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EXPOSITION DANS UN MONDE FLOTTANT

Le travail de Caribaï s’inspire des éléments naturels,

révélant des inCuences venant du Japon, son pays

natal.

Installée à Grasse, l’artiste franco-vénézuélienne a

été invitée à investir les espaces du musée

départemental des arts asiatiques avec deux

installations inédites : une œuvre monumentale

constituée de 43 panneaux composant un

nouvel environnement pour la statuaire

bouddhique dans la rotonde du musée. 
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Une création inédite en papier suspendue au

plafond du rez-de-chaussée et conçue autour de

l’escalier central du bâtiment.

L’ARTISTE

Caribaï est une artiste peintre franco-vénézuélienne

née à Tokyo en 1984.

Durant son enfance dans la capitale nipponne,

les jeux d’ombre et de lumière à travers les

fenêtres en papier (shôji) de la maison

traditionnelle où elle habite nourrissent son

imaginaire en devenir.

Elle obtient en 2008 le Diplôme National Supérieur

d’Expression Plastique.

Elle s’est également initiée durant quatre ans à la

peinture et à la calligraphie chinoise auprès

d’une Maître taïwanaise, et s’est imprégnée de

l’esthétique traditionnelle du paysage extrême-

oriental.

Après ses études aux Beaux-Arts, elle étudie la

gravure à Bruxelles où elle vit pendant neuf ans.

Elle se rend régulièrement à Florence pour

approfondir la technique de la fresque qu’elle

aoectionne particulièrement.

Enrichie de toutes ces inCuences, Caribaï développe

un travail très personnel. Si le papier, matériau

extrême-oriental par excellence, est le support

principal de son travail artistique, elle a développé

une approche propre, mêlant collage, peinture

et gravure.

Ses œuvres, exposées dans des galeries en France

et en Belgique, ont été saluées par la critique.

Certaines ont rejoint des collections privées

notamment au Japon, aux Etats-Unis, en France et

en Belgique.

L’EXPOSITION

1re exposition de Caribaï dans un musée

Le résultat d’un an et demi de travail de l’artiste
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L’empreinte du vent : 43 panneaux installés sur 33

mètres

Un catalogue inédit édité pour l’exposition dans un

format original

Le musée départemental des arts asiatiques

continue de promouvoir et de soutenir la création

contemporaine

Installations inédites créées pour le musée

départemental des arts asiatiques

Monde Cottant : une installation à plus de 5 mètres

de haut

INFORMATIONS PRATIQUES

Le musée sera de nouveau ouvert au public à partir

du 19 mai 2021.

Horaires :

Du mercredi au lundi de 10 heures à 17 heures

jusqu’au 30 juin,

Du 1er juillet au 31 août de 10 heures à 18 heures.

Fermé le mardi

Adresse : Musée départemental des arts asiatiques

405 promenade des Anglais 06200 Nice

Téléphone : 04.89.04.55.20

Le Musée vous invite à privilégier les périodes de

moindre asuence, entre 10h et 14h, atn de visiter

le musée dans les meilleures conditions.

L’équipe du musée met tout en œuvre pour

accueillir les visiteurs en toute sécurité et en toute

sérénité : port du masque obligatoire, mise à

disposition de gel hydroalcoolique, organisation de

la tle d’attente, respect des règles de distanciation,

limitation du nombre de visiteurs, nettoyage

renforcé.

EXPOSITION : Du mercredi 19 mai au mercredi

15 décembre 2021

Visite libre. Entrée gratuite
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