R
E
T
R
A
C
E
O
U
R

FUKUSHIMA EXCLUSION ZONE - 2011-2016
CARLOS AYESTA - GUILLAUME BRESSION

S
T
E
P
S

PRESS RELEASE
DOSSIER DE PRESSE

INFORMATIONS

Title / Titre : Retrace our steps
Fukushima exclusion zone – 2011-2016
Authors / Auteurs : Carlos AYESTA - Guillaume BRESSION
Text/Texte : Christian Caujolle
Design / Maquette : Dominique Roynette
Editor / Éditeur : Kehrer Verlang
Format : 160 pages / 23 X 23 cm
languages / Langues : Englais/Français/Japonais
ISBN: 978-3-86828-738-7
Price/ Prix: 39 euros
Available online / disponible en vente sur le site des photographes :
www.fukushima-nogozone.com
See the book in video: / Voir le livre en vidéo:
Vidéo

In March 2011, we were distraught by the sight of the no man’s land around the nuclear
power station. In the city center of Odaka, about fifteen kilometers away from the power
station, time had suddenly come to a standstill. A couch had been left in the middle of
the road, a cat was watching from a mud-covered windowpane as though in anticipation
of its owners’ return, old-fashioned music continued to resound from a laundromat’s interior. These details recalled the urgency with which the 80 000 residents of the no-go
zone had fled, a territory of a radius of 20 km around the Fukushima Daiichi site having
been evacuated in just a few days. Still, we came across the odd inhabitant in the midst
of these deserted towns: residents in masks and radiological protection suits running
about in panic, police officers who were a bit lost, not knowing what instructions to give,
or a breeder trying to save his famished horses. Several of his horses, abandoned for
several weeks due to the evacuation, were housed in this stable that had been largely
destroyed by the seism and tsunami. For our part, we moved forward, eyes riveted on
our dosimeter: “So this is what a nuclear accident is like.” Six months later, we wanted
to convert this initial shock into a personal artistic project. “Fukushima no-go zone” was
born. This long-term work was to go on for six years and took us to the forbidden zone
of Fukushima multiple times.
Our first photograph was taken in December 2011. Equipped with radiological protection suits and passes, we were able to cross the checkpoint 20 km away from the power
station. As journalistic and artistic activities within the no-go zone were strictly limited,
we had the threat of a police arrest hanging over us.
Throughout our work in Fukushima, fear of the authorities was finally superseded by fear
of radioactivity, which in our view represented a less tangible and immediate danger.
Late in the evening, we arrived at Tomioka train station, 7 km away from the nuclear
power station, which had been entirely submerged by the tsunami. In between the rails,
our headlamp lit up the husk of a car. This unexpected apparition—in our eyes, symbolic
of the tsunami and the inhabitants’ evacuation—gave rise to the first photo in the “A Noman’s Land” series. And, in a certain way, it set the tone for all of our photographic work.
Since then, we have been applying ourselves to unfolding, one by one, the consequences
of this nuclear disaster, the most serious since the Chernobyl accident in 1986: towns
and rural areas emptied of their inhabitants, the fear of radioactivity, the difficult matter of going back, nature that is reclaiming its rights in the absence of humans, and the
astronomical quantities of polluted waste issuing from the decontamination campaign
launched by the Japanese authorities.
This photographic work is our contribution to the narrative of a historic disaster. The
accident is far from being over, either at the power station or among the nuclear refugees. And we hope to continue to testify to this sad but also multifaceted page of the
Fukushima region’s history.
Carlos Ayesta - Guillaume Bression

En mars 2011, nous avons découvert, hallucinés, le no man’s land autour de la centrale
nucléaire. Dans le centre-ville d’Odaka à une quinzaine de kilomètres de la centrale, le
temps s’était subitement interrompu. Un canapé avait été laissé au milieu de la route, un
chat regardait par la vitre d’une fenêtre couverte de boue comme s’il attendait le retour
de ses maîtres, une musique ringarde continuait de résonner à l’intérieur d’une laverie
automatique. Ces détails rappelaient l’urgence avec laquelle les 80 000 résidents de la
zone interdite avaient pris la fuite, un territoire d’un rayon de 20 km autour du site de
Fukushima Daiichi ayant été évacué en seulement quelques jours. Au milieu des villes
désertes, nous croisions pourtant de rares habitants : des résidents en masque et combinaison radiologique courant affolés, des policiers un peu perdus ne sachant pas quelle
instruction donner ou encore un éleveur essayant de sauver ses chevaux affamés. Plusieurs de ses chevaux, abandonnés pendant plusieurs semaines à cause de l’évacuation,
gisaient dans cette étable en grande partie détruite par le séisme et le tsunami. De notre
côté, nous avancions, les yeux rivés sur notre dosimètre : « C’est donc cela un accident
nucléaire ». Six mois plus tard nous avons voulu convertir ce choc initial en un projet artistique personnel. « Fukushima no go zone » était né. Ce travail au long cours allait durer six ans et nous a conduit à de multiples reprises dans la zone interdite de Fukushima.
Notre première photographie a été prise en décembre 2011. Munis d’une combinaison
radiologique et d’un laisser passer, nous avons pu franchir le check-point, à 20 km de la
centrale nucléaire. Les activités journalistiques et artistiques à l’intérieur de la zone interdite étant strictement limitées, nous étions habités par la menace d’une interpellation
par la police.
Pendant toute la durée de notre travail à Fukushima, la peur des autorités l’a finalement
emporté sur la crainte de la radioactivité qui représentait à nos yeux un danger moins
palpable et immédiat.
Tard dans la soirée, nous avons rejoint la gare de Tomioka, à 7 km de la centrale nucléaire
et qui avait été entièrement submergée par le tsunami. Au milieu des rails, notre lampe
frontale a éclairé une épave de voiture. Cette apparition inattendue – symbolique pour
nous du tsunami et de l’évacuation des habitants – a donné lieu à la première photo de la
série « A no man’s land ». Et d’une certaine façon, elle a donné le ton à tout notre travail
photographique.
Depuis lors, nous nous sommes attachés à déplier une à une les conséquences de cette
catastrophe nucléaire, la plus grave depuis l’accident de Tchernobyl en 1986 : les villes
et les campagnes vidées de leurs habitants, la peur de la radioactivité, la question difficile du retour, la nature qui reprend ses droits en l’absence de l’homme et les quantités
astronomiques de déchets pollués issus de la campagne de décontamination lancée par
les autorités japonaises.
Ce travail photographique est notre contribution au récit d’une catastrophe historique.
L’accident est loin d’être terminé, ni à la centrale, ni parmi les réfugiés du nucléaire. Et
nous espérons continuer à témoigner de cette page triste mais également riche de l’histoire de la région de Fukushima.
Carlos Ayesta - Guillaume Bression

RETRACE OUR STEPS
REVENIR SUR NOS PAS 回顧

The more than 80,000 nuclear refugees who were forced to evacuate areas near the Fukushima Daiichi
nuclear power plant felt compelled to return to their homes, schools, and businesses.
When they did so, they struggled to recognize these now hostile, once-familiar places. Damage from
the earthquake and tsunami of March 2011, years of absence and the arrival of rodents had rendered
the buildings practically unrecognizable.
Les plus de 80 000 habitants évacués des alentours de la centrale nucléaire de Fukushima ont tous un
jour été tentés de revenir voir leur maison, leur école ou leurs commerces. Certains pensaient même
pouvoir y habiter à nouveau. Mais les années d’absence, les rongeurs ainsi que les effets du séisme et
du tsunami de mars 2011 avaient rendu méconnaissables ces lieux autrefois familiers.
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SUSPENDED TIME

Rotten broccoli, eggshells and moldy meat are some of the products we encountered in abandoned
Fukushima supermarkets. With their expiry dates long since passed, they resembled petrified objects
in a desert, or the relics of a modern Pompeii. These products will never be sold or consumed. Their
fate is to continue bearing the trace of passing time.
Des brocolis desséchés, des coquilles d’œuf et de la viande moisie. Leur date de péremption étant dépassée depuis longtemps, ces produits retrouvés dans les supermarchés de Fukushima sont devenus
les vestiges pétrifiés d’un territoire désert, les reliques d’un Pompéi contemporain. Leur sort est de
continuer à porter la trace du temps qui passe.

視覚喪失
AS FAR AS THE EYES CAN SEE
À PERTE DE VUE

The decontamination, supposed to give back Fukushima’s lands their virginity, ends up visually polluting the region’s landscapes. The black bags, piled up on 5 floors until the eyes can’t reach the end,
like ominous birds, bring back the memory of the nuclear accident and jeopardizes the population’s
potential return.
Censée rendre sa pureté originelle aux territoires, la décontamination de Fukushima a en fait criblé
les paysages de blocs sombres. Ces sacs soigneusement empilés dans de vastes zones de stockage
rappellent constamment la catastrophe de Fukushima, comme autant d’oiseaux de malheurs.

NATURE 不穏な自然

In the towns surrounding the Fukushima Daiichi nuclear power plant, several years have now passed
since the earthquake. Houses and buildings abandoned by their owners are falling to ruins. In this environment where people no longer live, nature is progressively erasing all traces of mankind.
Dans les villes les plus proches de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, plusieurs années se sont
écoulées depuis le tremblement de terre. Les maisons et édifices abandonnés par leurs propriétaires
tombent en ruines. Dans cet environnement où les gens ne vivent plus, la nature efface progressivement toute trace de l’homme.

BAD DREAMS
MAUVAIS REVES 悪夢

How do we depict something not seen or felt? Here, fiction reveals reality, not vice versa. The affected
communities, countryside and forests are divided between those now accessible and those to which
entry remains prohibited.
Comment montrer ce qui ne se voit pas ? Ce qui ne se sent pas ? Dans ces photographies, la fiction
révèle le réel et non l’inverse. Les villes, les campagnes et les forêts sont divisées entre les zones possiblement contaminées et celles qui ne le sont pas.

A NO MAN’S LAND ノーマンズランド

The 1,000 square kilometers of land comprising the no-go zone around the Fukushima plant represent
the most impressive, and most brutal, evidence of the nuclear accident. More than 80,000 people had
to pack a few belongings and follow orders to evacuate, while others, fearful of radiation, left of their
own volition, bequeathing ghost towns almost devoid of light. Time has stood still.
Le no man’s land de 1000 kilomètres carrés aux alentours de la centrale de Fukushima est certainement la trace la plus brutale et la plus visible de l’accident nucléaire. Plus de 80 000 personnes ont dû
plier bagages, laissant derrière elles des villes fantômes. Avec pas ou peu d’éclairage public, des rues
vides et des magasins abandonnés, le temps y est depuis suspendu.
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Bad Dreams ? Mauvais rêves ? © Carlos Ayesta - Guillaume Bression
Forest of Kawamata-machi, Date District, with contaminated areas scattered around like «a leopard’s spots»
Photographie prise dans la forêt de Kawamata. Cette commune pourtant située à plusieurs dizaines de kilomètres de la
catastrophe est située dans l’axe de contamination. Affectée par une contamination en «tache de léopard» certaines zones
pourtant très éloignées sont plus contaminées que d’autres.

Retrace our steps / revenir sur nos pas © Carlos Ayesta - Guillaume Bression
In 2014, when this photo was taken in Namie, 7 km away from the Fukushima power station, the products in this supermarket
had been left in place since the disaster. A native of Koriyama, 60 km away from the nuclear power station, Midori Ito came
to report on the state of the no-go zone.
En 2014 quand cette photo a été prise à Namie à 7 km de la centrale de Fukushima, les produits de ce supermarché avaient
été laissés en l’état depuis la catastrophe. Originaire de Koriyama à 60 km de la centrale nucléaire, Midori Ito est venue
constater l’état de la zone interdite.

Suspended Time / Temps Suspendu © Carlos Ayesta - Guillaume Bression
Rotten broccoli, eggshells and moldy meat are some of the products we encountered in abandoned Fukushima supermarkets.
With their expiry dates long since passed, they resembled petrified objects in a desert, or the relics of a modern Pompeii.
These products will never be sold or consumed. Their fate is to continue bearing the trace of passing time.
Des brocolis desséchés, des coquilles d’œuf et de la viande moisie. Leur date de péremption étant dépassée depuis longtemps,
ces produits retrouvés dans les supermarchés de Fukushima sont devenus les vestiges pétrifiés d’un territoire désert, les
reliques d’un Pompéi contemporain. Leur sort est de continuer à porter la trace du temps qui passe.

Retrace our steps / Revenir sur nos pas © Carlos Ayesta - Guillaume Bression
Mr. Hiroyuki Igari lives in Iwaki City (40 km south of the Fukushima Daiichi nuclear power plant) and runs a café with his
wife. Most of his close friends used to live in the off-limits zones. He is at a Japanese restaurant which was managed by his
childhood friend. This restaurant is located 500 meters from the coastline, 9 km from the nuclear plant and close to Tomioka
Station.
Hiroyuki Igari habite à Iwaki (40km au sud de la centrale) où il tient un café avec sa femme. Nombreux de ses amis proches
sont d’anciens habitants de la zone interdite autour de la centrale de Fukushima. C’est dans le restaurant japonais abandonné
d’un de ses amis où il avait l’habitude d’aller qu’il est mis en scène. Ce restaurant est situé à 500 mètres de la côte et à 9 kms
au sud de la centrale dans le quartier de la gare de Tomioka.

A no man’s land © Carlos Ayesta - Guillaume Bression
La barrière anti-vague emportée par le tsunami à ’Odaka, ville à une dizaine de kms de la centrale de Fukushima Daiichi.
Broken breakwater in Odaka Ward, Minamisoma City around 10 km from the Fukushima Daiichi nuclear power plant

Bad Dreams ? Mauvais rêves ? © Carlos Ayesta - Guillaume Bression
Some of the houses collapsed because of the repeated aftershocks, Namie-machi, Futaba-District
Cette photographie a été prise dans la ville évacuée de Namie, à une dizaine de kilomètres de la centrale. Gravement atteinte
par le tremblement de terre, la ville est aujourd’hui coupée en deux selon les niveaux de radioactivité.

Nature © Carlos Ayesta - Guillaume Bression
Futaba-machi, Futaba District, Fukushima
Voiture laissée à l’abandon dans un parking à Futaba, Fukushima. À 3 km de la centrale nucléaire
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