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En résonance avec l'exposition 113 Ors d'Asie, rencontre avec deux créatrices, 
toutes deux inspirées par le Japon, dont la magie de l’or est au cœur des ateliers. 

 
 

Samedi 16 septembre Samedi 16 septembre Samedi 16 septembre Samedi 16 septembre 2017201720172017 à  à  à  à 15151515hhhh    
Salon Pelliot, Hôtel d’Heidelbach  
19 avenue d’Iéna 75016 Paris 
Entrée libre 
Réservations : resa@guimet.fr 
 
Dans le cadre du festival Viva Villa ! 
En partenariat avec : 

 
 
 
Présidente du MNAAGPrésidente du MNAAGPrésidente du MNAAGPrésidente du MNAAG    
Sophie Makariou 
 
 
Communication du MNAAGCommunication du MNAAGCommunication du MNAAGCommunication du MNAAG    
Hélène Lefèvre   
01 56 52 53 32   
helene.lefevre@guimet.fr 
 

Théo Esparon 
01 40 73 88 05 
theo.esparon@guimet.fr 
 

Anna-Nicole Hunt 
01 40 73 88 09 
anna-nicole.hunt@guimet.fr 
 

Le MNAAG invite Catherine Nicolas et Manuela Paul-Cavallier, deux 
artistes membres des Grands Ateliers de France, à dialoguer pour un 
rendez-vous exceptionnel placé sous le signe du design et de 
l'artisanat d'art. 
 
Catherine Nicolas, laqueur Meilleur Ouvrier de France, pratique l'art du 
laque selon les techniques traditionnelles asiatiques et européennes. 
Elle s’est spécialisée dans la restauration de céramiques à la laque d’or 
(la technique japonaise du kintsugi), dans laquelle la brisure est 
soulignée et la restauration s’effectue par la création. Une source 
d'inspiration qui vient enrichir sa propre création d’expériences sans 
cesse renouvelées. Conservation et innovation sont en parfaite osmose 
dans son travail. 
 
Manuela Paul-Cavallier, créatrice de matière d’or, résidente 2014 à La 
Villa Kujoyama à Kyoto, a appris à Florence la dorure sur bois, et a 
approfondi depuis 25 ans les techniques ancestrales de dorure italienne 
et française. D’abord restauratrice de dorure, son parcours autour de 
l’or s’est ouvert sur la création contemporaine, qu’elles soient 
sculptures et peintures, mais aussi poésies abstraites de pigments bruts 
et de patines de feuilles d’or. 
 
Catherine Nicolas et Manuela Paul-Cavallier présenteront leur savoir-
faire, leurs créations, et les chemins qui conduisent leurs inspirations.  
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