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OCI 朝 日

SAMEDI 12 JANVIER 2019 – Soirée « surprise » : Akira Uchiyama
Vernissage Culinaire

C’est dans la Galerie Internationale d’Art Contemporain « Thuillier », située à Paris, au cœur du Marais à
proximité du Musée Picasso et de la Place des Vosges, qu’une soirée privée « surprise » pour M. Akira
Uchiyama, a été organisée par le Président de l’Ordre Culinaire International, Philippe Gardette.

MERCI à M. Denis Cornet qui a permis à l’équipe de
« chefs » d’organiser le buffet au sein de sa Galerie

MERCI aux « Chefs » pour leur présence, leur contribution et leur participation active :

Akira Uchiyama entouré de
Laurent Kickens, Olivier Foresto, Patricia Gardette, Thomas Berthon, Philippe Gardette, Frédéric Chiba et
Alexandre Bella-Ola

Philippe et Patricia Gardette : organisation et logistique
(nappe, serviettes), assortiment de pâtés (gratons de
canard, pâté au piment d’Espelette, pâté aux châtaignes),
pain frais, boudoirs, bières et vin rouge
Olivier Foresto : Champagne rosé
Laurent Kickens : Cake au thon
Thomas Berthon : Quiche
Frédéric Chiba : Whisky japonais (Nikka whisky – Taketsuru
pure malt) et petits fours sucrés
Alexandre Bella-Ola : Jus de Gingembre
Emmanuel Larquemin : mini quiches au saumon
Cette soirée fut l’occasion d’élever M. Akira Uchiyama au titre d’Ambassadeur de la Gastronomie Française
et Japonaise et de lui remettre le diplôme du Panache d’Or de La Gastronomie de l’Ordre Culinaire
International :

Une centaine de personnes s’est rendue à cette soirée et a pu admirer les œuvres de M. Akira Uchiyama :

Magnifique soirée, remplie d’émotion et de
convivialité.

Merci à tous !

Akira Uchiyama et Denis Cornet (Galerie Thuillier)

Né en 1947, M. Akira Uchiyama vit à Murakami City, dans la préfecture de Niigata, où il prend des photos
de cygnes qui s’envolent au-dessus des lacs de Niigata. Ses œuvres brisent les idées générales établies sur la
photographie et expriment une vision originale et novatrice. Ses cygnes s’élèvent soudainement comme les
personnages principaux d’un opéra et ouvrent les portes d’un monde mystérieux.
Ses photos et sa technique de développement sur un papier spécial « frescographique » fabriqué
artisanalement au Japon sont reconnus de par le monde. On retrouve son travail à travers le Japon, à Dubai,
à Monaco, en Italie, en Chine, en Russie et en France.
Dans le cadre des Japonismes, M. Akira Uchiyama expose tout le mois de Janvier à la Galerie Thuillier dirigée
par M. Denis Cornet.
Située à deux pas de la Place des Vosges, ou encore du Musée Picasso, la Galerie Thuillier propose un vaste
espace d'exposition dédié à l'art contemporain international, sous toutes ses formes : sculptures, peintures,
dessins... Les œuvres sont toutes là pour déclencher la réflexion, via l'exotisme, le voyage, l'ouverture au
monde.
La galerie est ouverte du mardi au samedi, de 13h à 19h, elle se situe au 13 rue de Thorigny dans le 3ème
arrondissement de Paris, à quelques rues de l'arrêt de métro Saint-Sébastien Froissart (ligne 8).
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