OKAM OTO Satoshi est né le 27 janvier 1979 à Tokyo au

OKAM OTO Satoshi

JAPON. Il a toujours voulu être artisan.

46 rue du bas berry

De 1998 à 2001, il fait des études d’art et obtient une licence à

36260 Reuilly

l’Université de Meisei au Japon( Faculté de Culture japoaise, Section des

FRANCE

Arts , Discipline du verre ).

+33(0)6 74 26 52 23

Sa rencontre avec un maitre verrier, ITO Kenji, a changé sa vie.

okamotosato.com

Après l’universite , il a travaillé avec ce dérnier en tant qu’assistant pendant deux ans. Il n’a
jamais autant appris.
Il a beaucoup économisé pour partir à l’étanger dans le but de connaître différentes cultures et montrer
son travail. En 2003 , il a eu l’opportunité d’entre dans l’école artistique verrier en France, le CERFAV.
Durant cette formation, il a assisté Lino Tagliapietra, maître verrier. Il a obtenu le diplom e de
Com pagnon Verrier europeen au CERFAV, en 2004.
En 2005, il s’inscrit à la m aison des artistes avec un statut de Profession libérale. En avril
2006, il a été comme un form ateur à l’école ‘’ Fundacio Centro Nacional del vidrio’’ en Espagne.
En 2008 , il a crée son propre atelier de soufflage à Mehun - sur-Yevre, en même temp, il a monté une
association J-VERRE.
En 2009, OKAMOTO Satoshi est
comme le professeur de soufflage de verre
a l’université à Segovia en Espagne .

EXPOSITION
2005 ,2006 Vente aux enchères à l’hôtel Drouot à Paris.
Exposition dans la galerie ‘’ Art Present’’ à Paris.
2003-2006 Eeposition permanente dans la galerie ‘’Cristal ID’’ à Vannes le châtel en France.
2006,2007
2007

Exposition dans le château d’Enghien en Belgique.
Foire « palexpo » à Geneve.

2006-2007, 2007-2008
Exposition ‘’ Métamorphose’’ au centre d’art comtenporain à Briançon en France.
2007,2008 Exposition à Saint leu la forêt.
2008

Exposition ‘’ Le Japon aya du Soleil Levant’’ au Carrefour des Arts à Normandie.

2008

Exposition à Megève.

2008

Exposition à Lamalou les bains en FRANCE.

2007,2008

Exposition ‘’ Glass conection’’ a Luxembourg.

2009

Exposition a Ste Lizaigne.

2009

Exposition a la galerie Leon Salet en pay-bas.

2013

exposition plante verre

2013

24540

Exposition solo a TAKASHIMAYA dans une galerie a Tokyo plus renomme au
Japon.

2014

Salon Resonances a Strasbourg

2015

Biennale des Verriers a Carmaux

2016

Exposition solo a TAKASHIMAYA dans une galerie a Kyoto

2016

Expo vente a Montigny-les-Metz

2017

Exposition solo a TAKASHIMAYA dans une galerie a Tokyo plus renomme au
Japon

COLLECTION

Musée ‘’Fundacion Centro Nacional del vidrio’’ à Segovia en Espagne.

