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 TÉLÉCHARGEMENT
Pour la 2e édition de « Mallarmé invite… », le musée a l’immense plaisir d’accueillir l’artiste photographe japonai
s Yamamoto Masao. Ses photographies, visibles dans le monde entier, ont pour point commun une attention pa
rticulière portée à la nature et à la poésie des petites sensations du quotidien. Cette exposition réunit une quara
ntaine d’œuvres, réparties dans les trois salles dédiées aux expositions temporaires du musée Mallarmé, mais
aussi à l’étage, dans les appartements du poète.

Autour de l’exposition :


Week-end spécial Japon - Samedi 3 et dimanche 4 juillet

Dans le cadre de « Jardins Ouverts », le musée propose à ses publics un week-end de programmation inédit aut
our de sa nouvelle exposition temporaire consacrée au photographe Yamamoto Masao et de la culture tradition
nelle nippone.


Atelier et spectacle « Contes en origami » - Samedi 3 juillet à 14h30

La comédienne Junko Murakami initiera les enfants à l’art ancestral magique du pliage de papier japonais, le cé
lèbre origami, puis utilisera une partie des personnages et des éléments de décor confectionnés lors de l’atelier
pour leur raconter des histoires fantastiques, à la manière du kamishibaï, le théâtre d’images ambulant.


Performance théâtrale par Shiro Daïmon - Dimanche 4 juillet à 15h

Shiro Daïmon, personnage hors norme à la fois danseur, chorégraphe, acteur et musicien, sera exceptionnellem
ent présent au musée pour une performance unique : une démonstration fusionnant les techniques du théâtre tr
aditionnel japonais (le nô et le kabuki) et de la danse contemporaine, dans une écriture originale et poétique.
URL de la page : https://www.seine-et-marne.fr/fr/presse/exposition-mallarmeinvite-yamamoto-au-musee-stephane-mallarme-du-4-juin-au-3-octobre-2021

Le musée donne également rendez-vous à au public les 18 et 19 septembre – lors des Journées du Patrimoine
– ainsi que les 2 et 3 octobre pour d’autres animations dédiées à la culture traditionnelle nipponne. Au program
me (dévoilé prochainement) : haïku, musique, cérémonie du thé…
Plus d’informations sur le site du musée Stéphane Mallarmé (https://www.musee-mallarme.fr/fr).
Vous trouverez en téléchargement sur cette page le dossier de presse.
*Ces événements sont conçus pour l’accueil du public dans le respect des gestes barrières et d’un protocole sa
nitaire strict.
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