ARITA
x

Exposition à la Maison Guerlain
68, avenue des Champs-Élysées
17/11/16 - 7/01/17

Arita, sur l’île méridionale de Kyûshû, est
considérée comme le berceau de la porcelaine
japonaise. Mondialement connue pour ses
pièces délicatement ornées, Arita fête cette
année ses 400 ans de création céramique.
Guerlain et Arita Porcelain Lab célèbrent cette
longévité exceptionnelle en unissant leurs talents
pour offrir une édition exceptionnelle et limitée
au parfum Mitsouko créé en 1919 par Jacques
Guerlain et inspiré par l’héroïne éponyme du
roman La bataille de Claude Farrère.
Cette création originale sera mise en scène lors
d’une exposition consacrée à Arita qui se tiendra
à la Maison Guerlain, du 17 novembre 2016
au 7 janvier 2017.
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MITSOUKO CÉLÈBRE LES 400 ANS DE LA
PORCELAINE D’ARITA AVEC UNE ÉDITION
EXCEPTIONNELLE ET LIMITÉE
Pour célébrer le quadricentenaire de la porcelaine
d’Arita, l’atelier ARITA PORCELAIN LAB, nouveau
nom de Yazaemon, créé en 1804, a façonné le
flacon cœur inversé signature de Mitsouko grâce à
des techniques traditionnelles d’exception.

1

2

3

4

12

13

LE FLACON
Le flacon revêt pour l’occasion un motif de soleil
levant, traditionnellement synonyme de « ciel clair »
et utilisé notamment pour célébrer la bonne fortune.
Traversé de rayons fusant dans toutes les directions,
le motif est constellé de symboles porte-bonheur
récurrents dans la porcelaine d’Arita : le paulownia,
synonyme d’élégance ; le prunier, symbole de
vie ; la pivoine, qui chasse les ondes négatives ; le
chrysanthème, évocation de la longévité. Tradition et
modernité sont ici réunies.

LE PARFUM
Souvent qualifié de « chef d’œuvre d’équilibre »,
Mitsouko fait figure de référence parmi les chypres.
Entre note de pêche fruitée et notes de fond boisées,
il renouvelle l’attrait pour les parfums chyprés.

1. Prunier - Vie
2. Pivoine - Chasse les mauvaises ondes
3. Paulownia - Élégance
4. Chrysanthème - Longévité

UNE EXPOSITION INÉDITE
AU 68 AVENUE DES CHAMPS-ÉLYSÉES
L’exposition dévoile une sélection de pièces
emblématiques du célèbre porcelainier.
Près de 60 créations séduisent à travers un
dialogue entre patrimoine et création, héritage
et modernité. Leurs lignes pures, au tracé
géométrique, les inscrits dans une intemporalité
qui appartient à l’Excellence. Nées de
l’imaginaire d’un artiste et fabriquées par les
mains expertes d’un artisan, ces créations sont
le dépositaire d’un riche savoir-faire issu d’une
tradition ancestrale. Vases somptueux, boîtes
précieuses, assiettes délicates, comme toujours
au Japon, c’est la conciliation des contraires :
la fusion de l’ancien et du nouveau, la création
et la tradition avec le souci constant d’offrir de
l’art à un objet d’usage, ce qui confère une
dimension nouvelle à la beauté. Grâce à la
grande diversité des techniques transmises de
génération en génération, qui n’ont cessé au
cours des siècles de s’améliorer, à la richesse
de ses motifs uniques, la porcelaine d’Arita est
toujours considérée comme le fleuron de la
porcelaine japonaise.

1. Assiette Kyokujitsu Kisshoumon par YAZAEMON
7ème du nom qui a inspiré les motifs du flacon
Mitsouko par Arita Porcelain Lab.
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1. Yu-Sendan par SHUJI HATAISHI, septembre 2015
2. RIN Blanc par SHUJI HATAISHI, janvier 2016
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1. KENGO KUMA × ARITA par KENGO KUMA, janvier 2016
2. Aromatherapy Cup Koimari, par YAZAEMON 7ème du nom, septembre 2015

1. Cuir Design Perfume Bottle par SHINJI HATAISHI, septembre 2015
2. SUMI demi-tasse YOU et BOKU par EIKO FUKAGAWA, septembre 2014
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1. Flacons de Parfum Series Koimari Sakurasansui & Kinsaichidori par SHINJI HATAISHI, septembre 2014
2. Flacons de Parfum Series Seiji Sakura & Seiji Fuji & Rurikasaburanka par SHINJI HATAISHI, septembre 2014
3. Vases par SHINJI TERAUCHI, janvier 2016
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1. USUASAGI SQUARE POT & KUROSABI CORINTH C/S par EIKO FUKAGAWA, septembre 2014
2. BEAT TAKESHI x ARITA par BEAT TAKESHI, janvier 2016
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ARITA, BERCEAU DE LA PORCELAINE JAPONAISE
La porcelaine d’Arita est l’une des plus élaborées
et des plus anciennes du Japon. La production des
premières pièces dites Aritayaki remonte à 1616 ;
elle fut le fruit de la découverte d’une mine de kaolin
dans la province d’Arita, une ville de la préfecture
de Saga située sur l’île de Kyûshû au sud de Tokyo.
Entre le milieu du 17ème et le milieu du 18ème, la
Compagnie néerlandaise des Indes orientales
importa de nombreuses pièces, les « porcelaines
d’Imari », nom du port à partir duquel les porcelaines
d’Arita étaient expédiées. La richesse décorative
des porcelaines d’Arita, évoquant le « brocart »,
était très prisée par les cours européennes friandes
de flamboyance baroque.
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Les créations en porcelaine d’Arita, présentées
à l’Exposition universelle de Paris en 1867,
contribuèrent à l’apparition du japonisme en France
et en Europe. Elle reçut le grand prix de l’édition
de 1900 pour la création d’un vase imposant, le
« Fukagawa-Seiji ». Le succès se déploya hors des
familles royales et de la noblesse européenne, pour
atteindre les couches aisées de la population qui
s’arrachaient les précieux objets en porcelaine.
De nombreux musées occidentaux, comme le
Philadelphia Museum of Art aux Etats-Unis, en
possèdent. A Paris, on peut admirer quelques pièces
au musée Cernushi.

Vase Fukagawa-Seiji, 1er prix à l’exposition universelle de Paris 1900.
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CONTACTS

COFFRET* MITSOUKO PAR ARITA PORCELAIN LAB
Eau de Toilette, 75 ml, 350 €

Édition limitée 500 pièces
Disponible en exclusivité à la Maison Guerlain
68, avenue des Champs-Élysées
75008 Paris

Guerlain
Julie Wassner – Responsable Presse France
jwassner@guerlain.fr – +33 (0)1 41 27 33 23
Arita Porcelain Lab
Point de vente Arita : Maison Wa - 8 bis, rue Villedo 75001 Paris
Contact presse : Yuki Ichikawa - Responsable Presse et Commerciale Europe
ichikawa@omotenashicuisine.com - +33 (6) 23 57 34 78
Fukagawa-Seiji
Point de vente : Galerie Maeght - 42, rue du Bac 75007 Paris
Contact presse : Noalig Tanguy
galeriemaeghtparis@agencebonneidee.fr - +33(1) 75 43 72 64

*Le coffret contient le flacon Mitsouko par Arita,

une recharge de 75 ml et un entonnoir.

Photos d’Arita par Noboru Murata
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#GuerlainLovesArt

