
 

Le 30 juillet 2015, 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

AKI KURODA 
Cosmogarden 

 

Exposition d’art contemporain  
du samedi 17 octobre au samedi 28 novembre 2015 

 
au Théâtre des Sablons 

 
 
 

La Ville de Neuilly-sur-Seine accueille l’artiste japonais Aki Kuroda au sein de 

l’espace d’exposition du Théâtre des Sablons. Déployée sur 520 m2, l’exposition 

permettra de découvrir des œuvres anciennes et inédites de l’artiste : peintures 

grand format, céramiques mais aussi sculptures, en particulier une œuvre 

monumentale autour de la silhouette longiligne chère à l’artiste.  

Artiste visionnaire et nomade, Aki Kuroda séjourne régulièrement entre Paris,       

New York et Tokyo. Nourri de ses voyages, ses lectures et des sciences, il ne cesse 

d’interroger la terre, l’univers, le cosmos. Il crée une œuvre multimédia où se côtoient 

dessins, peintures, photographies, sculptures, performances et architectures.  

Dans son travail, il est toujours question de la nature, du temps et de la place de 

l’homme dans l’univers. Cosmogarden est depuis plusieurs années le fil conducteur 

de ses recherches. Ce « jardin cosmique » signifie que tout est jardin : le corps, la 

ville, le jardin, vous, moi.  « Je suis un jardinier cosmique qui laisse pousser 

librement », affirme Aki Kuroda. 

 

Autour de l’exposition et en présence d’Aki Kuroda :  

- Une soirée de discussion autour des défis écologiques avec l’astrophysicien  
Hubert Reeves, président d’honneur de l'association « Humanité et Biodiversité » : 
mercredi 28 octobre à 19h 
 - Conférence avec la journaliste et critique d’art Elisabeth Couturier :  
mardi 24 novembre à 19h  
- Pour les enfants à partir de 6 ans, des ateliers « Cosmocity, construis ta ville avec 
Aki Kuroda » les mercredis et samedis après-midis 
- Concert / performance en clôture de l’exposition : mercredi 25 novembre à 20h 
 

 

 



 

 

Biographie 

Né à Kyoto en 1944, Aki Kuroda a fait l’objet de nombreuses expositions 
personnelles tant en France qu'au Japon ou au Brésil. Il a participé à la Biennale de 
Paris et de São Paulo. Il a réalisé des peintures murales pour le Pôle Universitaire 
Léonard de Vinci, la Maison de la culture du Japon de Paris, le café du Musée d'Art 
moderne et contemporain de Strasbourg et pour la Ville de Paris en 2000. Il a conçu 
en 2008 la décoration du bâtiment d’entrée du Tokyo Dome à Tokyo. Il a collaboré 
avec le chorégraphe Angelin Preljocaj pour l’Opéra de Paris et a travaillé avec des 
architectes comme Tadao Ando et Richard Rogers afin de réaliser des peintures en 
relief au Japon.  
 

 
Commissariat de l’exposition 

Mariko Kuroda et Louis Gendre de la Galerie Louis Gendre & Charles Rofort,        

Pré Carré 

 
 
INFORMATIONS PRATIQUES  
 
Vernissage presse le vendredi 16 octobre de 11h à 13h.  
 
Entrée libre du mardi au vendredi de 13h à 19h, le samedi de 10h à 13h et de 14h à 
19h 
 
Ateliers pour les enfants payants (5€) et sur réservation au 01 55 62 61 20 
 
Théâtre des Sablons  
70 avenue du Roule - 92200 Neuilly-sur-Seine  
info@theatredessablons.com 
www.theatredessablons.com  
Facebook/theatredessablons 
 
 
Accès  
Métro ligne 1 – Sablons – Sortie n°4 : place du Marché  
Bus 43 – 73 – 82 – 93 – 174  
Parking Parmentier : 43 bis, avenue du Roule  
Parking du Roule : 94, avenue du Roule  
 
 
Pour plus d’information : 
Clémentine Denis, chargée des relations extérieures 
clementine.denis@ville-neuillysurseine.fr – 06 32 64 51 46 
 

Retrouvez toute l’information sur  VilledeNeuillysurSeine /  @VilledeNeuilly 
et sur l’espace presse du site de la Ville : www.neuillysurseine.fr/presse 
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