
MAKIKO FURUICHI
« muscles »

et de vous inviter au vernissage
le jeudi 16 avril de 18h à 21h

Makiko Furuichi est née en 1987 à Kanazawa au Japon, diplômée de l’Ecole des Beaux Arts 
de Kanazawa et de l’Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Nantes où elle vit et travaille désormais.

Elle peint, à l’aquarelle ou à la peinture à l’huile, sur différents formats, des scènes de vie, des 
catcheurs, des bodybuilders, des animaux, des plantes. Ses sujets sont choisis sur le vif. Attentive 
à ce que le hasard peut lui offrir, elle peint ce qu’elle trouve émouvant, savoureux ce qui la fait 
sourire. Elle dit de son travail qu’il est une représentation du « niyari » une manière de sourire très 
japonaise. Un sourire caché derrière sa main, un sourire facétieux et plein de malice, mais jamais 
moqueur.

Ses aquarelles sont le reflet de sa vivacité et de sa fantaisie. Elles nous entraînent dans son univers, 
joyeux, drôle et coloré. Makiko fait ainsi émerger de son souvenir les scènes de vie, les visages, 
les postures, et laisse sa main guidée par le pouvoir psychique de sa mémoire, tracer les formes 
floues.

Exposition jusqu’au 15 mai 2015
du mardi au samedi de 11h30 à 19h30 et sur RDV

3e parallèle 
galerie d’art & design store

66 rue N-D de Nazareth PARIS 3e
du mardi au samedi de 11h30 à 19h30

www.3eparallele.com

contacts presse
Magali AIBAR / 06 03 01 51 05

magali@3eparallele.com
Presse : Hélène Barrier / 06 19 67 83 03

barrierhelene@yahoo.fr

WWW

Après une édition 2015 du Salon Ddessin où nous avons exposé les travaux de Delphine VAUTE, 
Hélène PARIS et Makiko FURUICHI qui ont reçu un accueil des plus chaleureux, 
nous avons le plaisir de vous présenter la première exposition individuelle de 

3e  parallèle
art & design gallery
66 ND de Nazareth Paris 3

invitation vernissage

A propos de 3e parallèle
Installée depuis septembre 2014 rue Notre-Dame de Nazareth, la galerie 
3e parallèle offre une programmation éclectique d’artistes émergents et 
abordables : dessin contemporain, photo, sculpture textile et gravure. 
Parallèlement, elle propose une sélection pointue d’objets (céramiques 
Fanny Richard et Studio Elke, textiles MAPOéSIE) et de mobilier (Hartô).
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