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Du 16 janvier au 28 févier 2022,
l’exposition collective exclusive en ligne
" Un voyage au pays du soleil levant"
à la Galerie LooLooLook, en partenariat
avec la Galerie MONO Japanese Art,
rassemble un ensemble de trois artistes
contemporains japonais exceptionnels:
Ryosuke ANDO, Shinya  TAMAI et
EKAMAKA, dont certains seront
dévoilés au public français pour la
première fois. 

Cette exposition collective se nourrit de
multiples influences et cultures ; si elle
repose sur la peinture  traditionnelle
"Nihonga", elle a également face à elle
le miroir de la culture manga, animée et
de la création poétique contemporaine.
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Ryosuke ANDO, jeune céramiste, est né en
1980 et actif à Aichi au Japon. Sa technique
est modelage de barbotine qui permet de
créer la forme exacte qu’il a désignée.
Néanmoins, la finition doit être faite par sa
main propre. Il polit et courbe les beaux
patterns, et il met émaille, d’argent et d’or sur
les ses œuvres. Il a gagné beaucoup de
concours design de céramique.

La série "Cloud" est l'une des œuvres phares
de Ryosuke. Il a une expression charmante
qui nous fait sourire comme s'il tenait un
nuage au-dessus de sa tête et pointait du
doigt sa bouche. La texture blanche laiteuse
lisse est également distinctive. Il manipule
habilement la porcelaine dure pour exprimer
pleinement la douceur des nuages.

Biographie
1980 Né à Aichi, Japon

2006 Fini ses études de design à l'université d’art

2012 Fini ses études des techniques de céramique à l'école de céramiques à Seto

Prix
2014

10ème Compétition Internationale de céramique Mino : choisi section de design

43ème Chozo Tokoname exposition de céramique : Prix d’Or

“Exposition internationale de craft Itami” : Choisi en section de service de sake

Prix d’Etsuko-Asai, compétition de bole de ris  

2016

2ème Triennale Seto Toshiro : Prix spécial 

2017

1er compétition International de Céramique à Mino ; sélectionné

Expositions
31 mai - 22 juin 2019 Exposition à HULS Gallery Singapore 

16, 17 février 2019 Art-fair “Art Nagoya” au Japon de Gallery IDF, 

3 - 13 mai 2018 Au magasin de Yagura à Okazaki city museum 

décembre 2017 Tokyo Mitsukoshi department store 

13 septempbre - 2 octobre 2016 Taiwan Taichung à Vima House

16 - 31 juillet 2016 Taiwan Taichung/Zubei à La Vie Nature.co
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Biographie
1994 Naissance à Hiroshima

2012 Diplômé du lycée de la préfecture d'Aichi Asahigaoka (Beaux-arts)

2016 BA Aichi University of the Arts (peinture japonaise)

2018 MA Aichi University of the Arts (peinture japonaise)

Prix
2015 

27e programme Mitsubishi Corporation Art Gate (29, 30, 31, 32)

70e exposition Spring Inten

100e exposition Inten ré-émergente (101e)

"THE ART FAIR + PLUS-ULTRA 2015" Prix des meilleures ventes

Bourse du programme Art Gate de Mitsubishi Corporation

Expositions solo sélectionnées

2016 "Katyouhuugetsu (beautés de la nature)" (Gallery Seek, Tokyo, Japon)

2017 "Shinya Tamai Exhibition" (Ise Museum of Contemporary Art, Mie, Japon)

2020 « Shinya Tamai Exhibition-zoo- » (Grand magasin Tobu Ikebukuro,

Tokyo, Japon)

Shinya TAMAI est né en 1994 à Hiroshimai,
et a vécu à Aichi, Japon. Il a étudié la peinture
Japonais à l’Université d’art d’Aichi. C’est un
jeune artiste émergent du monde de la
peinture japonaise.

Sa peinture suit les techniques de la peinture
traditionnelle japonaise. La base de la
peinture est le papier japonais, qui est
toujours produit dans plusieurs régions. La
peinture emploie les pigments : suihi et iwa-
enogu, ainsi que des feuilles et de la poudre
d’or et d’argent. L'agent fixateur est de la
gélatine nommée nikawa. 

Son style mélange fantastique et réaliste. Ses
peintures modernes et décoratives
réinterprètent les thèmes et techniques de la
peinture classique japonaise. 

Water Moon 1
Technique : Pigments, encre japonaise, feuilles d’or sur papier
japonaise, format en panel
Dimensions : 41×24,3 cm
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Biographie
Née à Tokyo 

A étudié la peinture à huile au lycée

A recommencé à peindre vers 2000

Prix
2007 

2ème prix au 16ème “Art Salon Grand Prix”, Tokyo

2008 

Prix Fuji-TV au 21ème “Exposition de tableaux de Nature du Japon” à Ueno
Royal Museum

Expositions
2011、2014、2016、2018 Exposition à Ginza, galerie Gekkoso

2020  Exposition online à New York

2021 Art-fair “Art Market” à Daiba à l’Hotel Nikko

         Exposition des Artistes Contemporains” à Tokyo Metropolitan Theater

         La 3ème exposition “Gei-Ten” au temple Kiyomizu, Kyoto

2022 Le 3ème exposition “Gei-Ten” au musée Querini Stampalia à Vienne, Italie

EKAMAKA emploie la technique peinture à
huile et utilise des toiles en formes variées.
Les couleurs douces et son thème est
fantastique. Elle nous fait voyager et
reconnaitre les îles d’Okinawa qu'elle adore à
travers ses couleurs et ses personnages
exotiques.

It’s a secret between us
Technique : Peinture à l'huile sur toile

Dimensions : 33,3x24,2 cm
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Galerie d'art LooLooLook
12, rue de la Soudière 75001 Paris
06 19 76 26 74
https://www.looloolook.com/

Galerie d'art contemporain LooLooLook,
s’implante dans le 1er arrondissement de
Paris au 12 rue de la Sourdière, développe un
concept unique d’1 MOIS/ 1 EXPO, soit une
exposition par mois consacrée à un artiste
sélectionné. La galerie LooLooLook propose
divers projets d’art contemporain, de pop art,
de Doodle art, d’art toys et de design ainsi
que des ateliers destinés tant aux
connaisseurs d’art qu’aux néophytes.

Un pied dans l’Orient et l’autre dans
l’Occident, LooLooLook s’érige comme une
passerelle artistique entre les deux pôles
dans une volonté de développer une identité
internationale. Ainsi, la jeune galerie
ambitionne de créer un dialogue
intergénérationnel entre ces deux cultures et
styles différents. Offrant ces cimaises aux
talents émergents, LooLooLook souhaite faire
découvrir aux jeunes collectionneurs comme
aux plus érudits les artistes orientaux et
occidentaux de la scène artistique
contemporaine et du design.


