Espace Culturel Bertin Poirée

Soutien aux artistes

« EXPOSITION D’ETE 2020 »

Du jeudi 2 au jeudi 30 juillet 2020
de lundi au vendredi de12h à 19h, Samedi : de 12h à 18h30
Entrée libre
Cette exposition a été organisée dans l’idée de proposer un lieu d’expression pour tous ces artistes dont les
activités ont dû subir les restrictions entraînées par le COVID19.
Nous espérons sincèrement que cette exposition puisse constituer pour eux un nouveau départ.

Artistes participants :

Fanny TERNO / Photographie
Evelyne KELYAN / Technique mixte
Nanako OKA / Peinture
Chihoko ISHIHARA / Confection de masque
Nagisa SUZUKI / Peinture
Mitsuko ROLLIER / Peinture Technique mixte
O' Sam K./ Peinture

Espace Cuturel Bertin Poirée - Association Culturelle Franco-Japonaise de TENRI
8-12 rue Bertin poirée 75001 Paris Tél : 01 44 76 06 06

Fanny TERNO / Photographie
Née en 1992, { Monaco. Après une formation { l’École Supérieure d’Arts Appliqués Duperré { Paris elle
sort diplômée de l’École Nationale Supérieure de Photographie d’Arles en 2018. Elle développe
actuellement son travail en croisant le domaine de la photographie avec celui de la mésologie (風土学)
dans le cadre d’un doctorat { l’Université d’Aix-Marseille et l’ENSP d’Arles, en partenariat avec la Kyoto
City University of Art au Japon où elle résidera entre 2020 et 2022.
Influencée par la culture traditionnelle et contemporaine japonaise, elle met en œuvre son travail
plastique et théorique autour de la notion de «bonnes dispositions». Cette exploration de justes distances
face au réel s’incarne par une quête d’une attention opérante notamment { travers de photographies,
installations et performances, comme une tentative de ré-enchanter le monde.

Evelyne KELYAN / Technique mixte
« Evelyne Kelyan né e à Paris, aprè s avoir vé cue à Montré al (Canada 1982-92), où elle y a fait une partie
de ses é tudes. Elle a tout d’abord é tudié l’histoire des Arts et de l’Architecture armé niens (chaire
d’armé nologie, Tuff University, USA & Concordia University, Canada, 1987-88). Elle a é galement un
diplô me de cé ramiste (Centre de Cé ramique Bonsecours, Montré al, 1988-90).
Licencié e en histoire de l’Art & d’Arts Plastiques (Université du Qué bec à Montré al-UQAM (1992),
elle y a entamé une maîtrise en Communication visuelle (axé e sur la photographie & la vidé o), puis
complé té e par une double maîtrise en Esthé tique des Arts et en Marketing-Communication
(Université Paris 8 & à ISERP, France 1993-94).
Evelyne Kelyan a développé une pratique artistique pluridisciplinaire plus particulièrement axée sur la
sculpture, la photographie, l’installation, des interventions in situ, le mixte média...
Ses centres d’intérêts et thèmes sont nombreux, mais ont pourrait résumer son travail artistique, comme
des explorations sur la mémoire, le plein-le vide, la métamorphose, l’intérieurité-l’extériorité, la matière,
l’esthétique, l’objet,... »

Nanako OKA / Peinture
Née en 1981, elle grandit dans la ville de Machida, dans la région de Tokyo.
Elle peint principalement les intervalles entre les scènes de la vie quotidienne ? Tel un petit écrit lyrique,
je peins les scènes données devant moi ainsi que les phénomènes qui se produisent spontanément, puis
je les laisse derrière moi de façon modeste.

Chihoko ISHIHARA / Confection de masque
Née à Hyogo au Japon. Artiste polyvalente, elle est à la fois danseuse, chanteuse lyrique et costumière.
En 2013, elle obtient le Premier Prix de Couture par la Préfecture de Hyogo.
En 2018, elle obtient le Diplôme d’Honneur Modeliste Dame en France.
Elle est reçue { l’Académie Internationale de Coupe de Paris.
Elle est costumière en stage { l’Opéra de Paris Bastille et Garnier en 2017 et 2019.
Elle obtient le Grand Prix du Concours Yumepic « Cerisier d’Espace » au Japon en 2019
https://www.milleepis.com/
https://www.facebook.com/chi.ishihara

Nagisa SUZUKI / Peinture
Née au Japon en 1979.
Elle obtient en 2015 la récompense Shell Art au japon.
En 2016, elle est sélectionnée pour l’Art Olympia (Japon), le Salon des Beaux-Arts (France) et le Salon des
Arts (France)
En 2019, elle participe { l’exposition d’Art International de Makurazaki
En 2021, elle prévoit de prendre part au Festival d’Art sacré (Senlis, France)
https://salon.io/Nagisa-Suzuki

Mitsuko ROLLIER / Peinture Technique mixte
Elle est diplômée d’une université d’art. Actuellement, elle poursuit son travail de création artistique tout
en animant dans la banlieue parisienne des cours de peinture et peinture sur soie.
« J'ai rencontré des personnes d'horizons différents. Je suis passionnée par toutes les techniques mises à
notre disposition et notamment des arts historiques de mon pays.
Traduire les beautés du monde qui nous entoure au travers du dessin est aussi à la fois un métier et
l'essence de mon existence. »
https://www.facebook.com/mitsuko_rollier

O' Sam K. / Peinture
Il reçoit une formation de théâtre classique avec Kuroemon Katayama IX (Nô), Chûzaburô Shigeyama IV (kyogen) à
Kyoto et de danse avec Makio Hômura (ballet classique), Shigeru Yokoï (chorégraphie), Bonjin
Atsugi(contemporain).
Diplomé ( Mise en scène) des Arts de la scène de l’Université des Arts d’Osaka, il a mis en scène et crée des
spectacles (T. Williams, Y. Mishima, G. Lorca, L. Pirandello…) sur les plateaux japonais.
Arrivé en France en 1981 invité par Jean-Louis Barrault, il approfondit ses études au Conservatoire d’Art
dramatique, { l’École Internationale de Mime de Marcel Marceau, puis collabore { la mise en scène de Marcel
Maréchal au Théâtre la Criée à Marseille.
Il a fondé surtout la troupe « Espace Nô » en 1988 à Montpellier ; chercheur à l'Institut d’Études Théâtrales de
l'Université Paul Valéry-Montpellier III, il a enseigné théâtre et danse { l’Inter-Université.
Il a participé en tant que chorégraphe à la création du « Procès d'Oreste » au Théâtre du Lierre. Il a mis en scène le
« Dédale » à Bruxelles en 1989 commandée par le Théâtre Poème dans le cadre de la manifestation culturelle '
Europalia'.
Parallèlement il a fait une collaboration avec Dominique Bagouet au Centre National Chorégraphique LanguedocRoussillon et a participé aux créations de Karine Saporta au
Centre National chorégraphique Basse-Normandie (1988-1992).
Depuis il développe la recherche, l'enseignement entre le théâtre et la danse.
Il enseigne { l’Université de Lille, au Conservatoire National de Paris et { l’Ecole Nationale de la Marionnette.
Il est nommé Président de la Fédération Nationale des danses occidentales du Japon en 2013.

