


COMMUNIQUE DE PRESSE
 association je m’anîmes

exposition collective

Japo’nismes,
incursions artisanales en terre nippone

5 au 25 AVRIL 2019 NIMES

25 artisans d’art, artistes et designers présentent 
leurs nouvelles œuvres créées spécialement sur ce 
thème commun.

Nîmes est au delta des influences méditerra-
néennes, cévenoles et du Rhône.
En pleine renaissance culturelle entre héritage 
romain et soif d’international, cette cité à
cœur humain se fait l’écrin de nombreux créatifs aux 
savoir-faire pointus.
Forte de 50 à 80 adhérents, l’association je 
m’anîmes réunit aujourd’hui une
diversité riche de talents et souvent de personnali-
tés aux techniques aiguisées,
uniques et originales.

Sous l’impulsion des 3 Journées Européennes des 
Métiers d’Arts organisées
début avril, ces artistes-artisans associés ont donc 
planché sur un thème commun, signe
d’harmonie, de changement et d’émulation com-
mune.

Le Japon, pays réputé pour sa synthèse idéale des 
arts ancestraux et de la
modernité minimaliste est donc un thème d’inspira-
tion tout trouvé mobilisant autant la
jeunesse friande de mangas que les érudits de 
culture zen, et donc extrêmement

inspirant.

Partis d’un mood-board et d’une palette de couleurs 
communes, l’enjeu est
ambitieux puisqu’il s’agit pour ces créatifs de deve-
nir les acteurs d’un syncrétisme
Méditerranée / Asie.

Céramiques raku, broderie en sashiko, hakamas 
contemporains, poupées
kokeshi, sculptures en papier d’art, peintures abs-
traites, mobilier minimaliste ou encore
sérigraphies en teintures végétales sont des pistes 
de créations. Un défilé-performatif et
un concert d’instruments uniques sont prévus.

La restitution des œuvres, produits et objets d’arti-
sanat d’art est elle-même un
défi. Une scénographie sur le principe d’un module 
en 3 dimensions, telle une pièce
dans la pièce, est spécialement dessinée et assem-
blée pour l’occasion.

La Chapelle des Jésuites, magnifiquement mise en 
lumière et lieu de
contemplation est mise à la disposition pour devenir 
l’écrin durant 3 semaines de cette
exposition hors du commun.

L’ensemble des œuvres sera disponible à l’issue de 
l’exposition et en vente
directement auprès des créateurs.

Où
La Chapelle des Jésuites, 17 Grand Rue, 30000 
Nîmes, France 

AGENDA
JOURNEES EUROPENNES DES METIERS D’ART

vendredi 05, samedi 06, dimanche 07
ouvertures des ateliers des membres de je 
m’anîmes partout dans le centre
ville de Nîmes (plan disponible sur www.
jemanimes.com)

EXPOSITIONS
du vendredi 05 avril au jeudi 25 avril 2019

ouverture au public des expositions
‘’Japo’nismes’’ et ‘’La Main, le Geste’’
du mardi au dimanche de 10h à 18h non stop
à la Chapelle de Jésuites

vernissage des expositions en présence des 
artistes-artisans le vendredi 05 avril 2019 à 
18 heures



N°0 - KIMONO COURT URBAIN BLEU 
 taille 1
 gabardine de coton écrue teinte à la manière
 Shibori (pliage, ligature), doublée lin anthracite
 +
 JUPE MASCULINE SKATE’HAMA 
 long taille 40
 drap de laine vintage
      (1)

HIATUS : Jennifer MARANO + Jean Guy BEAL 
- Modélistes de jupes pour hommes



N° 1   -  KOKESHI  (2)

 Essence de chêne vert, tournée par l’Atelier du Tournebuis
 blanc de coquilles d’huîtres et pigment ocre, hématite,
 laque de garance et cochenille
 hauteur jusqu’à 25 cm environ. 

Marjory SALLES  -  Plasticienne



N° 7  -  DAY BEDOU MÉRIDIENNNE (4)
 Modèle«T»-Design Pierre Dubourg
 Structure en Chêne massif de Bourgogne.
 + Matelas et tétière - couture d’ameublement

N°8  -  ETAGÈRE
 Modèle«Etal»Design Pierre Dubourg
 Chêne massif de Bourgogne

N°9  -  TABOURET-GUÉRIDON
 Modèle«Y»Design Pierre Dubourg
 Chêne Massif de Bourgogne

Gautier SURELLE  -  Fabricant Mobilier
France NICOLAS - Tapissière en sièges et décors

N°10  -  OYADÉ N°42
 Collier plastron en laiton brut, 
 perles en corail, grenat ramené de Jaipur, agathe rose, 
 perle vintage en pâte de verre de Murano,
 petites perles en corail et verre recyclé indiennes. Pièce unique

N° 11  -  PARAVENT 3 PANNEAUX (5)
 Acrylique et peinture or sur bois
 Dimensions 128 x 167 cm

Francoise BONNAFOUX - Plasticienne

N° 2  -  FAON, 2018
 acrylique sur toile, 
 160 x 71 cm.

Pauline POISSY -  Plasticienne

N°3 - PORTE CARNET
  «Porte qui ouvre les 
 énergies du yang»

Claude DESCHAMP - Relieur d’art

N° 4  -  COUSSIN 1   (3) 
 format 30 x 40 cm

N°5  -  COUSSIN 2 
 format 40 x 40 cm

N°6   -  COUSSIN 3 
 format 40 x 40 cm     

Céline LEPAGE - Broderie d’Art



N°12  -  LA JAPONAISEF
 Création mosaïque 
 verre à vitrail
 Dimensions 70 par 70 cm

Stéphanie CHATELET  -  Mosaïste



N° 13  -  PLASTRON (3)
 Réalisation avec des chutes de tissus, rapiécé, brodé 
 et perlé au crochet de Lunéville et à l’aiguille.

Céline LEPAGE - Broderie d’Art

N°14  -  SAC CABAS «AKIKO» (6)
 Mélange de tissus associés au Jean

Emilie LABAT  -  Créatrice de bijoux fantaisie

N°15 - LAMPE DE CHEVET OU D’AMBIANCE
 papiers marbrés originaux

Claude DESCHAMP - Relieur d’art



 

N°16  -  LA JAPONAISE 
 Technique mixte sur toile encadrée (70 x 90)
 Fond bleu
        
N°17  -  JAPONAISE ET CALLIGRAPHIE  (7)
 Technique mixte sur Toile 3D (40 x 100)
 Fond rouge

Yvelyne TARBOURIECH  -  Peintre

N°18 - KIMONO COURT URBAIN NOIR (1)
 gabardine de coton noire, doublée lin rouge
 taille 1
 +
 JUPE MASCULINE NINJA 
 t.38/40
 gabardines de coton noire et kaki

HIATUS : Jennifer MARANO + Jean Guy BEAL 
- Modélistes de jupes pour hommes



N°19  -  VARIATIONS DU THANDA
 Support : Soie sauvage 
 (encore appelée soie ahimsa) 
 Fils de broderie : coton de couleur grand teint

Laxmi NAÏK DUCLOS  -  Brodeuse



N°20  - BAMBOUS  2             
N°21  -  BAMBOUS  3              
N°22 -  BAMBOUS  6       
       
 Pièces uniques. 
 Socles et tiges en acier.
 démontables et transportables

Nicole CANONGE  -  Céramiste



N°23 - GRUE DU JAPON (1) 
 acrylique sur toile, 120 x 80 cm

N°24 - GRUE DU JAPON (2)
 acrylique sur toile, 120 x 80 cm

Pauline POISSY -  Plasticienne



N°25  -  TOURBILLON
 Disque en tissu d’ameublement, motifs géométriques,
 écru et or
 plissé en éventail cousu de fils doré,
 rehaussé de disques de sisal doré,
 piqué de fibules, perles et bambous.

N°26 -  SOLEIL
 Disque en tissu d’ameublement, motifs géométriques 
 beige et bleu   
 plissé en éventail cousu de fils doré et galon,
 bouton (ton sur ton), frange dorée.

N°27  -  LOTUS
 Disque de paille, noir et beige
 galon doré,
 calotte écrue de feutre de laine,
 rehaussée de trois feuilles de paille et fibule.

Christine COUTURIER  -  Modiste



N°28  -  LE CERF

N°29  -  SAUVAGE

N°30 -  INFINIMENT PETIT

 Photographies et lavis (5)
 Tirages sur papier aquarelle Hahnemühle William Turner
 190g/m2, qualité archive, sans acide. 
 Signés et numérotés.
 Cadre bois blanc. Format 30 x 40 cm

Francoise BONNAFOUX - Plasticienne



N° 31  -  COUSSINS EN LIN 
 Lin labellisé Master of Linen 
 imprimés à la main
 Dimensions 47 x 47 et 60 x 40

N°32  -  3 PETITS TOTEMS TEXTILES  
 en coton biologique 
 imprimés à la main
 150 x 35 et 150 x 45cm

N°33  -  TISSU largeur 150cm

 
Tomaso SATA  -  Créateur et ennoblisseur textile



N° 34 - BAGAGE «MALLEABLE» 
 rouge vif 
 gamme BASIQUE
 Cuir de taurillon

Arthur PONS - Sellier Maroquinier



N°35 - PANNEAU  INSPIRATION JAPO’NÎSMES
 technique du piqué marseillais
 Dimensions 51 cm x 95 cm  (8)

Sophie XEUX  -  Courtepointière

N°36 - PAPILLONS 
 cylindre en papier contrecollé sur polyphane 
 posé sur socle   
 bois / motif réalisé à partir de tissu japonais 
 et imprimé sur papier photo

N°37 - TISSU JAPONAIS 
 abat-jour en tissu contrecollé sur polyphane
 Pied de lampe bois, chiné

Catherine CANAC - Abajouriste



N°38 - INTIMISTE
 technique mixte  
 acrylique / encres - 70 x 50 cm

Grégory HYTREK - Plasticien

N°39 - ABAT-JOUR 
 en papier contrecollé sur polyphane 
 motif réalisé à partir de gravures anciennes japonaises 
 et imprimé sur papier photo 
 Pied de lampe céramique, chiné

Catherine CANAC - Abajouriste



N° 40 - CARPE ET DIEM  (9)
 Technique mixte sur papier 160 g/m²
 Sous verre cadre bois blanc
 Dimensions 50 x 50 cm

N° 41 - PATCHWORK JAPONAIS BLEU (10)

N° 42 - PATCHWORK JAPONAIS ROUGE
 Peinture acrylique sur chassis entoilé
 Dimensions 20 x 20 cm

Isabelle FABRE - Plasticienne



N°43 - Tenue 1
 TABLIER UNIGENDER SUSHI WORKER taille 1
 gabardine de coton écrue 
 teinte à la manière Shibori (pliage, ligature)
 rebrodé à la main par Céline Lepage

N°44 - Tenue 2
 T-SHIRT OVERSIZE UNIGENDER BLEU KIMONO’SHIRT   
 taille 1
 jersey de viscose et coton 
 surteint à la manière Shibori
 +
 JUPE MASCULINE SKATE’HAMA 
 court t.40
 drap de laine vintage

N°45 - Tenue 3
 T-SHIRT OVERSIZE UNIGENDER ROUGE KIMONO’SHIRT 
 taille 1
 jersey de viscose et coton surteint à la manière Shibori
 +
 JUPE MASCULINE SUKEBO 
 court t.40
 gabardine blanche non teinte, surpiquée de rouge
       (1)

HIATUS : Jennifer MARANO + Jean Guy BEAL 
- Modélistes de jupes pour hommes



N° 46  -  LAMPE RAKU         
   avec abat-jour tissu Drimmer

Nicole CANONGE  -  Céramiste

N°47 - MASAMI «CELLE QUI PIQUE»
 Céramique en Grés St Amand, 
 engobes, patine

N°48 - HARUNA «»FLEURS DE PRINTEMPS»
 Céramique en Grés St Amand, 
 engobes, patine

N°49 - KAZUKO «ENFANT DE L’ARMONIE»
 Céramique en Grés St Amand, 
 engobes, patine

Jacqueline ALONSO - Céramiste

N°50 - MIGRATION  (5)
 Photographie et lavis
 Tirage sur papier aquarelle Hahnemühle William Turner 190g/m2
 qualité archive, sans acide. Signé au dos
 Cadre alu noir. Format 40 x 60 cm

Francoise BONNAFOUX - Plasticienne



N° 51 - « NOUS SOMMES CE QUE NOUS INCORPORONS »
 Cuillère réparée 
 Porcelaine, couture
 Boîte entomologique 

N° 52 - « NOUS SOMMES CE QUE NOUS INCORPORONS »
 Cuillère réparée 
 Porcelaine, or
 Boîte entomologique 

N° 53 - « NOUS SOMMES CE QUE NOUS INCORPORONS »
 Cuillère réparée
 Porcelaine, or 
 Boîte entomologique
       (11)

Juli ABOUT - Céramiste



N°54 - LE GARDIEN DE LA FORÊT   (5)
 Photographie et lavis
 Tirage sur papier aquarelle Hahnemühle 
 William Turner 190g/m2
 qualité archive, sans acide. 
 Signé au dos
 Cadre bois noir
 Format 60 x 80 cm

Francoise BONNAFOUX - Plasticienne



N°55 - COLLIER ENVOL  (12)
 Pâte d’acier patiné en noir (collier), 
 pâte de bronze doré (oiseau) suspendu sur un tour de cou en acier. 
 Une perle d’eau douce est enchâssée dans la branche 
 avec une fine coulée de poudre d’or inspirée du Kintsugi
 Pièce unique réalisée à la main

N°56 - COLLIER SAKURA  (13)
 Collier composé en son centre d’une empreinte de fossile marin 
 faite à la main dans de la pâte de bronze doré.
 Tissu imprimé fleuri est noué entre chaque perle de bois.
 Le collier est monté avec un ruban large de coton froncé 
 et terminé par des cônes torsadés en laiton.
 Pièce unique réalisée à la main

N°57 - BOUCLES BOURGEONS  (14)
 Boucles d’oreilles réalisées en pâte d’acier patiné en noir.
 Au centre composition de branches d’arbre
 la naissance des bourgeons est patinée couleur or.
 Pièce unique réalisée à la main

Corinne BALLESTER  -  Créatrice de bijoux, gemmologue



N°58 - LA LÉGENDE DE NAMAZU  (15)
 Collier en laiton repercé, soudé 
 et agate solaire. 
 Fait main, pièce unique. 

N°59 - MANEKI-NEKO LE CHAT PORTE BONHEUR (16)
 Collier en laiton et argent repercé, soudé, ciselé, 
 patte mobile et perle de Tahiti. 
 Fait main, pièce unique. 

N°60 - LA DANSE DU DRAGON DE LA TERRE (17)
 Broche en laiton repercé et Onyx naturelle sertie 
 sur un chaton 4 griffes, soudé. 
 Fait main, pièce unique. 

Laetitia CHARRUEAU - Bijoutière et lithothérapeute



N° 61 - LAMPE SUR PIEDS 
 papier découpé à l’imprimante laser

N°62 - LAMPES À SUSPENDRE
 papier découpé à l’imprimante laser
 cordage noir  de Shibari

Olivier MASSEY- Designer de luminaires



N°63 - KIMONO LONG À CAPUCHE STREETKIMONOWEAR  
 taille 1
 gabardine de coton noire, doublée lin rouge
 +
 JUPE MASCULINE HOLI 
 t.48
 toile de lin rouge

N°64 - KIMONO ROUGE + LONG AU DOS PAKIMONO 
 taille 1
 gabardine de coton écrue 
 teinte à la manière Shibori (pliage, ligature)
 doublée lin anthracite
 col rebrodé à la main par Céline Lepage
 +
 JUPE MASCULINE KENDO 
 ligne mariage 
 t.40
 gabardine blanche non teinte

N°65 - KIMONO BLEU STREETKIMONOWEAR 
 taille 1
 gabardine de coton écrue 
 teinte à la manière Shibori (pliage, ligature) 
 doublée lin anthracite
 manches rebrodées à la main par Céline Lepage
 +
 JUPE MASCULINE IYENGAR 
 t.38
 lin anthracite
       (1)

HIATUS : Jennifer MARANO + Jean Guy BEAL 
- Modélistes de jupes pour hommes



N°66 - HIBAKU  (18)
 mot japonais qui signifie «quelque chose qui a   
 connu une bombe nucléaire»
 Peinture textile, Coton, soie, fils divers, perles 
 et sequins
       

Broderie volumique à la main par Clémence Hyvonnet
Sérigraphie par Karin Turkesteen

Pièce exposée dans la vitrine de l’atelier boutique N 58
(58 boulevard Gambetta à Nîmes)



D’autres oeuvres sur le thème Japo’Nîsmes ornent les 
vitrines de la ville et ce jusqu’au 25 avril 2019

 - Le Magasin - LA CITÉ 
    1 place du grand temple

 - ATELIER 58
    58 boulevard Gambetta

 - L’ATELIER DU GALOPIN
    1 rue des Frères Mineurs



ANNEXES 
Précisions sur les oeuvres et les techniques utilisées

(1) HIATUS FRENCH KILTS ET HAKAMAS CONTEMPORAINS, KIMONOS UNIGENDER
Notre travail s’articule en duo homme/ femme depuis 10 ans, autour de la jupe masculine 
contemporaine dans un style pluri-culturel et structuré.
Avec une prédilection pour le sourcing de matières européennes et naturelles, dans un 
esprit de développement durable, nous nous incrivons également dans le mouvement 
‘’slowfashion’’, respectant le temps nécessaire à la bonne exécution d’un travail soigné 
et rigoureux, dans le respect de l’humain et de son bio-rythme de travail.
Les kimonos Hiatus proposés pour Japo’nismes ont été dessinés, patronnés, gradés et 
confectionnés spécialement pour ce thème.
Estampes, gravures, art japonais et design nippon, techniques ancestrales de ligatures 
et de surteinte nous ont inspirés. La notion de ‘’dégenrer’’ ce vêtement s’incrit 
parfaitement dans notre travail quotidien.
Certaines pièces ont été brodées avant confection, sur métier à broder par Céline Lepage, 
nécessitant parfois plus de 10 heures de travail supplémentaires. 

- Jennifer MARANO et Jean Guy BEAL

(2) - KOKESHIS - UNE TRILOGIE CONÇUE POUR JAPONISME, 2019.
La kokeshi est une petite poupée, jouet ou souvenir de cure thermale, réalisée par des 
artisans du bois japonais. Mais elle signifie aussi «faire disparaître l’enfant» car elle 
honore l’enfant sacrifié, lors de famine ou de grande pauvreté, pour laisser une chance 
de survie aux autres membres de la famille.
Pour Japonisme, j’ai voulu rendre hommage à ces artisans et à cette culture du souvenir. 
Et à cette philosophie extrême orientale alliant art de vivre et respect de la nature. Mes 
kokeshis honorent le vivant. Elles fixent le présent avec acuité.
Elles sont faites de matières brutes, en lien avec ma propre mémoire et avec la couleur 
rouge. Elles sont trois, avec chacune une teinte «rouge» différente : une minérale, une 
végétale, une animale, le tout sur un blanc de coquilles d’huîtres véritable. 

- Marjory SALLES

(3) - Pour la création de mes coussins, mon inspiration m’a porté vers les 
motifs traditionnels japonais, revisités et rendus plus «abstraits». 
J’ai choisi d’utiliser de la toile de Jean’s (des Ateliers de Nîmes) et 
de travailler au crochet de Lunéville et à l’aiguille.  Pour mon plastron (n°13), j’ai créé 
une pièce volontairement plus «brut», réalisée avec des chutes de tissus, rapiécées, 
brodées et perlées au crochet de Lunéville et à l’aiguille.

- Céline LEPAGE 

(4) - La gamme de mobilier développée par Ulto éditions, éditeur de mobilier contemporain 
en bois massif à Nîmes, s’inscrit dans une philosophie de création basée sur la 
simplicité des formes et des systèmes constructifs. Une approche que l’on retrouve 
dans de nombreux mouvements fonctionnalistes et utopistes du début du 20ème siècle 
mais aussi dans le mobilier paysan cévenol et Shaker.
Ces philosophies recherchant fonctionnalisme, sobriété et intemporalité dans ces divers 
mouvements trouve donc de nombreux échos dans l’esthétique et la culture Japonaise, 
comme l’a montré Charlotte Perriand et sa période Nippone. 

- Gautier SURELLE

(5) - Japonisme, un mot né de l’ouverture du Japon au reste du monde et de l’engouement 
réciproque entre les artistes occidentaux et japonais. De là est venu l’idée de paravent, 
objet et support de peinture incourtournable au Japon et très en vogue dans l’art décoratif 
occidental du début du XXème siècle, mettant en scène un thème cher à l’art nippon ; la 
nature, les saisons, la lune... un thème qui rejoint ma propre démarche.
Les photographies et lavis évoquent ce même thème par la magie des nuages qui 
rappelent l’encre et l’or. 

- Francoise BONNAFOUX

(6] - Au cœur de mes créations se trouvent les visuels imaginés d’après des tissus, des 
dessins et des photos. Ils sont imprimés  et associés à d’autres tissus pour un mélange de 
matières et de couleurs. Le Japon c’est la rencontre du passé ancestral et de la modernité. 
Associé au jean pour symboliser cette incursion du pays du soleil levant dans nos terres 
nîmoises. 

- Emilie LABAT

(7) - CALLIGRAPHIE 1er signe : souhaits pour une longue vie 
- 2ème signe : love - 3ème signe : Japon
Après plusieurs périodes de dessin de nus, ces 2 tableaux à l’acrylique pour mon amour du 
Japon, de sa culture et de ses geishas éternelles 

- Yvelyne TARBOURIECH

(8) - J’ai associé sur ce panneau le côté « Japon » avec le tissu Japonais imprimé de 
Robert Kaufman et la Technique de Piquage « Le Piqué Marseillais » issu du Patrimoine 
Nîmois. Le tissu est mis en relief et apporte à ce panneau une dimension autre. 

- Sophie XEUX



(9) - CARPE ET DIEM : 
Dans ce tableau j’ai voulu regrouper quelque symboles forts du Japon, qui mis bout 
à bout représentent ma démarche actuelle et mon état personnel du moment. Le 
tout dans des couleurs vives et lumineuses comme la plupart de mes tableaux.
 LA CARPE KOÏ : 
symbole très commun dans l’art japonais. La carpe est un poisson fort avec une 
volonté incroyable de vivre et peut survivre durant de longues distances et malgré 
des obstacles colossaux sur son chemin jusqu’à la zone de frai. C’est le seul poison 
qui puisse remonter le courant de la rivière jaune. Une légende raconte que sur la 
rivière jaune de la province de Hunan, il y a une chute d’eau appelée la porte du dra-
gon. On dit que si une carpe peut grimper la cascade d’eau, elle sera transformée 
en dragon. La carpe représente ainsi la motivation, et la persévérance, mais aussi 
l’ardeur, la bravoure, la fermeté, l’optimisme et l’habilité pour aller de l’avant et 
passer au dessus de tous les problèmes pour atteindre son but. La carpe devient 
également le signe de la réussite.
 LA FLEUR DE CERISIER : 
Traditionnellement associée aux festivités du hanami, la fleur de cerisier est un 
symbole très important pour les japonais. En effet, elles naissent et fanent en un 
temps record, d’une durée moyenne de deux semaines, leur passage sur terre est 
alors éphémère. En ce sens, hanami nous rappelle que la vie est courte et qu’il faut 
en profiter. La saison des cerisiers sonne alors l’heure des bilans, et invite chacun 
d’entre nous à prendre le temps de réfléchir à ses envies à ses projets. En japonais, 
la fleur de cerisier est dénommé Sakura, et se réfère à la douceur, à la tendresse 
féminine, à la délicatesse, que j’ai voulu faire ressortir également sur ce tableau. 
 LE BAMBOU : 
indissociable du Japon. Le bambou est une plante dont les caractéristiques per-
mettent à l’homme de l’utiliser dans divers domaines. Il représente la robustesse 
et la souplesse car le bambou plie mais ne rompt pas ,il représente aussi la  droi-
ture, être droit dans les paroles et ses actes comme la droiture de la tige de bam-
bou. La mobilité des feuilles de bambou est associée à la capacité que l’on a de 
s’adapter au temps et à la vie sociale.
Enfin, le tout baignant dans l’eau, et les vagues à l’image de La Grande Vague de 
Kanagawa, qui symbolise le mouvement et qui au final, résume tout ce qui a été 
dit précédemment,  la vie change, comme les vagues de la mer, signe de danger, 
mais il nous faut savoir nager dans ce flot, pour continuer d’avancer, pour braver les 
dangers, savoir s’adapter à ce qui nous entoure et rester calme face à l’adversité. 

- Isabelle FABRE

(10) - inspirée des tissus japonais, j’ai adapté ma technique l’art japonais. 
- Isabelle FABRE

(11) - CUILLERES
La réparation. KINTSUGI en japonais, réparation à l’or.  
A la fois réparer, et re-parer (parer à nouveau). Prendre soin en réparant. Donner une se-
conde vie, une seconde chance. Offrir la possibilité à l’objet de renaitre, avec ses bles-
sures, magnifiées. A la fois éloge de la fragilité et de la résilience.
Mes recherches avec la céramique se nourrissent des arts plastiques, du théâtre et du 
bijou contemporain ;  mon parcours a été multiple… Ces expériences ont alimenté un 
questionnement lié au corps, à l’intimité, mais aussi à l’espace qui nous entoure. Mes 
travaux parlent du corps ; ils portent sur la limite entre le corps et le paysage ; la poro-
sité du corps dans son environnement. Ce qui entre, ce qui sort, ce qui nous nourrit, ce 
qui nous blesse. Comment se raconte le lien que nous entretenons entre le dedans et le 
dehors. Entre soi et l’autre. Cela va toucher des notions d’intériorité et d’extériorité, de 
vulnérabilité, d’ambivalence.   
J’essaie d’approcher quelque chose qui est de l’ordre du vivant. 
Travailler avec la porcelaine, c’est prendre en compte la fragilité inhérente au matériau, 
mais aussi la sienne propre ; C’est travailler avec le corps, le sien, mais aussi celui de 
l’autre ; C’est travailler avec un matériau dont il faut prendre soin. La fragilité n’est rien 
d’autre que notre porosité au monde. 

- Juli ABOUT

(12) - COLLIER ENVOL - Entre le ciel et la terre, l’oiseau annonce la joie d’un nouveau 
départ. - Collier réalisé en pâte d’acier patiné en noir , l’oiseau est en pâte de bronze 
doré suspendu sur un tour de cou en acier. Une perle d’eau douce est enchâssée dans 
la branche avec une fine coulée de poudre d’or inspirée du Kintsugi (technique qui  
consiste à réparer les objets cassés avec de l’or , cest plus une philosophie de vie qu’un 
art traditionnel japonais, en effet « ce qui nous brise nous embellit » 
(13) - COLLIER SAKURA - L’arrivée du printemps la vie bourgeonne, les fleurs s’épa-
nouissent  - Collier composé en son centre d’une empreinte de fossile marin faite à la 
main dans de la pâte de bronze doré.
Un tissu imprimé fleuri est noué entre chaque perle de bois .
Le collier est monté avec un ruban large de coton froncé et terminé par des cônes torsa-
dés en laiton.
(14) - BOUCLES D’OREILLES réalisées en pâte d’acier patiné en noir.
Au centre composition de branches d’arbre avec la naissance de bourgeons patinées 
couleur or.
La technique des pâtes de métal a été inventée dans les années 90 par Aida Chemical 
au Japon, le but étant de recycler l’argent de déchets de l’industrie et du cinéma. Le 
métal étant sous la forme de pâte, on peut la modeler, ensuite après séchage on cuit le 
bijou dans un four à haute température, on polit.
Il existe d’autres pâtes de métal comme l’acier, l’or, le cuivre et le bronze.
Pièce unique réalisée à la main 

- Corinne BALLESTER



(15) - NAMAZU est un poisson-chat géant vivant dans la vase des profondeurs de la terre. Il 
est très turbulent et ses mouvements brusques ont tendance à causer des séismes, dont le 
Japon est victime.
Propriétés de l’agate solaire : pierre qui aide à l’auto-analyse et à la perception des
situations cachées. Elle attire l’attention sur le mal qui interfère avec le bien-être.

(16) - Une vieille croyance japonaise affirme que si un CHAT se frotte le visage, un client va 
arriver, il apporterait la fortune et le bonheur.
Propriétés de la perle de Tahiti : apporte vitalité, supprime les sauts d’humeur, favorise l’ini-
tiative et l’intuition. Elle diminue les angoisses, lutte contre l’hystérie, procure apaisement 
et bien-être.

(17) - LE DRAGON nous confronte à nos propres potentiels. Il nous apprend à utiliser nos 
talents et ressources, et nous montre les secrets de notre cœur. Nous décèlerons alors plus 
facilement la force et la beauté en nous.
Propriétés de l’Onyx : apporte réconfort et solutions quand nous traversons des perturba-
tions dans notre existence. Pierre très protectrice, elle permet d’assainir les énergies kar-
miques qu’on hériterait dès la naissance, elle guérit les vieux traumatismes. 

- Laetitia CHARRUEAU

(18) - BRODERIE
Véritable, fossile vivant, dernier représentant de la famille des Ginkgoaceae, la plus 
ancienne famille d’arbres connue, le fascinant Ginkgo Biloba m’a inspiré cette Œuvre. 
Sa capacité d’adaptation dans un monde impacté par le changement et la pollution, la 
symbolique que lui prête la culture japonaise qui le considère comme un symbole d’espoir, 
d’endurance, de vitalité et à la beauté, la poésie qu’exprime sa structure, la forme des ses 
feuilles ont retenu mon attention.
A partir de feuilles de Ginkgo dessinées et sérigraphiées par Karin Turkesteen, j’ai réalisé 
des points de broderie me permettant de découper les feuilles et j’ai orné certaines d’entre 
elles de touches de broderie perlées à la brillance métallique. 
Métaphore d’un rayon de lumière coloré se reflétant délicatement dans une gouttelette 
de rosée . J’ai choisi comme fond une pièce de tissu que j’ai chiné. Celle ci est imprimée 
selon une technique ancienne de teinture japonaise : le Shibori. 

- Clémence HYVONNET



OBJECTIF : créer 6 modules + 1 module 
central en Y.
Les 7 modules sont traités chacun 
séparément et unis ensuite par un 
plafond de voliges permettant d'ac-
crocher luminaires, kimonos,... et de 
pouvoir faire passer les systèmes de 
câbles électriques, rythmer l'espace 
intérieur.

La scénographie est conçue sur un 
principe de pavillon/kiosque, ouvert 
à chaque angle, pour la circulation du 
public.
Contrainte spécifique : s’inscrire 
dans un grand volume, la Chapelle 
des Jésuites, tout en respectant 
l’accessibilité et la sécurité de svisi-
teurs.

Bien qu'inspiré fortement de l'habi-
tat japonais et des Mons (symboles 
héraldiques japonais), en vue du ciel, 
nous sommes partis du principe de 
ré-emploi potentiel des modules pour 
les expositions futures de l’associa-
tion je m'anîmes.
Le principe, en tant que modus ope-
randi, est donc une préparation des 
modules en amont, sans clou, ni vis,  
ni colle. La plupart des maintiens se 
fait par encoches X encordages (en 
référence au shibari).

Notre pavillon-mon ressemble un peu 
à une fleur de coton entourée d'un 
hexagone, et devrait donc susciter 
un sentiment de paix et d'exaltation 
propre à la méditation contemplative.
Le bois reste donc en couleur natu-
relle, poncé, hormis les tranches des 
bastaings du sol et les tranches des 
tourillons qui seront peints en rouge 
laque.
Les rythmes de perforations des 
panneaux d'OSB permettent un ac-
crochage modulable à l'infini, soit 
avec des tourillons courts (tableaux, 
colliers, chapeaux, etc), soit avec des 
tourillons longs (pose de tablettes 
pour bijoux, sculptures).

DESSINS & CONCEPTION 
Jennifer Marano X Olivier Massey 
(designers mode et espace)
CONSTRUCTION & APPUIS TECHNIQUES 
Jennifer X Olivier X Jean-Guy Béal 
(designer mode) X Bernard Brambilla 
(mécanicien machines à coudre) X 
CorinneBallester (lapidaire)
Merci aux bénévoles de l’association 
pour leur aide et leur confiance.

Coût matériel du projet : 1800 € TTC
Temps de conception : 24 heures
Temps de construction et achats matériaux : 
9jours
Transport et mise en place de la structure : 
7heures





ANNUAIRE

ABOUT Juli - Céramiste 
7 rue du courtieu - 30000 NIMES
0687065862
juliabout.artiste@gmail.com
site : juliabout.wix.com/ceramique.
Atelier : étant donné 

ALONSO Jackie - Céramiste
1 rue des frères mineurs  -30000 NIMES 
06 85 46 31 23
catherinecanac@free.fr
FB : Jackie Alonso Céramique
site : alonso-jackie.blogspot.fr
Atelier : La Luna 

BALLESTER Corinne - Créatrice de bijoux
15 ter avenue du Mont Duplan -30000 
NIMES 
06 28 05 04 00 
gemcreation30@gmail.com
site : www.gem.creation.com
Atelier/boutique : Gem-creation 

BONNAFOUX Francoise - Pasticienne
166 rue d’Alger - 30000 NIMES 
06 81 32 75 40 
françoisebonnafoux@gmail.com
site : www.fbonnafoux.com

CANAC Catherine - Abatjouriste 
1 rue des frères mineurs - 30000 NIMES 
06 85 46 31 23 
catherinecanac@free.fr
site : latelierdugalopin.com/  
Atelier du Galopin 

CANONGE Nicole - Céramiste 
288 chemin des Terres de Rouvieres 30000 
NIMES 06 81 36 78 57 
nicolecanonge@gmail.com
site : www.nicolecanonge.com  
Atelier : Trace d’argile

CHARRUEAU Laetitia - Bijoux en lithothérapie
58 Bd Gambetta - 30000 NIMES 
06 68 41 46 41 
l.charrueau@gmail.com 
site : www.laetitiacharrueau.fr 
Association la petite voix 

CHATELET Stéphanie - Mosaïste
1360 chemin de camplanier  - 30900 
NIMES 
06 26 40 51 62 
stephaniechateletmosaiste@gmail.com
site : www.fany-mosaique.com
Atelier de Mosaïque

COUTURIER Christine - Modiste 
42 rue de la porte de France 30900 NIMES 
06 50 84 34 91 
christine.couturier@netcourrier.com 
site : chapeauxcreation.over-blog.com

DESCHAMPS Claude - Relieur d’Art 
13 grand’rue 30000 NIMES 
04 66 21 71 43 
reliuredeschamps@gmail.com 
site : www.reliure-deschamps.com
Atelier / boutique : Reliure DESCHAMPS

FABRE  Isabelle - Plasticienne 
6 rue des oliviers - 30600 VESTRIC ET CANDIAC
06 32 66 30 49 
imfcreation11@gmail.com 
site : imfcreation.fr

HYTREK Grégory - Plasticien
Kitsunegreg@gmail.com
06-25-72-87-92

HYVONNET Clémence - Brodeuse
c.hyvonnet@gmail.com
06 66 20 94 30
fb:@Clémence Hyvonnet
Atelier : l’Atelier 58

LABAT Emilie - Créatrice de bijoux fantaisies
11 rue de l’Aqueduc  - 30000 NIMES 
06 03 75 13 29 
contact@latelierdemilie.com 
site : www.latelierdemilie.com 
L’atelier d’Emilie

LEPAGE Céline - Broderie d’Art 
11 rue de l’Aqueduc - 30900 NIMES 
06 17 43 84 22 
celage@free.fr
site : celinelepagebroderiedart.jimdofree.com

 



ANNUAIRE
MARANO Jennifer et BEAL Jean-Guy- Modélistes 
de jupes pour hommes et hakamas 
16, av. Roosevelt - 30000 NIMES 
06 74 63 07 31 
designers@hiatus-shop.com
site : www.hiatus-shop.com 
Atelier : Hiatus

MASSEY Olivier - Créateur de luminaire  
l’ilot littré - 30000 NIMES 
06 72 75 85 59
olivier.massey.om@gmail.com
fb : @omcreation
Atelier : étant donné

NAIK-DUCLOS Laxi - Brodeuse en technique 
indienne 
10 rue Général Perrier - 30000 NIMES 
07 66 04 46 42 
Laxmijan@suryasgarden.org
site : www.suryasgarden.org

NICOLAS France - Tapissier Décorateur 
4 ter Rue Verdet - 30000 NIMES 
04 66 67 68 29
France.nicolas@gmail.com 
fb : @atelier france nicolas tapisserie 
Atelier : Atelier France NICOLAS

POISSY  Pauline - Plasticienne 
29 chemin du Repourchour - 34400 LUNEL 
06 63 57 94 91 
pauline.poissy@gmail.com
site : www.paulinepoissy.fr

PONS Arthur - Sellier Maroquinier 
38 rue de Montaury - 30900 NIMES 
06 37 17 60 43 
arthurponsasm@gmail.com
site : www.arthurpons.com

SALLES Marjory Coloriste et plasticienne de 
kokeshis
5 rue stanislas clément 30900 NIMES
06 70 56 11 45 
marjory.salles@free.fr

SATA Tomaso - Ennoblisseur textile 
21 rue de la Servie - 30000 NIMES 
06 82 35 55 30 
tomasosatta@hotmail.fr

SURELLE Gauthier-Fabrican mobilier / agence-
ment 
1483 chemin de Calvas - 30000 NIMES
07.69.67.36.54 
contact@ulto-editions.com 
site : www.ulto-editions.com

TARBOURIECH Yvelyne - Peintre, dessin, collage
137 rue émile Vidal bat A appt 48 - 30900 NIMES 
06 73 04 92 40 
tarbouriech.yvelyne@orange.fr

XEUX Sophie - Courtepointière
535 chemin du Paratonnerre  - 30900 NIMES
06 79 71 28 20 
etoffes-relief-du-midi@orange.fr 
site : www.etoffe-reliefsdumidi.com 
Atelier : Etoffes et relief du midi

L'ASSOCIATION
www.jemanimes.com
https://www.jemanimes.com/a-propos

https://www.facebook.com/jemanimespro/

LE RÉPERTOIRE DES ADHÉRENTS
https://www.jemanimes.com/repertoire-des-
creatifs

LE DETAIL DU PROJET
https://www.jemanimes.com/projet-japonisme



N°0 - Kimono - 295€ - Jupe - 292 €
N°1 - Kokeshi - 130 € pièce
N°2 - Faon -1500 €
N°3 - Porte carnet - 40 € pièce
N°4 - Coussin 1 - 30 x 40 cm - 135€
N°5 - Coussin 2 - 40 x 40 cm - prix 135 €
n°6 - Coussin 3 - 40 x 40 cm (rouge) - prix 97 €
N°7 - Day Bedou méridiennne - 1750€
N°8 - Etagère - 350 €
N°9 - Tabouret-guéridon - 150 €
N°10 - Oyadé N°42 - 250 €
N°11 - Paravent 3 panneaux. - 2500 €
N°12 - Cercle Zen - 380 €
N°13 - Plastron - 115€
N°14 - sac cabas «Akiko» - 125€
N°15 - Lampe de chevet - sur demande
N°16 - La japonaise - 1000 €
N°17  - Japonaise et Calligraphie - 800 €  
N°18 - kimono court urbain noir  - 295 €
 + Jupe masculine NINJA - 172 €
N°19 - Variations du Thanda - 300 €
N°20 - Bambous 2 - 220 €
N°21 - Bambous 3 - 330 €
N°22 - Bambous 6 - 640 €
N°23 - Grue du Japon - 1250 €
N°24 - Grue du Japon - 1250 €
N°25 - Tourbillon - 110 €
N°26 - Soleil - 110 € 
N°27  - Lotus - 110 €
N°28 - Le cerf - 110 €
N°29 - Sauvage - 110 €
N°30 - infiniment petit - 110 €
N°31 - Coussins 47 x 47 - 85 €
           - Coussin 60 x 40 - 95 €

N°32 - Totem - 180 €
N°33 - Tissus - vendu au mètre
N°34 - bagage «Malléable» - 418 €
N°35 - Panneau en piqué marseillais - 290 €
N°36 - Lampe Papillon - 70 €
N°37 - Tissu japonais - 59 €
N°38 - Intimiste - 300 €
N°39 - Abat jour - 50 €
N°40 - Carpe et Diem - 310 €
N°41 - Patchwork japonais bleu - 40 €
N°42 - Patchwork japonais rouge - 40 €
N°43 - Tenue 1 tablier - 298 €
N°44 - Tenue 2 - Tee shirt - 137 € - jupe - 246 €
N°45 - Tenue 3 - tee-shirt - 137 € - jupe - 174 €
N°46 - LAMPE RAKU - 560 €
N°47 - MASAMI «Celle qui pique» - 380€
N°48 -HARUNA «Fleurs de printemps» - 380€
N°49 -KAZUKO «Enfant de l’armonie» - 380€
N°50 - Migration - 140 €
N°51 - Cuillère réparée -  320 €
N°52 - Cuillère réparée - 320 €
N°53 - Cuillère réparée - 320 €
N°54 - Le gardien de la forêt - 175 €
N°55 - Collier envol - 125 €
N°56 - Collier SAKURA  - 98 €
N°57 - Boucles Bourgeons - 90 €
N°58 - La légende de Namazu - 240€
N°59 - Maneki-neko - 250€
N°60 - La danse du dragon de la Terre - 260€
N°61 - Lampe du pied - prix sur demande
N°62 - Lampe à suspendre - prix sur demande
N°63 - Kimono - 480 € - Jupe pour homme - 145 €
N°64 - Kimono - 1095 €  - Jupe pour homme - 280 €
N°65 - Kimono - 1340 € - Jupe pour homme- 195 €
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A titre indicatif. 
Se rapprocher directement des 
créateurs dont les coordonnées 
sont données à la fin du cata-
logue. 



Réalisation du catalogue Isabelle FABRE - IMF Création 
Relecture Jennifer Marano - HIATUS

Affiche japo’nîsmes 2019 Jennifer MARANO et Gregory HYTREK
pour le compte de l’association Je m’animes 
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