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Exposition d’ouverture

Exposition d’arts graphiques
illustration • gravure • technique mixte
présentée aux ateliers Sarah Lang Série-K
19A, rue de Molsheim à Strasbourg

Du 11 au 25 juin 2011
Entrée libre du lundi au vendredi de 14h à 19h
et le samedi de 11h à 18h. Fermé le dimanche.

Vernissage
le vendredi 10 juin à partir de 18h30

Contact presse
Sarah Lang
19A, rue de Molsheim - 67000 Strasbourg
Tél. 03 88 24 19 04
contact@ateliersarahlang.fr

Inspirations d’Asie
Communiqué :
Nikosan vous invite à partager son univers avec une vision personnelle où les traditions,
us, coutumes, et idées reçues des cultures asiatiques sont revisités tout en délicatesse.
Texte :
Nikosan, un illustrateur sur la Voie du Thé…
Nikosan est un illustrateur dont le travail s’inspire des cultures de l’Extrême-Orient, en
particulier la Chine et le Japon. Fortement influencé par le Zen et l’Art du thé, Nikosan
offre une vision contemporaine de ces philosophies, à la perception esthétique de la réalité.
Une esthétique que l’artiste vit par la pratique de la Voie du Thé. Chaque illustration est
ainsi le résultat d’un état d’esprit où se mêlent cette sobriété et cette expressivité à la fois
naïve et poétique issue du monde de l’illustration et de l’Extrême-Orient…
L’artiste nous invite à partager son univers avec une vision personnelle où les traditions,
us et coutumes, et idées reçues des cultures asiatiques sont revisités tout en délicatesse.
En savoir plus :
Nikosan a entre autres collaboré avec Lydia Gautier (auteur et expert en thé), des Maisons
d’édition, mais également avec différentes Maisons de Thé en France et à l’étranger.
L’univers de Nikosan, c’est aussi des performances artistiques, expositions, stages de gravures,
ateliers et dégustations de thés.

Nikosan
art • design • illustration
http://www.nikosan.com
"Le Passage"
Galerie / Atelier / Maison de Thé
120, Grand Rue à Strasbourg
Tél. 03 88 22 14 43
Né en 1979, vit et travaille à Strasbourg
Expositions et performances
2010 :
• "Exhibition in Berlin" exposition collective
Galerie/boutique Oto, Berlin
2009 :
• "Le Souffle du thé" exposition personnelle
Maison de Thé Akabi, Nantes
• "Japon Passion" exposition collective
Galerie Gamma, Guebwiller
2008 :
• "Culture du Monde" performance collective
Commande de la Ville de Strasbourg
• "Japan Expo" performance / exposition collective
Parc des Expositions, Paris
• "Le Souffle du Thé" exposition personnelle
Maison de Thé L'Essence du Thé, Colmar
2007 :
• "St'art" édition 2007
exposition d'une toile, carré Jeunes Créateurs
• "Game In Paris" performance collective
La Vilette, Paris
2006 :
• "Mask Attacks" exposition Collective
Galerie Le Passage, Strasbourg
• "Game in Paris" performance collective
La Vilette, Paris

Inspirations d’Asie
Visuels

Inspirations d’Asie
Visuels

Inspirations d’Asie
Visuels

Les Ateliers Sarah Lang

Série-K

Présentation

Graphisme

Sérigraphie

Pour ces métiers, deux personnes, deux ateliers
réunis en un même lieu.
Nous travaillons à la commande, en collaboration
ou sur proposition de recherche.
Lieu d’élaboration, de fabrication, mais aussi lieu
de recherche et de création,
il invite à la découverte des œuvres graphiques
contemporaines lors d’expositions temporaires.

Le graphisme
L’Atelier Sarah Lang sera votre guide sur
les cartes du monde des arts graphiques.
Destinations graphiques
L’édition, la communication, l’identité
visuelle, la signalétique, l’outil didactique, etc.
L’atelier
L’atelier forme un espace de travail
ouvert sur son quartier, sa ville.
Il réserve un mur d’exposition, une
vitrine. Une boutique le complète.
La démarche
Votre projet graphique, quel qu’il soit, y
sera documenté, envisagé sous tous les
angles, étudié.
Nous vous accompagnons jusqu’à
l’impression, pour un travail conforme
à vos attentes.
De plus, ce projet peut être, selon son
format, sa nature et sa quantité, imprimé
en sérigraphie sur place.

www.ateliersarahlang.fr

La sérigraphie
Série-K, un atelier traditionnel de sérigraphie
vous accueille.
A destination de tous
Nous nous adressons à chaque porteur de
projet : illustrateur, graphiste, photographe,
affichiste, graffeur, dessinateur, peintre,
scénographe, décorateur, architecte, designer,
styliste, etc.
Pour un prototype, pour une pièce unique,
en série limité et pour la production en
quantité.
La sérigraphie permet l’impression de toute
surface plane, de papier, bois, pvc, métal ou
textile.
L’atelier
Du fichier initial à la table d’impression
grand format, toutes les étapes de la fabrication sont réalisées sur place.
Les typons, la gravure d’écran, la préparation
des supports, la mise à la teinte, le calage,
l’impression.
La démarche
Vous apportez un projet pour son impression
en sérigraphie, nous vous conseillons quant
au choix de son support, nous le validons
ensemble ainsi que les couleurs.
Dans le cas de la reproduction d’un original
sérigraphié en un ou plusieurs exemplaires,
nous vous proposons une recherche préalable à son impression.

www.serie-k.fr

