
 

 
 
 
 
 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Rieko Koga  
Un Fil Immaculé 
Du 17 mai au 16 juin 2018 
 

Le fil brodé de Rieko Koga est vivant, en constant mouvement. Il compose une ligne qui 
viendrait tracer les contours d’une histoire. Le tissu se fait alors seconde peau, une page 
blanche sur laquelle l’aiguille seule, brode.  

Le travail de broderie et d’installations textiles de Rieko comporte une dimension 
méditative et spirituelle très forte. En effet, pour l’artiste, qui a grandi dans un quartier 
comportant de nombreux temples bouddhistes, à Tokyo, les textiles, qui font le quotidien 
de sa vie, apportent, par leur légèreté, leur douceur, leur origine naturelle, un sentiment de 
paix et de sérénité proche de l’idée qu’elle se fait du sacré.  

Rieko Koga travaille des matières naturelles, lin ou coton. Elle y alterne éléments 
graphiques et détails figuratifs qui sont fortement influencés par le travail de sa mère 
calligraphe. Elle imagine des motifs et crée son propre alphabet. En superposant des 
couches de fils, Rieko dissimule des vœux et des secrets. Elle s’inspire en cela des 
senninbari, pièces de tissus hautement symboliques sur lesquelles les Japonaises 
brodaient des petits points avant de les glisser dans les poches de leurs maris qui 
partaient à la guerre. Ces petits 
morceaux de tissus symbolisaient 
l’énergie des femmes et portaient 
bonheur aux hommes. 

Un premier parcours dans la mode 
au BUNKA Fashion College de Tokyo à 
partir de 1990 mène Rieko à Paris en 
1994, au Fashion Forum Paris. Elle y 
définit son style et évolue 
rapidement vers une approche 
artistique. Elle enchaine les 
expositions en France (notamment 
au 59ème Salon de Montrouge) et à 
l’étranger et parvient à faire partager 
son univers alliant technique et poésie.  

Travaillant aussi bien sur des petits que 
sur des grands formats, Rieko Koga brode au cœur de la matière. Les réseaux complexes 
de fils et de points serrés donnent à son travail une dimension presque sculpturale.  

Pierre-Yves Caër Gallery, dédiée à l’art contemporain japonais, est fière de présenter les 
œuvres récentes de Rieko Koga, en exposition individuelle, du 17 mai au 16 juin 2018. 
L’artiste participera aussi au festival « Les Traversées du Marais », aux Archives Nationales 
de Paris, en septembre 2018. Elle travaille d’ores et déjà à la préparation d’un décor pour le 
Centre Chorégraphique National de Tours, sous la direction de Thomas Lebrun, pour 2019.  
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Over the Moon, broderie à la main sur lin, 34 x 80 cm, 2018 

Peace (détail), broderie à la main sur lin, 116 x 150 cm, 2016 
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A propos de l ’art iste 

Rieko Koga, née en 1971, de nationalité japonaise, vit et travaille à Paris. Ses expositions et 
publications sont détaillées dans le CV joint. 

Sont jointes également les photos en basse définition de quelques œuvres qui seront 
exposées du 17 mai au 16 juin 2018 par Pierre-Yves Caër Gallery. Nous tenons à la disposition 
des journalistes, sur simple demande, les photos en haute définition.  

A Propos de la galer ie 

Ouverte à Paris en octobre 2017, Pierre-Yves Caër Gallery est dédiée à l’art contemporain 
japonais, qu’il s’agisse d’œuvres d’artistes de nationalité japonaise ou de plasticiens 
d’autres nationalités mais dont les œuvres sont fortement influencées par la culture 
japonaise. 

La galerie expose les œuvres, figuratives ou abstraites, d’artistes reconnus ou émergents, 
qui créent selon des techniques diverses et sur des supports variés : peinture, dessin, 
photographie, sculpture, céramique, textile... Ces artistes qui, pour la plupart, appartiennent 
à la nouvelle génération, ont atteint une grande maturité dans leur expression artistique. 
Chacun interprète à sa manière les fondations de la culture japonaise : son héritage 
traditionnel et sa projection dans le futur. 

Artistes représentés : 

Rieko Koga 
Hiroyuki Nakajima 
Shinya Nakazato 
Yuki Nara 
Yuki Onodera 
Louie Talents 
Chisato Tanaka 
Mark Vassallo 
Wataru Yamakami 
Ryoichi Yamazaki 

 

 


