KEIKO
KASHIWAGI
L’ARTDELAMAILLE
CONTEMPORAINE
EXPOSITION DE L’ŒUVRE GRAPHIQUE
ET DE TRICOTS
À L’ESPACE MURAILLE
18 - 21 SEPTEMBRE 2014

18 - 21
SEPTEMBRE
UNE EXPOSITION
TROIS ÉVÉNEMENTS 2014
EXPOSITION KEIKO KASHIWAGI
Exposition de l’œuvre graphique et de tricots
DATES du 18 au 22 septembre 2014
Vernissage le 18 septembre, dès 18h
HORAIRES en présence de l’artiste
du 18 au 21 septembre
11h00 - 18h00
LIEU ou sur rendez-vous
Espace Muraille, 5 Place des Casemates, 1211 GENÈVE
DÉFILÉ DE MODE

ANTOINE ET LILI
Défilé de mode inspiration Japon
Collection Automne-Hiver 2015
DATE 18 septembre 2014
HORAIRES 20h30
LIEU Boutique Antoine et Lili, Grand’Rue 15, 1204 GENÈVE

DÉCOUVERTE DU THÉ JAPONAIS TOKYONAMA ET IPPODO
Dégustation des thés fins Tokyonama et Ippodo en
présence de Maître Kano, maître de thés
DATES le 20 septembre à 11h et à 16h30
et le 21 septembre à 11h et à 14h
LIEU Espace Muraille, 5 Place des Casemates, 1211 GENÈVE
INSCRIPTION INSCRIPTION AU PRÉALABLE DE CHF 30.nombre de places limité
CONTACT famshiraishi@gmail.com

2

EXPOSITION
KEIKO
ŒUVRES GRAPHIQUES
ŒUVRES TRICOTÉES KASHIWAGI
DATES :		
HORAIRE :

18 - 21 septembre 2014 Dans le cadre du 150ème anniversaire des relations diplomatiques entre
la Suisse et le Japon, Keiko Kashiwagi nous offre une rétrospective
du 18 au 21 septembre complète de son travail. Au vu de la demande insistante des
11:00 - 18:00 passionnés, elle proposera quelques pièces en vente pour la première
fois et exclusivement à Genève.

ou sur rendez-vous

Artiste originaire de la région de Wakayama au sud d’Osaka, Keiko
Kashiwagi suit des études de stylisme dans la meilleure école du pays
où elle apprend l’art traditionnel ainsi que les tendances contemporaines
des motifs géométriques et du minimalisme. La découpe des patrons
se fait encore à la main, les dessins préparatoires sont à l’encre et au
crayon de couleur.

CONTACT :

ESPACE MURAILLE
5, Place des Casemates
1204 GENÈVE
T +41 (0)22 310 4292
F +41 (0)22 310 4293

WEB:

ESPACEMURAILLE.COM noms de la haute couture. Son travail raconte des histoires de vie, sa

Très vite, Keiko Kashiwagi est remarquée par les médias et les grands

vie: un pull très écorché vers le bas puis tout en douceur, les couleurs
passent du primaire au pastel. Il raconte l’attente à l’hôpital pendant
facebook.com/keikokashiwagiArt que le mari de Keiko subit une opération à cœur ouvert. Au fur et à
mesure que les médecins l’informent de l’évolution positive de la santé
de celui-ci, plus son travail devient léger et joyeux.
Dans son atelier on compte plus d'une centaine de créations qui sont
connues partout au Japon, à la Fashion Week de Milan, elle participe à
une première exposition animée d’un défilé. Vogue Maille lui consacre
un article de plusieurs pages, alors que viennent ensuite Paris et
New York. Keiko Kashiwagi considère ces manifestations comme des
interventions didactiques accompagnées de conférences sur son travail,
ses dessins et son art. Elle ne vend ni ne reproduit ses œuvres. Elle se
refuse toujours de passer au prêt-à-porter.
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DÉFILÉ
AUTOUR DU JAPON:
VÊTEMENT ET ART DE VIVRE DE MODE
QUI :		
ÉVÉNEMENT:		
DATE :		
HORAIRE :
LIEU :

Antoine et Lilly Depuis 1994, la créatrice suit un sentier légèrement décalé, créant
Défilé de rue et fabriquant artisanalement à Paris sa propre ligne de vêtements et

accessoires pour femmes: un mix urbain, ethnique, coloré, acidulé.
Une première boutique voit le jour en 1997 : Rue des Martyrs
Le 18 septembre 2014 présentant ses créations, mais aussi tout ce qu’elle aime, bijoux,
Dès 20h30 accessoires, objets et curiosités... glanés de ci de là, au gré de ses
voyages.

BOUTIQUE ANTOINE ET LILI
15 Grand’Rue, 1204 Genève C’est à Genève que Caroline Attar, propriétaire de la boutique
T +41 (0) 22 310 00 08 genevoise, lui fait découvrir Keiko Kashiwagi. Elle s’enthousiasme
WWW.ANTOINEETLILI.COM

et décide de faire une rétrospective de son inspiration première : le
Japon afin d'honorer Keiko et l’amitié entre les deux cultures.
Les finalistes de Miss Suisse 2014 défileront en musique devant
la boutique pour les invités de l’Espace Muraille et d'Antoine et
Lilly, conviés après l’exposition à un cocktail dinatoire préparé par
la Crêperie Rozzel. La mise en beauté sera réalisée par les soins
d’Hairmania.

DÉGUSTATION
DE
THÉ
AUTOUR DU JAPON:
VÊTEMENT ET ART DE VIVRE JAPONAIS
QUI :		
ÉVÉNEMENT :

TOKYONAMA ET IPPODO Dégustation des thés fins Tokyonama et Ippodo en présence de

Maître Kano, maître de thés.
Dégustation des thés La cérémonie du thé est considérée comme un art au Japon et une
explication sera donnée relative aux origines de ces traditions.

HORAIRE :

20 septembre 2014
à 11h et 16h30
21 septembre 2014
à 11h et 14h

CONTACT :

ESPACE MURAILLE
5, Place des Casemates
1211 GENÈVE
T +41 (0)22 310 4292
F +41 (0)22 310 4293

WEB:
INSCRIPTIONS:

TOKYONAMA.COM

TOKYONAMA est le select store de l'Art de vivre japonais, proposant
depuis 2011 des articles originaux importés directement du Japon,
mariant design moderne et traditionnel, des objets rares chinés dans
les brocantes de Tokyo et Kyoto, et une sélection abordable parmi les
meilleurs thés, alcools, encens, et épices de l'archipel nippon.
Fondée en 1717 à Kyoto, IPPODO est une véritable institution et une
référence du thé au Japon, qui compte compte parmi sa clientèle la
Famille Impériale. Depuis près de trois siècles, Ippodo sélectionne les
meilleurs thés de Kyoto, et confectionne des assemblages de haute
qualité. Convaincue que le thé n'est pas qu'une boisson, mais une
expérience et un plaisir, Ippodo organise des ateliers au Japon et à
travers le monde, pour partager sa passion et son inspiration.

famshiraishi@gmail.com
Inscription au préalable CHF 30.Nombre de places limité.
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ADRESSES
CONTACT
RELATION PRESSE:
SIXTINE CRUTCHFIELD: SCRUTCHFIELD@ARTCULTURESTUDIO.COM
RESPONSABLE SUISSE-JAPON:
KATHY SHIRAISHI:V FAMSHIRAISHI@GMAIL.COM
SCÉNOGRAPHIE, GRAPHISME:
SOPHIE SHIRAISHI: SOPHIE.SHIRAISHI@STUDIOTANUKI.COM

BOUTIQUE ANTOINE ET LILI
15, Grand’Rue
1204 Genève
T +41 (0) 22 310 00 08
WWW.ANTOINEETLILI.COM

ESPACE MURAILLE
5, Place des Casemates
1204 GENÈVE
T +41 (0)22 310 4292
INFO@ESPACEMURAILLE.COM
SPONSORS
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