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BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP

http://www.aaemap.fr

SAMEDI 12 JANVIER 2019
FENDRE L’AIR, L’ART DU BAMBOU
Fendre l’air. Les gestes de générations d’artisans japonais
résonnent dans le titre de cette exposition inédite, dédiée
à l’art des paniers en bambou. Ces artisans se sont
d’abord inspirés de modèles chinois qui eux-mêmes cherchaient à imiter avec virtuosité les formes sophistiquées
de vases en bronze ou porcelaine. Le renouveau, au début
de l’ère Meiji, d’un certain type de cérémonie du thé dont
les arrangements floraux utilisaient des récipients en
bambou sollicita ensuite la créativité d’artistes raffinés et
merveilleusement inventifs. Aujourd’hui encore, la vannerie japonaise en bambou procure à certains de ses créateurs, passés maîtres dans le tressage de la fibre,
le prestigieux statut de Trésors nationaux vivants. Parfois dénuées de toute fonctionnalité, les vanneries
les plus contemporains se muent en véritables sculptures, formant ainsi un champ artistique d’une profonde originalité.
Rassemblant 160 œuvres, l’exposition raconte l’histoire de cet art méconnu en Occident. Sept artistes
contemporains feront l’objet d’une présentation monographique et ont accepté pour cette exposition
une commande du musée du quai Branly - Jacques Chirac. En outre, un artiste sera plus particulièrement
mis à l’honneur : Iizuka Rokansai (1890-1958), considéré comme la référence majeure de la vannerie
japonaise.
INFOS PRATIQUES
Rendez vous à la gare de Vigneux-sur-Seine à 9 h 30 h ou directement au Musée du Quai Branly à 11 h
Billets SNCF pris en charge par AAEMAP (si vous n’avez pas de titre de transport).
De Vigneux-sur-Seine à Juvisy (RER D) - de Juvisy à Pont de l’Alma (RER C)

Conférencier.e du musée
Difficulté 2/4

Vos correspondants sont: Dominique 06 84 40 11 93 et Gérard 06 84 71 61 56

————————————————————————————————————————————————————

SAMEDI 12 JANVIER 2019 : FENDRE L’AIR, L’ART DU BAMBOU
Maximum: 20 personnes

Nom, Prénom:……………………………………

Bulletin non

Autre(s) participant(s):………………………….
Adhérent(s): 20 € x………

En fonction des titres de transport dont vous (et les autres participants) disposez, merci d’indiquer le nombre

utilisable

d’aller/retours que l’AAEMAP doit prévoir de prendre en charge au départ de Vigneux.
Prise en charge des transport

oui

□

non

□

Nbs……

A renvoyer à: AAEMAP, 76 rue des hortensias, 91270 Vigneux-sur-Seine.
L’inscription est entérinée, en l’absence d’appel personnalisé de l’AAEMAP.

