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“Japan Moment, les instants japonais” est un événement 
d’échange culturel entre la France et le Japon ayant débuté  
en 2013. Ce projet a pour but de faire connaître en France 
tout au long de l’année, la culture japonaise de manière 
profonde et détaillée lors de nombreux “instants” japonais.

Organisation : Comité exécutif de Japan Moment
Avec le soutien de : Ministère des affaires intérieures et de la communication
 Office du tourisme japonais
 CLAIR
Gestion : Japan Promotion

Ouvert de 11h à 13h et de 14h30 à 19h
sauf dimanche, et lundi matin
25, rue de Seine 75006 Paris
Tél, 01 43 26 54 48 / info@japanpromotion.org
    A 7 minutes à pied de la station 
    Saint-Germain-des-Prés, métro ligne 4
M

Galerie Etienne de Causans

« La beauté étincelante de l’art de la gravure sur verre »
La gravure au pointillé sur verre est réalisée à la main, sans utiliser la moindre de 
machine, grâce à un stylo avec une pointe en diamant spécialement inventé pour la 
gravure. L’artiste, Keiko ITO, apporte aux objets qu’elle créée toute sa sensibilité 
et la finesse de sa technique pour travailler les reflets de la lumière sur le verre. Elle 
s’efforce tout particulièrement de sublimer et de donner de l’énergie à tout ce qui 
l’entoure : f leurs, feuilles, animaux et paysages qui changent au rythme des 
saisons. Parmi ses travaux, sa réinterprétation « Des glaneuses » de Millet est tout 
simplement unique et d’une extrême délicatesse. Les personnes qui ont la chance 
d’admirer la qualité de son travail sont généralement émerveillées par sa façon de 
voir le monde et se sentent envahies par une grande émotion.
Depuis quelques années, elle conçoit et produit elle-même le verre utilisé dans la 
création de ses oeuvres, et essaie également d’y incoporer la laque japonaise et la 
dorure à la feuille. Ses travaux ont non seulement remportés de nombreux prix 
mais ont aussi été exposés dans le monde entier, principalement en Europe, où ils 
sont très appréciés pour la finesse et la qualité du travail accompli à la main.
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