nos fantasmes. 
MB&F Rue Verdaine 11 - Genève
http://www.chicara.com
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