
                                                                 
   

   Paris, le 15 mars 2011 

En ce terrible moment de séismes, tsunamis et problèmes nucléaires, 
l’association Asiamix culture et le magazine franco-japonais Minimix  
organisent un évènement culturel qui a pour but de récolter des dons pour 
aider le Japon. 

Forte de son expérience en logistique de publication, en organisation d'expositions et 
de son réseau de connexion d'artistes, graphistes, designers, stylistes reconnus, 
minimix souhaite organiser une operation caritative afin de venir en aide aux enfants 
japonais. 

Nous souhaiterions verser ces dons à KNK Japon. 

OPERATION CARITATIVE 100 Masques  pour le Japon 

Les français connaissent très mal la culture du masque à la japonaise.  
Le masque symbolise la protection, ainsi que le respect de l’autre. 

Le masque peut aussi signifier le danger. En effet, les français portent souvent 
un jugement, une vision negative face au « masque blanc » anti-virus. L’idée 
ici est de solliciter un grand nombre d’artistes et créatifs pour customiser un 
masque blanc, un symbole typiquement japonais. Un message symbolique et 
créatif, sur un support spécifique et plein de sens. Un carré de tissus blanc en 
guise de toile, deux élastiques d’accroches aux oreilles, un pont d’amour entre 
la France et le Japon. 

Minimix confie un masque à des artistes contemporains, designers, 
créateurs de mode renommés afin qu’ils puissent le customiser et réaliser 
une  pièce unique qui sera exposée et vendue aux enchères en soutien au 
Japon. 

Minimix met en route la conception d’un numéro spécial du magazine gratuit 
franco-japonais pour communiquer sur l’évenement.  

 

 



                                                                 
 

 

Minimix souhaite exposer ces masques dans une galerie située dans 
l’epicentre de l’art contemporain, rue Saint Claude dans le Marais. La nouvelle 
galerie sometimeStudio sera le quartier général de cet événementiel et fera 
appel à toutes les autres galeries de la rue pour participer à cet événement et 
féderer un mouvement de soutien aux enfants japonais. 

Minimix souhaite mettre en place un partenariat avec un quotidien 
français type Libération ou A Nous Paris pour promouvoir et diffuser 
l’information sur l’événement.  

 

 

Retroplanning : 

Lundi 21 mars :  Début d’envoi des masques aux artistes. 
Lundi 21 mars :  Début de rédaction du magazine. 
31 mars :   Retour des masques et prises de vues. 
8 avril :   Fin de conception du magazine. 
20 avril :   Fin d’impression et distribution du magazine. 
23 avril :   Début de l’exposition. 
Avril/Mai :   Vente aux enchères. 

Envoi des dons à KNK Japan. 

 

 

Contact : Eko Sato / minimix 

57 rue des Cascades 75020 Paris Tel : 06 24 92 13 23 

eko.ekosato@gmail.com 

 


