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Puisant dans les motifs ancestraux inspirés des richesses infinies de la nature allié au 
savoir-faire d'artisans japonais maîtrisant leur tradition, AWAI crée des objets à 
l'intersection des domaines de l'art contemporain et de l'artisanat. Des sculptures sur 
bois uniques aux textiles personnalisés, nos produits peuvent transformer n'importe 
quel intérieur en un espace unique et mémorable. Nous serons également heureux de 
personnaliser les couleurs de nos création selon vos souhaits. Explorez de nouvelles 
possibilités pour votre espace de vie en ajoutant une touche artistique qui reflète votre 
style de vie. 
 

 

Esprit japonais pour 
modes de vie 

contemporains 
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CONCEPT DE LA MARQUE 
Notre monde est en mouvement constant. Les nuages ondulent et roulent dans le ciel, 
les vagues s'écrasent sur le rivage, les fleurs fleurissent et se dispersent les oiseaux 
prennent leur envol. Même nos cœurs sont en constante évolution alors que nous 
partageons la vie dans ce monde de beauté impermanente. 
Le mot japonais "awai" fait référence à l'équilibre dynamique, à la fois harmonieux et 
contesté : l'espace entre deux personnes, la distance séparant deux objets et la pause 
entre un moment et le suivant. Quel meilleur nom que ce mot évocateur pour une 
marque qui crée des œuvres d'art pour des intérieurs entre classicisme et modernisme, 
tradition et innovation, Kyoto et Kamakura, artisan et utilisateur. 

 PHILOSOPHIE DE LA MARQUE 
L'eau c'est l'essence de la vie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Notre propre corps est composé à 60% d'eau et elle couvre plus des deux tiers de la 
surface de notre planète. Elle s'évapore dans le ciel pour dériver au-dessus de nous sous 
forme de nuages et retombe sur terre sous forme de pluie. 
                                                                                                                                                                                                                                                       
Ce cycle  sans fin  est exprimé en japonais par l'expression "koun ryusui" (nuages 
flottants et eau qui coule). Les moines zen ont utilisé cette phrase pour résumer 
l'enseignement bouddhiste du "non-esprit". C'est expérimenter le monde tel qu'il est. Les 
motifs liés à l'eau sont également populaires dans les textiles et autres objets d'artisanat  
japonais depuis l'Antiquité : les nuages, la brume, la pluie, la neige, les vagues et la 
glace. 
AWAI  adopte "Eau comme source de vie" comme concept clé pour le choix des motifs 
dans la création de chaque objet. Chaque article  est conçu pour en quelque sorte 
rafraîchir la vie contemporaine grâce à la pureté de l'eau courante et la liberté des 
nuages à la dérive. 
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 ART TEXTILE & SCULPTURE SUR BOIS 
§En utilisant des motifs qui ont porté les prières et les espoirs des Japonais pendant des 
siècles, AWAI conçoit des intérieurs qui rassemblent les gens et les destins. Tous nos 
textiles sont tissés par des artisans qualifiés de Nishijin-ori. Les motifs que nous 
sélectionnons expriment notre philosophie "Eau comme source de vie" sur un motif de 
base en tatewaku (lignes ondulantes comme cadre). 
§Chacune des œuvres d'art Kamakura-bori d'AWAI est sculptée dans une seule planche 
de bois, finement ornée de motifs sculptés supplémentaires, puis recouverte de plusieurs 
couches de laque (urushi en japonais) pour plus de durabilité. Le résultat : des articles 
d'intérieur durables qui peuvent servir plusieurs générations sur un siècle ou plus. La 
chaleur organique du bois peut faire de n'importe quelle pièce un espace accueillant et 
confortable. 
 

 

CREATEUR   - Mami Otaki 
Basée à Kamakura, Mami est la créatrice d'AWAI. Elle est également PDG de Delices 
de Mami. Après avoir travaillé dans les relations publiques pour un fabricant de 
vêtements ainsi que dans le développement de magasins et création de menus pour  
fabricants de produits alimentaires, elle s'est lancée seule en tant que chef indépendante 
et coordonnatrice alimentaire. Elle a produit d'innombrables espaces et menus faisant 
ressortir le concept de leur emplacement, y compris le Café Guri au Kamakura-bori 
Hall. Son occupation actuelle est la création d'objets s'appuyant sur l'esthétisme et la 
cohérence des couleurs qu'elle a cultivée en tant que designer textile et coordinatrice 
d'espace. Avec AWAI, elle s’efforce d’écouter le "son de la lumière" né de l'interaction 
entre les belles œuvres artisanales japonaises et les peuples du monde, et de partager ces 
traditions avec les générations futures. 
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