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LA MAISON du CHARRON

Surréaliste, symboliste,
plasticienne
60x73cm huile sur toile

Ikebana

Art floral japonais Ecole Sogetsu
Le Conseil Administratif de la ville de Versoix a le plaisir de vous présenter
l’art floral japonais, Ikebana avec l’artiste peintre, Manika

Vernissage le samedi 27 mars 2010 dès 10h30

EXPOSITION
du 25 au 28 mars 2010
LA MAISON DU CHARRON
Rue des Moulins 5 -1290 Versoix
Heures d’ouverture : du jeudi au vendredi de 14h00 à20h00
samedi et dimanche de 10h00 à 18h00
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I N V I T A T I O N
Ikebana Sogetsu
Manika Falquet-Maison,
franco/suisse, est née à Neuilly-sur-Seine, Paris.
En 1976, elle s’établit à Genève et depuis 1997, à
Versoix.
Expositions personnelles :
- Depuis 1979 expositions dans diverses galeries
en Suisse, (le MAG Montreux, Europ’Art Genève, l’ONU,
AAG, salon de l’Art accessible Genève...) et en France
( Galerie Cotos à Saint-Tropez, au Domaine de Divonneles-Bains...) - Illustrations de recettes de cuisine dans la
Tribune des Arts de Genève
- Exposition collective à l’ONU du 17 mars au 6 avril 2010
Les techniques utilisées sont :
L’huile sur toile ou bois et collages
L’oeil parcourt un monde surréaliste et observe les symboles dans une perspective qui conduit à l’infini. On y
retrouve une influence graphique résultant de sa formation à l’ECOLE SUPERIEURE d’ARTS GRAPHIQUES à Paris,
après l’atelier privé Met de Penninghen et Jacques
d’Andon. L’artiste vous invite à la rêverie ou encore, vous
transporte au plus profond de la réfléxion philosophique.
Pour tous renseignements :
manika_falquetmaison@yahoo.fr
Manika : 079/ 628 32 69

Art floral japonais présenté par Jacqueline Nikles
et ses élèves.
L’Ecole SOGETSU a été fondée en 1927 par Iemoto Sofu
Teshigaha et permet d’étudier et d’approndir les règles
de l’école en travaillant avec les fleurs et les végétaux.
Cette école n’est pas seulement réservée à ceux qui
l’exercent au Japon, mais aussi à toutes personnes à
travers le monde.
La branche suisse de l’école Sogetsu ainsi que IkebanaInternational organisent de nombreuses expositions
dans des endroits prestigieux.
Expositions récentes de Jacqueline Nikles :
Musée de l’Ariana, Collections BAUR, les Floralies de
Genève, Espace Nouveau Vallon à Chêne-Bougeries
Prochaine exposition de la branche suisse :
Jardins en fête au château de Coppet les 7-8-9 mai 2010

www.sogetsu.ch
Pour tous renseignements :
Jacqueline Nikles : 079 / 263 40 84
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