I tous les jours
I Dans la Rolling Design House
Venez décourvir la série de
portraits/paysages «IN SITU».

SOPHIE COMTET KOUYATÉ,
réalisatrice et photographe, a réalisé plusieurs films
documentaires en France, en Afrique et au Japon. Elle est
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METEK, agence d’architecture et de design, cofondée
en 2001 à New York par Sarah Bitter est basée depuis
2004 à Paris. Admirative d’Eileen Gray et de Charles &
Ray Eames, Sarah Bitter s’inspire de ces grands noms
d’architectes - designers pour s’affranchir des échelles de
réalisations et projeter «de la petite cuillère à la ville».Metek
s’implique dans la création contemporaine que ce soit dans
l’architecture, les aménagements intérieurs, le mobilier, la
production de film, les collaborations artistiques. L’agence
Metek est à la fois reconnue par les institutions telles que la
Cité de l’Architecture, le Ministère de la Culture (nomination
Prix grand Public d’architecture 2004), le Pavillon de
l’Arsenal, la presse professionnelle tout en restant engagée
auprès des particuliers et du grand public.

Design
Saint-Etienne

METEK présente la Rolling Design House et ses invités

à l’origine des montages de films d’artistes, Valérie
Jouve, Philippe Durand, Estelle Fredet, et de films
documentaires de Samia Chala, Thierry Leclère… Depuis
8 ans, elle travaille en étroite collaboration avec la Maison
de Quartier Romain Rolland à Saint Denis sur de multiples
projets audiovisuels et photographiques en relation avec
la population Dyonisienne. Elle est réalisatrice de tous les
clips du musicien Pédro Kouyaté (électro-blues). Depuis
2012, elle conjugue cinéma et photographie dans ses films
« Shukugawa River » (2016 Japon), « Crimée enchantée »
(2018), pour METEK.
IN SITU
De plus en plus concernée par la photographie « des corps
dans la ville et l’architecture », Sophie Comtet Kouyaté
expérimente aujourd’hui une série de portraits / paysages,
mis en scènes dans les zones périphériques urbaines autour
de Paris, « IN SITU ».

METEK
www.rollingdesignhouse.com I www.sophiecomtetkouyate.com

