Présente

NJK Collection
by Jeannie McArthur

Vêtements vintages en KASURI, châles,
pièces de décoration d’intérieur et plus encore
…

Vernissage le mardi 19 juin
à partir de 17h

NJK Collection est à découvrir
en exclusivité chez Mirror à Paris
du mardi 19 juin au dimanche 24 juin 2018
de 10h à 18h30

La Collection NJK est exposée annuellement à Londres depuis trois ans
et à Tokyo depuis dix ans, avec un grand succès.
C’est le premier Pop up de la marque à Paris.
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A propos de NJK Collection
Jeannie McArthur a eu une longue et brillante carrière dans la mode, initialement en business
avec son mari Yuzuru Koga et plus tard avec Issey Miyake comme directeur des ventes UK.
Pendant cette période elle a voyagé intensivement en Asie et en Extrême Orient rassemblant
idées et inspirations avec dans l’idée d’un jour peut être utiliser ces expériences et son amour
des textiles pour créer son propre concept.
Alors que Jeannie partage sa vie entre le Japon, le Royaume-Uni et l’Inde depuis quelques
années, son rêve est devenu réalité puisque son label de vêtements et textiles, NJK, existe
depuis maintenant 7 ans et ne cesse de s’agrandir.
Fabricant en Inde avec les plus talentueux artisans qu’elle ai rencontrée, elle élargit leur
compétences en leur faisant mixer de rares imprimés vintages avec des kimonos ou des
tissages indigo afin de créer un rendu unique et sublime, à la frontières entre plusieurs cultures.
Le travail de Jeannie est devenu une vraie expression de ses deux passions culturelles : le
Japon et l’Inde, qu’elle combine avec son amour des friperies où elle chine des trésors comme
des imprimés des années 60 ou des vêtements tribaux qu’elle incorpore ensuite dans ses
designs.
Elle travaille sur chaque pièce individuellement, jouant avec les combinaisons de textures,
développant différentes broderies khanta et exprime son « oeil chimérique » dans les couleurs
et motifs en respectant toujours son exigence méticuleuse de qualité et sa recherche du détail.
NJK a débuté avec des châles en édition limitée et des couvre-lit en patchwork – vendant par
invitation seulement à une clientèle fidèle. Jeannie a ensuite été contactée pour son premier
Pop-Up à Tokyo à la QUICO Gallery. C’est depuis un événement récurent et attendu tous les
ans par une clientèle qui agrandit sa collection d’année en année.
NJK a aussi un Pop-Up annuel à Londres chez KOKORO, depuis 3 ans.
En juin, cette année, NJK sera présenté pour la première fois à Paris à la galerie Mirror.
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Vêtements vintage en KASURI, chemises HOBO et robes KURTA
(désignés en collaboration avec le Savio Jon Studio Goa) ;
châles et couvre-lit cousus de façon unique et patchwork de tissages Indigo ;
tissus de Kimono et Sari composés d’imprimés indien de carreaux et rayures ;
shopping bags et perles ;
mais aussi quelques surprises de la collection privée de Jeannie McArthur
seront à découvrir chez Mirror !

Informations Pratiques

Contacts Presse

Vernissage le mardi 19 juin
à partir de 17h
RSVP : avant le 8 juin 2018

Mirror

du Mardi 19 juin au Dimanche 24 juin 2018
de 10h à 18h30
Mirror
10 rue Sainte-Anastase 75003 Paris
+ 33 1 44 61 36 30
www.mirror-paris-diary.fr

Ai Tamura
contact@mirror-paris.fr
+ 33 6 12 76 94 89
Sophie de Veyrac
contact@mirror-paris.fr
+ 33 6 58 32 14 91
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