
DÉCOUVREZ

L'ETEGAMI 

L'association Pigments et Arts du Monde présente 



L'ETEGAMI IMAGE MESSAGE



ATELIERS



L'atelier d'etegami

LES REGLES PLASTIQUES:
-Les lignes de vie : ce sont les contours du sujet, dessinés lentement en lignes sinueuses, et
maladroites, d'épaisseur variable, au pinceau et à l'encre.
- Les couleurs : Elles sont posées spontanément et doivent diffuser de façon naturelle, en
fonction de la consistance du papier (washi) utilisé. Elles peuvent déborder ou ne pas remplir
l'espace.
- Ensuite on écrit le message qui est primordial. Mots d'encouragement ou remerciements, 
 extraits de poésie ou citation.
-Une fois la carte teminée on appose son sceau, puis on la poste.



Pour quel public ?

EXEMPLES D'INTERVENTIONS: : 
Japan Expo (Pendant 6 ans), Festival Chorogi, Course de la Parisienne ( Paris) ,GMAC (Paris
Bastille 2 ans), Festival de la Paix à la Pagode de Vincennes, Fête des fleurs à l'IRSN,
Association les petits Princes, Ateliers pour les éducateurs de 20 établisements pour autistes
(Zigzagcolor)., Conférence atelier à l'espace Senior,à Issy les Moulineaux, Hanami au jardin
d'acclimatation. Cinema  après projection "Le conte de la princesse Kaguya", Le Point
ephemère (Fête autour de l'illustration japonaise) , Association  FAS (Famille Accueil
Surdoués)



Les Expositions



Les etegamicall

EXEMPLES D'EXPOSITIONS:
Japan Expo 2013 : https://etegamicall.wordpress.com/2013/07/27/860/
Galerie Crous: https://etegamiplanet.wordpress.com/2017/07/28/etegami-une-image-pour-
un-message-lexposition/
Hopital St Louis: https://etegamiplanet.wordpress.com/2018/12/31/etegami-a-la-chapelle-de-
lhopital-st-louis-de-la-pitie-salpetriere-a-paris/
Chateau de Ratilly : https://etegamiplanet.wordpress.com/2019/11/25/exposition-detegami-au-
chateau-de-ratilly/

https://etegamicall.wordpress.com/2013/07/27/860/


À PROPOS

Elle aime à explorer comment l’un, le nihonga relie l’humain à la nature, à travers les
matériaux et les thèmes explorés, et comment l’autre, l’e-tegami (image-message),
restaure le lien entre les gens. Se relier à soi, aux autres à travers la création en groupe, ou à
travers les messages que transportent les etegamis, à la nature à travers les pigments et
l’eau, en définitive c’est cette reliance qui la fait vibrer, et c’est le mystère qui la compose
qu’elle n’a de cesse d’explorer.



Pigments et Arts du Monde

L'association Pigments et Arts du Monde est agréee par le ministère de la jeunesse et des
sports depuis 2007. 
Elle a été récompensée par les Trophées de l'innovation sociale AG2R  en remportant le
3ème prix Ile de France , pour le projet "Jardin Mural" réalisé avec des personnes atteintes
de la maladie d'Alzheimer.



CONTACTS

Mail : pigmentsetarts@yahoo.fr

N° de tel : 0609390742


