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Après le succès de l’exposition WONDER LAB au Japon, HEART & crafts est fier de 
participer à l’exposition JAPON-JAPONISMES au Musée des Arts Décoratifs de Paris.

L’exposition rend hommage à deux siècles d’interconnections et enrichissements mutuels entre 
la France et le Japon, retraçant les moments forts de cette histoire d’échanges, où les influences 
artistiques se mêlent à la créativité et l’audace pour dévoiler un champ de création 
contemporaine qui dialogue autant avec l’art qu’avec le design.

Elle est le prolongement du dialogue interculturel et humain initié avec WONDER LAB au Musée 
National de Tokyo, à travers quinze créateurs qui, dans une quête de la matière et du geste 
toujours renouvelée, questionnent le monde et le ré-enchantent.

Avec des œuvres inspirées du Japon de manière formelle, technique ou ornementale, sept 
d’entre eux ont été invités à participer à l’exposition JAPON-JAPONISMES :

Jean Girel, céramiste, maître d’art
Michel Heurtault, créateur en parasolerie, maître d’art
Sylvain Le Guen, éventailliste, maître d’art
Laurent Nogues, gaufreur-imprimeur, maître d’art
François-Xavier Richard, créateur de papier peint à la planche
Nelly Saunier, artiste plumassière, maître d’art
Pietro Seminelli, maître plisseur, maître d’art

JAPON-JAPONISMES 1867-2018
Du 15 novembre 2018 au 3 mars 2019
Musée des Arts Décoratifs
107, rue de Rivoli
75001 Paris
Métro : Palais-Royal, Pyramides ou Tuileries
http://madparis.fr #japonismes_MAD

HEART & crafts

Créé en 2012, HEART & crafts a pour ambition de promouvoir les artisans d’art d’exception en 
France et dans le monde, à travers des projets inédits et des rencontres de prestige.  

HEART & crafts est l’instigateur et l’organisateur de WONDER LAB, la première exposition muséale 
consacrée aux Maîtres d’Art français, présentée dans le plus ancien et plus important musée d’art 
du Japon en 2017. Réunissant quinze des plus talentueux artisans et maîtres d’art français, 
l’exposition propose un regard renouvelé sur la création contemporaine. 
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