
KAZUKI NAKAHARA
CROSS OVER

Du 5 octobre au 8 novembre 2015, la galerie carougeoise Le Salon 
Vert accueille une exposition de l’artiste japonais Kazuki Nakahara. 

Né au Japon en 1980, Kazuki Nakahara apprend l’art de tracer une 
courbe sur le papier dès l’enfance, auprès de son père et de son 
grand-père, calligraphes traditionnels. Après avoir étudié l’histoire 
de l’art à l’université de Vienne, il se rend à la Berliner Weissensee 
Kunstschule afin de suivre des cours de dessin auprès du Professeur 
Hanns Schimansky, dont il devient assistant. Il se rend par la suite à 
plusieurs résidences d’artistes, entre autres en Italie, en Angleterre et 
en France. Il gagne plusieurs prix de dessin et de calligraphie (dont 
le premier prix au « Printing as an event » à Leipzig). Il vit et travaille 
actuellement entre Londres et Berlin.

Nakahara dessine au crayon, au feutre ou à l’encre sur papier; il se consacre en outre à l’eau forte 
(gravure à l’acide). La conscience organique avec laquelle il exécute le long processus de la répé-
tition des lignes le rend attentif au rythme de son corps, ainsi qu’aux différents axes temporels qui 
se croisent lors de la réalisation de ses oeuvres, comme par exemple la durée précise qu’il faut à 
l’acide pour ronger une ligne tracée à la profondeur souhaitée. Au travers du travail extraordinaire-
ment précis de ses tracés, il cherche à transcrire des symboles atemporels issus des lignes et des 
formes qu’il observe dans la nature, comme l’eau d’une rivière contournant un rocher ou les jeux 
de lumière dans une grotte, astreintes aux rythmes cosmiques.
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Pour plus d’informations veuillez prendre contact avec la galerie
www.salonvert.ch

www.kazukinakahara.com

Exposition: 5 oct. - 8 nov. 2015
Vernissage: 4 oct. de 12h à 18h en présence de l’artiste
à l’occasion de la 6ème Fête Japonaise à Carouge
mercredi-vendredi 14h30-18h30
samedi 11h-17h et sur rendez-vous
ou online: www.salonvert.ch
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