
FOULARD’
ARTISTES



Les foulards MIRA sont édités à partir d’oeuvres originales 

des artistes exposés à l’espace MIRA, galerie d’art et 

d’artisanat contemporain à Nantes.

En sergé de soie ou popeline de coton, ces pièces 

d’exception sont des oeuvres d’art numérotées et signées, à 

porter sur soi ou à accrocher chez soi.

100 % fabriquées en France dans des ateliers spécialisés 

dans les savoir-faire de l'ennoblissement de la soie et de 

l'impression textile.

Nous sommes heureux de vous présenter notre première 

collection, avec les artistes : Makiko FURUICHI, Jérôme 

MAILLET, Sammy STEIN, Hélène DUCLOS et Emeric 

ROUSTEAU



Makiko FURUICHI   4Toute petite Amazonie, #1, #2

JÉrÔme MAILLET   19Abysses

Sammy STEIN     2717 paysages en construction

HÉlÈne DUCLOS  33Espaces Communs

Émeric ROUSTEAU 38Esthétiques Fonctionnelles



Makiko FURUICHI
Foulards & écharpe « Toute petite Amazonie »

Exposition « Toute petite Amazonie »
du 1/07 au 7/09/2021



Vue de l’exposition à l’espace MIRA

L a « Petite Amazonie » est un territoire de nature 
qui s’étend sur 18 hectares, située dans le quartier 

de Malakoff. Vaste espace vert, site classé Natura 
2000, il est le plus naturel des parcs de Nantes. Sur 
une proposition de l’espace MIRA, l’artiste Makiko 
Furuichi, guidée par le botaniste Philippe Férard 
s’est inspirée de ce territoire vivant pour créer une 
nouvelle série d’aquarelles et de dessins sur papier, 
ainsi que des foulards en soie imprimés à partir de 
ses nouvelles créations.

Esprits malicieux, petits monstres, nature exubérante, 
maints fantômes composent l’univers de l’artiste 
nourri par son imaginaire puissant, ses rêves, 
l’observation de son quotidien.

(...) TABLEAUX TEXTILES

La Toute Petite Amazonie de l’artiste se décline aus-
si en plusieurs compositions textiles. Deux séries de 
foulards sont éditées par MIRA éditions sur du sergé 
de soie tissé en France : en impression au cadre «à 
la Lyonnaise» par l’artisan sérigraphe Pierre Verdon 
de l’atelier PARADES à Nantes, et en impression jet 
d’encre par les Tissus d’Avesnières, à Laval. Pour ces 
nouveaux projets ambitieux, Makiko Furuichi a travail-
lé le déploiement et la respiration, l’aplat de couleur 
et l’effusion des imprégnations picturales,
sur des objets qui intrinsèquement rappellent la dou-
ceur de ses aquarelles, et la qualité tactile qui se 
glisse dans chacune de ses représentations de main. 
Au détour d’un pli ou d’un repli mouvant dans la soie 
souple, des surprises et des apparitions continuent 
d’advenir. (...)

Eva Prouteau, critique d’art





Toute Petite Amazonie #2
Foulard en sergé de soie 72 g

Dessiné par Makiko FURUICHI

Impression jet d'encre

86 x 86 cm

Finition ourlet bourdon

Numéroté et signé

280€





Toute Petite Amazonie #2
Foulard dessiné par Makiko FURUICHI

86 x 86 cm



Vue de l’exposition à l’espace MIRA



Fleur #1
Aquarelle sur papier noir 300 gr

40 x 30 cm



Toute Petite Amazonie
Écharpe en sergé de soie 72 g

Dessiné par Makiko FURUICHI

Impression jet d'encre

20 x 145 cm

Finition couture et bords frangés

Numéroté et signé

210€





Toute Petite Amazonie
Écharpe dessinée par Makiko FURUICHI

20 x 145 cm



Vue de l’exposition à l’espace MIRA, dessins à l’encre de Chine



Toute Petite Amazonie #1
Foulard en sergé de soie 72 g

Dessiné par Makiko FURUICHI

Impression au cadre 1 couleur

par Pierre Verdon

90 x 90 cm

Finition roulotté main

Numéroté et signé

Édité à 50 exemplaires

350€





Toute Petite Amazonie #1
Foulard dessiné par Makiko FURUICHI

90 x 90 cm

>>> Catalogue de l’exposition « Toute petite Amazonie » à l’espace MIRA <<<

https://miraespaceboutique.com/wp-content/uploads/2021/08/catlogue-toute-petite-amazonie.pdf


Jerome MAILLET
Foulard « Abysses »
Exposition « Abysses »
du 25/11 au 26/02/2022



A B Y S S E S

Matières et 

paysages mouvants. 

Instantané où l ’hor izon et 

la profondeur se choquent.

Vision trouble de ce qui 

semble connu. Déceler alors 

des formes de  paysages  qu i 

p rennent  place dans 

des profondeurs aléatoirement 

lumineuses.

Obscurité.

Immersion dans un abyssal décor 

où se  déplo ie  une col lect ion 

perdue.

Matières et paysages 

immobiles.



Vue de l’exposition Abysses à l’espace MIRA

Jérôme Maillet cherche 

à extraire, dans ce qu’il 

observe, l’élément qui sera 

porteur d’universel pour se 

créer de nouveaux cadres 

de perception.

Le rapport de l’homme 

à son territoire est une 

composante récurrente dans 

les images qu’il produit. Il 

explore ainsi nos imaginaires 

collectifs et nos manières 

de nous projeter dans un 

espace pour composer de 

nouveaux récits.

GRANDE BLEUE
Face à l’océan, à le regarder pour le 

représenter, Jérôme Maillet s’est souvent 
posé la question de la fragmentation  : 
comment amener plusieurs lectures sur 
cette immense masse à la fois trop simple 
et hyper complexe  ? La couleur joue un 
rôle important dans cette traduction des 
variations infinies du motif marin. Ainsi, 
de même qu’il incorpore dans la nature 
même du dessin les perceptions visuelles 
éprouvées dans la matière marine, l’artiste 
multiplie les approches chromatiques, avec 
des nuances subtiles de verts, de bleus, de 
terre d’ombre et de contours noirs. Du bleu 
céruléen à l’émeraude, de l’aigue-marine 
au vert opaline, l’exposition imprègne 
l’ensemble des paysages de ce nuancier 
étendu, et trouve peut-être son point 
d’orgue dans le foulard Abysses, délicate 
association de bleu nuit, vert menthe à 
l’eau et ivoire. Un carré de soie qui serait 
comme un coin où se blottir au calme, dans 
un cocon minéral et végétal, en immersion 
dans la couleur.

Eva Prouteau, critique d’art





Abysses
Foulard en sergé de soie 72 g

Dessiné par Jérôme MAILLET

Impression au cadre 3 couleurs

par Pierre Verdon / Atelier Parades

84 x 84 cm

Finition roulotté main

Numéroté et signé

Édité à 50 exemplaires

350€







>>> Catalogue de l’exposition « Abysses » à l’espace MIRA <<<

Abysses
Foulard dessiné par Jérôme MAILLET

84 x 84 cm

https://miraespaceboutique.com/wp-content/uploads/2022/02/Catalogue-ABYSSES.pdf


Sammy STEIN
Foulard « 17 paysages en construction »
Exposition « La Nuit des Livres-Pierres »

en duo avec Séverine BASCOUERT
du 6/05 au 25/06/2022



À l’issue d’une résidence initiée par l’espace Mira, Séverine Bascouert 
et Sammy Stein dévoilent un ensemble de pièces inédites réalisées 
à quatre mains, à l’occasion de l’exposition La Nuit des livres-pierres: 
céramiques, serigraphies sur papier, livres et zines.

Sammy Stein lie une pratique intensive du dessin à une remise en 
question persistante du système graphique ou narratif propre à la bande 
dessinée. Dans ses récits, la forme fluctue en fonction du fond : qu’il 
aborde le thème du paysage, de l’espace et du temps, des objets, il 
poursuit une recherche attentive sur la lecture des images, la narration, 
la composition. Publié dans de nombreuses revues et autoéditions, il 
affectionne les résidences et l’inspiration née in situ. Il est également 
éditeur de Collection, revue consacrée au dessin contemporain, et co-
fondateur de la revue de bande dessinée Lagon, avec Séverine Bascouert, 
Jean-Philippe Bretin, Alexis Beauclair et Bettina Henni.



(...)KALÉIDOSCOPE SOYEUX

Conçu à partir d’une oeuvre originale 
de Sammy Stein, un nouveau carré de 
soie vient enrichir la collection de foulards 
d’artistes initiée par Mira Éditions. L’artiste 
a imaginé une composition cloisonnée : 
elle rappelle les vues kaléidoscopiques, 
qui se réfléchissent sur un jeu de miroirs, 
et produisent d’infinies combinaisons de 
motifs. Peuplé de paysages tout droit 
sortis des objets en céramiques présentés 
dans l’exposition, ce foulard synthétise le 
périple parcouru dans La Nuit des livres-
pierres. Lisible dans tous les sens, ce grand 
tableau décrit la saga du mouvement, de la 
métamorphose de la matière et des récits 
épiques qui l’accompagnent. La succession 
rapide et changeante de couleurs travaillées 
en dégradés subtils renforce la sensation 
d’une lumière ondoyante et fantastique, qui 
fait définitivement basculer chaque scène 
représentée dans le domaine du rêve et de 
la fable visionnaire.

Eva Prouteau, critique d’art



17 Paysages en Construction
Foulard en sergé de soie 72 g

Dessiné par Sammy STEIN

Impression jet d'encre

130 x 130 cm

Finition ourlet bourdon

Numéroté et signé

380€





17 Paysages en Construction
Foulard dessiné par Sammy STEIN

130 x 130 cm

>>> Catalogue de l’exposition « La Nuit des Livres-Pierres » à l’espace MIRA <<<

https://miraespaceboutique.com/wp-content/uploads/2022/06/Catalogue-La-nuit-des-livres-pierres-1-7.pdf


Helene DUCLOS
Foulard « Espaces Communs »
Exposition « Espaces Communs »
du 30/06 au 01/10/2022



Vue de l’exposition Espaces Communs à l’espace MIRA

Artiste sensible à la relation entre les 
êtres vivants et les lieux occupés (parcs, 

jardins, squares...), Hélène Duclos s’empare du 
sujet des espaces communs en s’inspirant de 
mythes et de croyances animistes.

Les personnages et les différents éléments 
qui composent ses peintures et dessins, ne se 
réfèrent pas à une histoire en particulier, mais 
nous invitent à imaginer l’ébauche d’autres 
récits dont les racines sont imbibées des 
restes de fêtes païennes, de fêtes votives, 
de carnavals, ainsi que du folklore de notre 
monde contemporain.

Son travail se situe à la croisée de plusieurs 
chemins. Il traite des relations entre les êtres 
vivants, les lieux, les mondes invisibles et 
multiples, de l’impermanence (apparition, 
passage et transformation ou disparition des 
choses).

Peintures, dessins, gravures, composent son 
exposition à l'espace MIRA. Un foulard en soie 
est édité par MIRA pour cet évènement.





Espaces Communs
Foulard en sergé de soie 72 g

Dessiné par Hélène DUCLOS

Impression jet d'encre

86 x 86 cm

Finition ourlet bourdon

Numéroté et signé

280€



Espaces Communs
Foulard dessiné par Hélène DUCLOS

86 x 86 cm



Émeric ROUSTEAU
Bandana « Esthétiques Fonctionnelles »

Exposition « Esthétiques Fonctionnelles »
en préparation > mars et avril 2023 à l'espace MIRA



Vue de l’exposition Foulard'Artistes à l’espace MIRA

Le travail de l'artiste est inspiré par les 
peintures de Nathalie Du Pasquier, de celles 
de Giorgio De Chirico et de la vision de l'objet 
utilitaire instaurée autant par le Suprématisme 
russe que par l'école du Bauhaus. Émeric est 
diplômé en 2013 (DNSEP) et en 2011 (DNAP) à 
École Nationale Supérieure des Beaux- Arts, 
Angers. Il est né en 1988 à Saint-Claude en 
Guadeloupe.

Par son projet Esthétiques Fonctionnelles, 
Emeric Rousteau vise la réunification 

de l’art et de la fonctionnalité à travers des 
réalisations (objets - peintures murales) 
portant en elles des valeurs culturelles. Cette 
démarche reflète la volonté d’étudier nos 
pratiques, nos nécessités et d’imaginer des 
réponses tant fonctionnelles qu’artistiques.

Esthétiques Fonctionnelles se définit par des 
intentions évoluant à l’intersection des aires 
de la fonctionnalité, de la beauté, et de la 
pensée élaborée.



Émeric ROUSTEAU / Esthétiques Fonctionnelles - peinture murale acrylique 4 x 2,5 m - Nantes 2022



J O U R

N U I T



Esthetiques Fonctionnelles
Bandana en popeline de coton

vert olive ou noir

Dessiné par Émeric Rousteau

Impression au cadre 1 couleur

encre réfléchissante/catadioptrique

par Pierre Verdon / Atelier Parades

65 x 65 cm

Finition point bourdon

85€



Esthetiques Fonctionnelles 
Vert olive
Bandana dessiné par Émeric ROUSTEAU

65 x 65 cm

Fichier ???



Esthetiques Fonctionnelles 
Noir
Bandana dessiné par Émeric ROUSTEAU

65 x 65 cm

Fichier ???



- Entretien -

Afin de préserver la beauté de votre accessoire textile, 

conservez-le à plat et dénoué.

Confiez le nettoyage à un professionnel spécialisé

- Remerciements et crédits -

Pauline Gompertz et Félix Vivant sont habillé(e)s par Dernière main

https://united-nothing.com

https://www.paulinegompertz.com

Pauline porte des accessoires fabriqués à Nantes:

Sac à main Atelier St Loup - https://fr.st-loup.com

Lunettes Naoned eyewear - https://naonedeyewear.bzh

Boucles d’oreille Nathalie Marchand - https://www.instagram.com/nathaliemarchandbijoux/

Pauline tient dans sa main le livre Visage du temps de Sammy Stein

des Editions Matière - https://www.matiere.org

Crédit photo avec Pauline et Félix: Gregg Bréhin assisté de Marine Bréhin

Crédit photo à l’espace MIRA: Jérôme Blin, MIRA

- M I R A -

Fondée en 2015 par Eva Borgnis Desbordes et Oscar Pinon 

Armada, MIRA est une galerie d’art et une boutique d’artisanat 

contemporain située dans le quartier Graslin à Nantes. Nous 

organisons quatre expositions temporaires à l’année, et 

programmons concerts et performances.

Nous collaborons avec la critique d’art Eva Prouteau et 

l’infographiste Tom Loussot. Depuis 2019, nous invitons des 

artistes à créer des œuvres sur un temps de résidence, avec 

une restitution dans notre espace d’exposition.

MIRA éditions est créée durant l’hiver 2020, dans le cadre 

de la préparation de l’exposition Toute Petite Amazonie de 

l’artiste Makiko Furuichi. Les premiers foulards d’artistes sont 

édités pour cet évènement.

https://united-nothing.com
https://www.paulinegompertz.com
https://fr.st-loup.com
https://naonedeyewear.bzh
https://www.instagram.com/nathaliemarchandbijoux/
https://www.matiere.org


Espace MIRA 1 bis rue Voltaire

44000 Nantes - Naoned

www.miraespaceboutique.com
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