Mallarmé invite…

YAMAMOTO

Exposition
du 4 juin au 3 octobre 2021

Mallarmé invite… YAMAMOTO
Pour la deuxième édition du concept « Mallarmé invite… », le Département
de Seine-et-Marne accueille le photographe Yamamoto Masao au musée
Stéphane Mallarmé. Conçue par Volonté d’art, cette exposition réunit une
quarantaine d’œuvres, réparties dans les trois salles dédiées aux expositions
temporaires du musée Mallarmé, mais aussi à l’étage, dans l’appartement
du poète… Au fil de ce voyage, l’immersion dans l’œuvre de Yamamoto
Masao se déploie comme des fragments de vie à jamais indéchiffrables.
Ces images à l’intrigante beauté offrent une puissance d’évocation et une
poésie qui ont fait la renommée internationale de Yamamoto Masao.

YAMAMOTO MASAO

DR

Yamamoto Masao a d’abord étudié la peinture
avant de devenir photographe. Désormais,
il utilise la photographie argentique comme
unique moyen d’expression.
Il a réalisé sa première exposition personnelle
en 1994 à San Francisco avant de présenter
ses œuvres à la galerie Yancey Richardson
à New York. Ces expositions ont mené à
beaucoup d’autres aux Etats-Unis. Depuis
2006, il expose régulièrement dans des
galeries et des musées aux Etats-Unis, en
Europe, au Japon, en Russie et au Brésil.

Mallarmé et le japonisme
À partir de 1868, début de l’ère Meiji, le Japon s’ouvre au monde extérieur et
accueille un nombre croissant d’Européens fascinés par ce pays. Comme bon
nombre de ses amis, Mallarmé cède à l’engouement autour de ce que l’on appelle
alors « le japonisme » et se met à collectionner différents objets liés au pays du
Soleil-Levant : des éventails, des estampes, des bibelots… et son fabuleux cabinet
japonais. Au Japon, Mallarmé est un écrivain (re)connu et admiré. Aujourd’hui
encore, il est très apprécié des amateurs de poésie et des chercheurs en littérature.

AUTOUR DE L’EXPOSITION
WEEK-END SPÉCIAL JAPON
SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 JUILLET

Entrée gratuite pour tous !
Le musée propose à ses publics un week-end de programmation inédit
autour de sa nouvelle exposition temporaire consacrée au photographe
Yamamoto Masao et de la culture traditionnelle nippone.

ATELIER ET SPECTACLE « CONTES EN ORIGAMI »
SAMEDI À 14H30

La comédienne Junko Murakami initiera les enfants à l’art ancestral
du pliage de papier japonais, le célèbre 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.
Durée : 1h30 d’atelier + 30 minutes de spectacle – Jeune public (à partir de 6 ans)
Tarif : 2€ par enfant – Réservation obligatoire (places limitées).

Les visiteurs du musée pourront assister librement au spectacle à 16h15 pour se laisser
porter par les contes de Junko Murakami (dans la limite des places disponibles) !

PERFORMANCE THÉÂTRALE PAR SHIRO DAÏMON
DIMANCHE À 15H ET 16H30
Shiro Daïmon, personnage hors norme à la fois danseur, chorégraphe,
acteur et musicien, sera exceptionnellement présent au musée pour
une performance unique : une démonstration fusionnant les techniques
du théâtre traditionnel japonais (le nô et le kabuki) et de la danse
contemporaine, dans une écriture originale et poétique. Ne le ratez pas !
Durée : environ 30 minutes – Tout public – Gratuit – Réservation obligatoire (places limitées).

Le musée donne également rendez-vous à ses publics les 18 et 19 septembre,
septembre
Patrimoine ainsi que les 2 et
à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine,
3 octobre pour d’autres animations dédiées à la culture traditionnelle nipponne.
nipponne
Au programme (dévoilé prochainement) : haïku, musique, cérémonie du thé…
et d’autres surprises !

Infos à retrouver sur le site internet et la page Facebook du musée
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MUSÉE STÉPHANE MALLARMÉ

4, promenade Stéphane Mallarmé - 77870 Vulaines-sur-Seine
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Conception et réalisation : Département de Seine-et-Marne - Photo : Yamamoto - Avril 2021

Retrouvez toutes les actualités du musée, les modes d’accès
et les offres de visite sur musee-mallarme.fr, museemallarme f

Le port du masque est obligatoire sur l’ensemble des sites tout comme
l’application des gestes barrières.

Conception et réalisation : Département de Seine-et-Marne - Juin 2021 – Ne pas jeter sur la voie publique

Ouvert tous les jours sauf le mercredi, de 10h à 12h30
et de 14h à 17h30, jusqu’à 18h en juillet et août.
Fermé le 1er mai et pendant les vacances de Noël.

