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MUSéE DELACROIX
MéCènE

Il rêve de faire venir les Japonais au musée et  
met son entreprise au service du Louvre. Et si cet 
homme discret accepte de se mettre en avant,  
c’est pour convaincre d’autres patrons nippons  
que le mécénat est leur devoir.

Naoya Kinoshita
Un idéaliste dans  
le jardin de Delacroix
par Élisabeth santacr eu

 E st-ce parce qu’il est né à Fukuoka, sur 
l’île de Kyushu ? Naoya Kinoshita 
n’est pas un Japonais ordinaire. Il ne 
sort pas sa carte de visite en se présen-

tant, parle une langue f luide aux sonorités 
douces, rit peu, sourit à peine et ferme les yeux 
lorsqu’il cherche le mot juste pour exprimer sa 
pensée. Sa réussite semble moins lui importer 
que ce qu’il pourra faire pour faciliter l’accès des 
Japonais à la culture et il préfère parler des enga-
gements de son consortium plutôt que des siens. 
Pourtant, ce sont les mêmes : Naoya Kinoshita 
est un tycoon qui s’est fait seul, a construit son 
empire de ses mains et poursuit ses rêves sans 
rendre de comptes à personne.

Né en 1965, il était patron à 25 ans et, de 
Tokyo, il règne aujourd’hui sur des entreprises 
de construction, d’immobilier et de cosmé-
tique, tout en laissant une grande place à sa 
passion : le cinéma. Chaque année, il se rend à 
Cannes, fuyant les starlettes et les mondanités 
pour visionner des films d’auteur qu’il fera 
connaître aux Japonais. Pour lui, ce n’est pas 
une « danseuse », comme nous disons de ce 
côté-ci du monde. C’est sa raison d’être et celle 
d’une bonne partie de sa carrière. « Une 
 entreprise, dit-il, a trois buts : fournir le bon 
ser vice pour satisfaire ses clients ; protéger son 
person nel et rendre son travail plus agréable ; 
enfin, res tituer à la société le bénéfice qu’elle 
tire d’elle. Il y a  tellement d’entreprises qui 

cherchent uniquement la rentabilité et oublient 
complètement ce troisième volet ! »

En 2006, en même temps qu’il s’autorisait à 
aborder la production cinématographique, il 
débutait donc dans le mécénat. Patinage artis-
tique, musique classique et contemporaine et pro-
tection des forêts tropicales retiennent dès lors son 
attention. Mais lorsqu’il apprend que NTV 
(Nippon Television) organise une exposition de 
peintures du xviie siècle du Louvre au Japon, il 
propose un soutien. « J’avais pris conscience, 
explique-t-il, que les arts ne peuvent pas être dif-
fusés auprès du public si les bonnes volontés ne se 
rassemblent pas pour y contribuer. » 

La curiosité pratiquée comme un art
Depuis cette année 2009, il a suivi le musée  
chaque fois qu’il l’a pu. Il a soutenu le dévelop-
pement de la base de données des peintures 
françaises et flamandes du xvie siècle, l’exposi-
tion de « solidarité »  du Louvre dans le Tohoku, 
le réaménagement des salles étrusques et 
romaines et celles des objets d’art du xviiie siècle, 
autour de Marie-Antoinette. Pourquoi cette 
fidélité au Louvre ? « Parce que c’est le plus com-
plet de tous les musées. Et qu’il est le plus 
engagé dans la diffusion de ses collections, qu’il 
ouvre grande la porte à tout le monde. »

Ses goûts propres n’interviennent pas dans 
ses choix. Il pratique d’ailleurs la curiosité 
comme un art. Lorsqu’on lui a proposé de deve-

nir mécène du jardin du musée Delacroix et de 
l’exposition « Des f leurs en hiver. Delacroix, 
Othoniel, Creten » qui y a été organisée à l’hiver 
2012-2013, il a acheté tous les livres portant sur 
ce peintre et cette période, qu’il voudrait mieux 
faire connaître aujourd’hui au Japon. « Je veux 
être en relation avec toutes sortes d’arts, parce 
qu’un être humain se construit ainsi, se justifie-
t-il. Il ne faut jamais se limiter à une école, ni 
même à une question esthétique. Il y a tant de 
profondeur, tant de diversité chez l’homme… » 
Lorsqu’il croise un groupe de jeunes visiteurs 
au musée Delacroix, il s’émerveille. Au Japon, 
les musées sont moins fréquentés, moins 
ouverts sur le monde. « Les Français, remarque-
t-il, ont une connaissance très large et très pro-
fonde des arts, c’est complètement lié à leur vie. 
Il faut absolument donner aux Japonais des 
occasions de  former leur regard. Pourquoi n’y 
arrive-t-on pas ? » Il cherche désormais à sensi-
biliser les entreprises de son pays à l’aide à la 
culture. Rembrandt en 2011 et Mucha en 2013 
ont bénéficié de son mécénat. Il aimerait main-
tenant faire connaître Dalí à ses compatriotes à 
travers une grande exposition. 

Lui qui n’est pas collectionneur (« Ce serait 
égoïste de posséder des œuvres que je serais seul 
à contempler ! ») quête inlassablement ces trésors 
qu’il ne peut montrer à personne : les petites étin-
celles que, grâce à sa ténacité, la culture apporte à 
la vie de ses concitoyens. 


