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Artiste du numéro : MMK, artiste lyonnaise
Les thèmes de prédilection de MMK sont les êtres vivants : humains, animaux ou extra-terrestres. Elle trouve
que ce monde est bien assez négatif pour ne pas en rajouter. C’est donc vers la joie et l’imaginaire qu’elle se
tourne ; vers des mondes paisibles, pleins d’amour, de couleurs et d’élégance. Elle veut faire passer un
message positif et des émotions agréables à ceux qui les voient.
> Afin de visionner une partie de son travail et la contacter, nous vous invitons à consulter son site internet personnel :
https://www.mmk-site.com
MMK fait partie de l’association La Banquette bleue, avec laquelle elle a collaboré à l’installation d’un atelier
galerie où l’on peut la voir en exposition permanente, elle et ses collègues bijoutières et plasticiennes. Cette
galerie est située rue Auguste-Comte à Lyon 2ème.
> Site internet : labanquettebleue.fr
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