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Conquérir un positionnement pionnier dans les illuminations au Japon

Aider à la création d’une "zone lumière" d’initiative française au Japon 

Guider les illuminations japonaises pour se positionner sur la scène mondiale

compléter l’éco-système japonais du night tourisme

vers une approche artistique et moderne des illuminations
branding des illuminations made in japan

relations internationales culturelles sur le thème de la lumière

cluster lumière

impact économique
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1 Création d’un Festival de lumière invitant
des artistes français

Impact économique et touristique
Impact promotionnel de la région
Fierté citoyenne

Université de lumière, une série d’ateliers
menés par les artistes français du festival

Emulation des vocations d’artistes japonais
Programme de réalisations avec
des étudiants japonais
Ateliers d’échanges ou de participation
citoyenne avec les artistes français

Rejoindre le réseau français
LUCI des villes de lumière

Améliorer la visibilité et la promotion du festival et de la région
Représenter le japon sur la scène internationale
Inviter les représentants du monde entier

Symposium sur la lumière et l’ humain
pendant le Festival

Pérenniser

Conférence des artistes et municipalités françaises
Emission d’un livre blanc en japonais
Enclencher un cycle vertueux de réflexion sur
la lumiere et l’espace urbain
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Conseillère du Commerce Extérieur de la France, Vice-Présidente du comité Japon
et animatrice du groupe du travail Mieux Vivre en Ville sur les villes du futur
Administratrice de la Chambre de Commerce et d’Industrie Française au Japon
Membre du comité de la ville de Tokyo pour Edo Kirari Tokyo et les artisans traditionnels
Membre du conseil de la ville de Komatsu pour le design urbain de la gare de Shinkansen
Membre du conseil de la ville d'Osaka pour le développement des illuminations

Française, Maîtrise des Langues Orientales (INALCO) en Japonais, au Japon depuis 1989

Dans le domaine de la lumière :
Multiples conférences sur les illuminations françaises (Osaka, Kanazawa, universités japonaises etc.)
2008~ Initiatrice et productrice du projet des illuminations du centre d’Osaka
2008~ Organisation de l’adhésion et représentante de la ville d’Osaka au réseau LUCI
2011~ Consultante pour la zone d’illumination de Midosuji, Osaka
2012~ Directrice de projet d’illuminations Franco-Japonaises « Festin de Lumière » , Nishinomiya
2015 Directrice de projet et intervenante lors des forums et conférences pour l’« Année Internationale de la
 Lumière »
2016~ Productrice du « Jardin de Lumière » , avenue principale de Ginza

Dans le domaine artistique :
1999~ Lancement du concept d'"estampe numérique" et Exposition UZU (Paris), 
 création de l’association "aiD'en" (association internationale D'estampe numérique)
2001 Organisation du 1er festival d'estampe numérique, Institut Franco-Japonais de Tokyo
2003 Organisation de l'exposition "L'estampe numérique et le yukata en 2003", Tokyo,
 puis "A la conquête de l'Ouest en Kimono", Kyoto et Tokyo
2009 Organisation de l’exposition “Wa MUSUBI”, Japanesque Modern committee, METI
 et “Ukiyoe Renaissance”, Tokyo

Dans le domaine de design :
Nombreux projets de création et de gestion d’image de marque pour des sociétés privées et des organismes 
publiques, français et japonais. Conception de communication pour des artistes et acteurs traditionnels japonais.
2007 Conception et direction de l’ouvrage “ Masques de Nô – portes d’une autre dimension” 
 (édité en français et anglais)
2007~17 Organisation de l’exposition “ex-ex-po”, Tokyo
2010~ Lancement de la marque franco-japonaise de papeterie “MAIA GONOMI”
2019 Conception de l’ouvrage « MON-MANDALA par Kyogen » (édité en français)

Parcours :
Stages à l'école du Louvre, à l'Université d'été de Shimane et de Kanazawa. Participe au Festival de photo d'Avoriaz.
1989~ Groupe Seibu-Saison, Grand magasin Seibu ( Ikebukuro )
1990~ Ouverture de "uraku PLACEO AOYAMA" et mise en place de la thalassothérapie
1992~ K.Ito Architects & Engineers Inc.
1994~ Consultante indépendante
1996 Conceptrice et productrice de projet pour la Compétition architecturale de
 la Bibliothèque Nationale du Japon CHIEnoWA/ Prix du Jury ( parmi 492 travaux )
1997~ Création d'exprime inc. ( Studio de création graphique et multimédia )

Trophées 2004 Initiatives à l'étranger, Mention d'honneur, Femmes et Esprit d’Entreprise
2005 "Les débuts en kimono d'une parisienne" (édité en Japonais, Diamond)
Membre consultant du comité de conseil 2020 du METI
Membre du conseil du Paris Club (CCIFJ) chargée de la Culture
Membre du conseil de la ville de Komatsu pour le développement de la région d’Ataka

maia@exprime.co.jp
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