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WONDER LAB

HEART & crafts est l’instigateur et l’organisateur de l’exposition 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. 

De l’orfèvrerie à la céramique, de la plumasserie au travail de l’écaille, du verre, du cuir, de 
la paille, du papier ou du textile, l’excellence, la créativité et la diversité des métiers d’art 
français sont donnés à voir pour la première fois à un public international.

Le commissariat de l’exposition par Hélène Kelmachter, spécialiste de l’art contemporain, 
a choisi de mettre en lumière des créateurs aux personnalités rares qui font rimer vocation 
et tradition avec innovation. 

Résolument moderne, l’exposition entraîne le visiteur dans une expérience esthétique 
inédite, faisant se croiser des savoir-faire, des matières, des chemins de vies, des hommes 
et des femmes qui ont choisi de prolonger des gestes, les réinventer et les transmettre.

En écho et en prolongement de l’exposition, de nombreuses activités périphériques sont 
organisées afin de sensibiliser un large public et de proposer un véritable dialogue 
interculturel et humain : rencontres avec les maîtres d’art, symposiums avec leurs 
homologues locaux, projections et conférences dans les universités et ateliers ludiques 
pour les plus jeunes.

Exposition à vocation itinérante, le Japon a été sa première destination, avec le Musée 
National de Tokyo en 2017. Sa prochaine destination est la Chine, où elle sera présentée 
dans quatre villes en 2018-2019 avant de continuer son périple en Asie et autour du 
monde.

Du 14 décembre 2018 au 17 mars 2019, HEART & crafts présente l’exposition 
WONDER LAB au Musée National de Chine à Pékin, en partenariat avec le Musée 
National de Chine à Pékin et sous le haut patronage du Ministère de la Culture et du 
Tourisme chinois et du Ministère de la Culture français ; avec le soutien de l’Ambassade 
de France en Chine, de l’Ambassade de Chine en France et de l’INMA (Institut National 
des Métiers d’Art).



  

JAPON-JAPONISMES 1867-2018

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

L’artisanat d’art d’excellence est le lieu où la France et le Japon se devaient de 
dialoguer. Le Japon a été et demeure une source d’inspiration intarissable pour les 
créateurs français, mais aussi pour la reconnaissance qui leur est accordée. En témoigne 
le titre de Maître d’art, créé en 1994 sur le modèle des Trésors nationaux vivants japonais.

Conférence mercredi 16 janvier 2019 à 18h30 au Musée des Arts Décoratifs : 
« Le WONDER LAB des trésors vivants nationaux français» avec Gaëlle Dupré, fondatrice 
de HEART & crafts et Béatrice Quette, commissaire de l’exposition JAPON-JAPONISMES.

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. 

Plaçant l’humain au cœur de sa mission, HEART & crafts valorise non seulement les 
savoir-faire, mais d’abord la passion, le talent et l’engagement d’hommes et de femmes 
aux parcours singuliers et novateurs, la diversité et la richesse de leurs pratiques, leur 
maîtrise d’un geste ancestral qui questionne le monde de demain.

Ses objectifs sont de :
 

 ▶ Participer au rayonnement de la France et au développement de la notoriété de  
l’artisanat d’art français à l’étranger

 ▶ Favoriser un dialogue interculturel sur des pratiques et problématiques 
communes de préservation des savoir-faire et liées à l’avenir du secteur des 
métiers d’art

 ▶ Sensibiliser un large public à ces savoir-faire, en montrer la haute technicité, la  
créativité et l’innovation, mais aussi les aspects humains

 ▶ Mise en place d’échanges culturels entre artisans d’art français et étrangers.
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