
Kojiro Akagi vous présente  
Gaëlle & Hélène !

art3f Paris, porte de Versailles, les 1, 2 et 3 février 2019
SAVE THE DATE

Kojiro Akagi, surnommé le plus parisien des 
artistes Japonais, trace et retrace patiemment, 

depuis plus de 50 ans, les mémoires  
et trésors architecturaux de la capitale.  

Fasciné par Paris, ce monsieur humble et 
discret plante son chevalet partout où son œil 

a été attiré par un détail, une façade,  
une curiosité, un lieu en voie de disparition 

qu’il est urgent d’immortaliser.

Exceptionnellement, à l’occasion  
de art3f Paris, Kojiro Akagi vous dévoilera  

son jardin secret, «Les nues d’Akagi»  
et vous invite à tomber sous le charme  

de deux de ses modèles : Gaëlle & Hélène. 

Depuis 2005 Kojiro Akagi est representé par la Galerie 
de Paris, crée par un couple international de parisiens 

Jean-Luc Masson et Anna-Filimonova. Cette galerie 
correspond parfaitement au concept d’activité de Kojiro 
Akagi car elle se consacre entièrement aux artistes pour 
qui la ville des Lumière est une source d’inspiration ma-
jeur. Ensemble, ils organisent les expositions du Mâitre 

dans des lieux institutionnels et sur le net. 

Contact : Jean-Luc Masson, 33 (0)6 46 43 74 63
http://www.galeriedeparis.fr

art3f bouge les lignes des tradi-
tionnels salons marchands d’art 
contemporain, en redonnant à 
ces événements culturels un côté 
humain et chaleureux. art3f est un 
savant mélange entre  
l’art coup de coeur, l’art abordable 

et la plus belle représentation artistique du moment. 
Les férus d’art et les collectionneurs pourront  
rencontrer les artistes en direct et partager avec eux 
leur amour de l’art de la jeune garde contemporaine 
internationale à des artistes installés et des oeuvres 
prestigieuses. 

INFOS PRATIQUES : Dates : 1, 2, 3 février 2019 
Horaires : Vendredi : 14h à 22h,  Samedi : 10h à 19h 

Dimanche : 10h à 19h

Adresse : Paris Expo - Pavillon 5
Porte de Versailles

1 Place de la Porte de Versailles - 75015 Paris

Invitation gratuite sur demande avant le salon,  
après, le prix adulte est de 10 euros.

«Gaëlle (ii) & Hélène (Xi)» - Kojiro Akagi Huile sur toile, 100 x 50 cm
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