Claire Kito - Expositions
Lire la nature

hiver, printemps 2014

Autour du livre: «Dialogues de l’encre et du pinceau,
la tradition source de nouveauté» Académie de Peinture Orientale de Paris
Présentation par Danielle Elisseeff, Christine Dabadie-Fabreguettes et
Claire Kito le samedi 8 février à 15 h

Exposition du 5 au 23 février 2014 - vernissage le samedi 8 février à 17 h
Centre Sèvres, 35 bis rue de Sèvres 75006 Paris

Gesture and Beyond

Exposition itinérante de calligraphies de l’Art of ink in America Society

du 21 novembre à fin décembre 2013
Godwin-Ternbach Museum Collection, Queens College,
New York City. USA

Trèfles, 70x35 cm -Vaux 2013

du 8 mars au 20 avril 2014
Alexey von Schlippe Gallery of Art (UConn.) et
Charles Chu Asian Art Reading Room (Conn.C)
Dans le cadre du 16ème Printemps

des Poètes

le 20 mars 2014 de 18h à 20h
A la suite d'une journée doctorale franco-japonaise, l'artiste Claire Kito
propose une rencontre évoquant les liens entre poésie et calligraphie
dans son œuvre, et présentera l'ouvrage Dialogues de l'encre et du pinceau, écrit en collaboration Christine Dabadie-Fabreguettes, dans le
cadre du Printemps des Poètes, ayant cette année pour thème «la poésie
au cœur des arts».

Musée d’art et d’histoire St-Denis

Un accrochage de plusieurs calligraphies de Claire Kito accompagnera
l'événement du 19 au 24 mars 2014

Musée d’art et d’histoire de Saint-Denis 22 bis rue Gabriel-Péri. 93200 Saint-Denis
Arbre - composition autour du poème
"le platane" de Xue Tao 34,5x34 cm - 2013

«La poésie chinoise» et «Le poème comme fiction»
dans le cadre du 37 ème festival franco-anglais
de poésie en collaboration avec les Editions Transignum
du 4 au 15 juin 2014 Paris/ Poitiers/ Avignon
parution d’une encre dans la revue de poésie
La Traductière numéro 32
marché de la poésie place Saint- Sulpice
N° de stand : 114 à partir du 11 juin

Exposition du 3 au 8 juin 2014
vernissage le mercredi 4 juin à 18h30
Galerie l’Œil du Huit 8, rue Milton. 75009 Paris
Illustration, poème de Luce Guilbaud
42x29,7 cm - 2014

Claire Kito 18, rue de Strasbourg, 93200 Saint-Denis. France tel: 33 (0)1 48 09 92 15 clairekito12@gmail.com

Claire Kito - Expositions

été, automne 2014

Résidence à la Menuiserie 14, rue du 11 novembre à Rodez

La Menuiserie offre à Claire Kito une résidence, avec le temps et l 'espace
nécessaire pour qu'elle puisse approfondir sa recherche .
Formée par un grand Maître de la calligraphie orientale, Claire développe
un art au confluent de la tradition et de la nouveauté . Le paysage longuement observé communique à celui qui le contemple sans à priori, un
peu de son mystère .
Regarder, sentir, et laisser se développer le geste qui trace.

du 15 juillet au 13 août 2014
Rencontres jeudi, vendredi samedi de 17h30 à 19h et sur rendez-vous
renseignements : la menuiserie: 05 65 68 50 02 (ou 06 51 81 39 62 SMS uniquement)

L’esprit de l’encre, exposition du groupe Moukki

Cette exposition regroupe les œuvres de dix artistes – calligraphes,
peintres, graveur - issus de l’Académie de Peinture Orientale de Paris.

L’encre noire pénètre le blanc du papier qui l’accueille et la couleur par
fois entre dans le jeu; ainsi se déploie l’univers poétique propre à chaque
artiste ; nous voici invités à voyager sans hâte dans le tableau, à découvrir
l’invisible, l’indicible rêve caché qu’il nous suggère.
du 17 au 30 octobre 2014 - vernissage le vendredi 17 octobre à 18h30
Doctoir des Moines 86280 Saint-Benoît Tel: 05 49 37 44 00

ouverte tous les jours du vendredi 17 au jeudi 30 octobre
le lundi de 14 h à 18 h
du mardi au vendredi de 9h à 12h 30 et de 13h 30 à 18h
le samedi de 9h à 13h et de 14h à 18h
le dimanche de 14h à 18h

La clarté de la lune s’envole
au-dessus des mers
Calligraphie 200 x 80 cm - 2012

La clarté de la lune s’envole
au-dessus des mers
Calligraphie 138x 70 cm - 2011
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