
Paray le Monial 3 juillet - 7 octobre 2021

Une exposition de la Maison de la Mosaïque Contemporaine

mosaïques de Toyoharu Kii

co
m

m
un

iq
ué

de
 p

re
ss

e

Mandara - 
reparer le monde

Renaissance de la nature



Toyoharu Kii

«Les activités humaines im-
pliquent de blesser la na-
ture : par les routes, les
maisons, la coupe des ar-
bres, la dégradation de la
montagne, l’alimentation
carnée…
Si cela est inévitable, es-
sayons au moins de limiter
les dégâts et de maintenir la
nature dans un état où elle
pourra se régénérer quand
les humains auront disparu.
Tel est mon message, que
j’exprime à travers cette his-
toire illustrée en mosaïque.» 

TK 

Toyoharu Kii travaille le jeu des tesselles d’une manière très sophistiquée : 
combinant à l’infini les techniques, les effets d’ombre et de lumière, les surfaces
polies ou rugueuses, la densité, la forme et l’orientation des tesselles, les lignes
du mortier..., son écriture expressive tire le meilleur parti des caractéristiques de
l’art de la mosaïque et produit des oeuvres d’un raffinement extrême.
Invité d’honneur de l’exposition Blanc & Noir à Paray le Monial l’été 2014, 
Toyoharu Kii revient régulièrement à la Maison de la Mosaïque contemporaine
pour y partager sa passion pour la mosaïque. 
Il y propose cette année 2021, dans un contexte difficile et inquiétant, une 
réflexion personnelle sur l’état du monde, marquée par la spiritualité du 
bouddhisme et du taoïsme. Sa vision panoramique - mandara en japonais - 
du monde. 

Né à Ehine (Japon) en
1953, Toyoharu Kii a
fait ses études d’art à

Tokyo, puis sa 
formation en mosaïque

à Florence. Il expose
dans le monde entier. 

Il vit et travaille à Tokyo.

Il y avait un monde
où les animaux et
les plantes coexis-
taient. La plante
poussait librement. 

Des humains y sont 
apparus, entaillant des
montagnes et créant des
infrastructures.
La nature a été blessée. 
Les plantes poussent entre
les fragments de maisons
et de routes.  

Aprés le départ des humains,
la nature se régénère.
La vie revient, mais l’atmosphère
n’est plus tout à fait celle de la 
nature originelle.



La Maison de la Mosaïque Contemporaine à Paray le Monial

Inaugurée en avril 2013,
la Maison de la Mosaïque est un
centre d’art contemporain dédié à
la mosaïque contemporaine.
Elle est à la fois lieu d’exposition et 
de médiation, organisme de formation 
et centre de ressources.

Informations pratiques 

Organisation et lieu d’exposition
Maison de la Mosaïque Contemporaine

15 B, quai de l’Industrie

F-71600 Paray le Monial

03 85 88 83 13

contact@maisondelamosaique.org

www.maisondelamosaique.org

Horaires
Ouverture tous les jours de 15h à 18h

Entrée libre

Accès 
- par route : 

de Paris A77 direction Moulins puis Mâcon 

ou A6 sortie Mâcon puis direction Charolles

de Lyon A6 sortie Mâcon puis direction Charolles

- par train :

à 2h15 de Paris par TGV - arrêt le Creusot-

Montchanin et navette SNCF

à 1h50 de Lyon par Ter

Cette exposition est soutenue par :

Textes et visuels de ce dossier sont 

téléchargeables sur 

www.maisondelamosaique.org/dossierdepresse

Contact : 

Chantal Demonchaux 

06 64 09 01 49 

chantaldemonchaux@bbox.fr￼￼￼


