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D’un format dorénavant réduit, le magazine 
Jipango change de visage ! Il devient plus facile 
à consulter, à emporter et à conserver. Trois 
nouvelles rubriques viennent l’enrichir : En direct du 
Japon, Rencontre, et Agenda culturel. Le dossier, 
100 voyages inédits au Japon, à suivre dans le 
numéro suivant, présente de nombreux itinéraires 
et propositions de voyages originaux.
Depuis sa création en 1998, l’association Jipango 
privilégie l’actualité et la variété des informations. Ses 
supports sont variés : journal, site et mail service. 
En mai dernier, Jipango a publié son premier guide, 
100 regards inédits sur le Japon. Il s’adresse autant 
à ceux qui souhaitent découvrir le Japon en France 
qu’à ceux qui projettent un voyage.
Jipango propose aussi de multiples occasions 
de rencontres : dîners-conférences, expo-
rencontres. Le Club Jipango permet quant à lui 
de créer des liens plus personnels avec le Japon : 
rencontres franco-japonaises à thèmes, échanges 
d’informations, aide à la préparation de voyages.
Animé par un esprit de découverte, Jipango 
déploie toute son énergie afin de permettre à 
chacun de vivre des expériences nouvelles et 
enrichissantes au contact du Japon.
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1 > SOCIETE
Bains urbains
Plus la peine de faire des kilomètres 
pour aller chercher le onsen 
de rêve perdu dans les Alpes 
nippones. La mode des bains, 
des sources thermales, des 
soins du corps et de la relaxation 
est de retour dans la capitale 
japonaise, qui offre l’embarras 
du choix. Dans la baie de Tokyo 
(accès par le train Yurikamome), 
installé dans un bâtiment tout 
en bois recréant l’atmosphère 
populaire de l’époque, l’Oedo 

Onsen Monogatari est une sorte 
de Disneyland des bains. Laqua, 
un building entier ouvert 24h/24 
à deux pas du Tokyo Dome 
et du parc d’attractions voisin, 
propose une grande variété de 
bains et autres soins. Et le très 
sophistiqué Club on the Park, 
perché aux 45e et 47e étages 
de l’hôtel Park Hyatt à Shinjuku 
(celui du film Lost in Translation) 
est le dernier temple branché 
des spas avec vue panoramique 
sur la ville ! Alors, bon bain aux 
citadins. - C.C.

2 > MODE
Tabi : la mode en marche
Paré d’une semelle de 
caoutchouc et de motifs au 
design actuel et coloré, la 
traditionnelle « chaussette » 
japonaise, le tabi, habille le pied 
de façon nouvelle et élégante ! 
Dénommés « Sou Sou Tabi », 
du nom de la société basée à 
Kyoto, ces tabi allient souplesse, 
légèreté et originalité. Clin d’œil : 
« Sou Sou » fait référence à 
l’expression japonaise usuelle 
« oui, c’est ça ! ». Allusion 
probable à l’évidente singularité 
de ces tabi ! - N.P.
(à partir de 5 900 yen / 45 euros) 
www.sousou.co.jp/

3 > MODE
Fashion is Loveless…
Nouveau temple de la mode, le 
magasin Loveless est, depuis 
son ouverture, le passage obligé 
de tous les amoureux de la mode 
et des touristes qui viennent 
s’immerger dans son univers 
baroque et extravagant. Si Sunny 
Side au 2e étage, présente une 
mode casual dans un décor rose 
bonbon, The Dark Side, au sous-
sol, propose une sélection plus 
pointue dans l’atmosphère d’une 
cave gothique au son pop-indus 
des années 80. Un parfait miroir 
de la mode japonaise d’aujourd’hui 
éclectique et contrastée. - N.P.
3-17-11 Aoyama, Minato-ku, Tokyo.

4 > SOCIETE
Tout pour mon Toutou !
Le Japon connaît actuellement 
un engouement énorme pour 
les animaux de compagnie. 
Cercles de rencontres, 
centres de remise en forme, 
résidences canines, onsen : 
on ne compte plus les articles, 
services et loisirs destinés à 
satisfaire toutou. L’abondante 
presse spécialisée présente 
les dernières tendances 
vestimentaires avec T-shirts, 
bonnets et même yukatas 
d’été ! Victimes de la mode, 
les chiens finiront-ils par 
ressembler complètement à 
leurs maîtres ? - N.P.

5 > HIGH-TECH
Une téléphonie 
sans limite…
Le numéro un de la téléphonie 
japonaise NTT a lancé en juillet 
dernier les premiers téléphones 
mobiles à porte-monnaie électronique 
intégré. Ils fonctionnent déjà avec 
les distributeurs automatiques 
de boissons et permettent égale-
ment de fermer automatiquement 
la porte de sa maison. Ils offrent 
aussi un service pour capitaliser 
ses achats grâce à un système 
de points. Dans un futur proche, 
on pourra même effectuer des 
réservations ou payer son titre de 
transport directement avec son 
mobile. - N.P.

6 > VOYAGE
Ferme japonaise, 
accueil français
Située au nord de Kyoto, dans 
la péninsule de Tango, (comptez 
trois heures en train ou en voiture), 
une ancienne ferme comprenant 
deux bâtiments, un grenier et un 
jardin, devient maison d’hôte : trois 
chambres avec tatamis, bain 
traditionnel, cuisine locale ou 
française. Divyam, qui vit au Japon 
depuis 20 ans, vous accueille à 
la gare de Kyoto et vous guide 
deux jours en voiture à travers les 
forêts et les rizières, les plages et 
les sources chaudes. - B.J.
Réservations: divyam@mac.com 
Tél. 81 (0)75 751 94 63. 
http://gotokandk.com/tango.html.

7 > POLITIQUE
Un chantre de la paix 
entre au Sénat 
Shokichi Kina, légende vivante 
de la musique d’Okinawa et 
auteur de la célèbre chanson 
« Hana », a été élu sénateur du 
parti démocrate aux élections du 
11 juillet dernier. Récipiendaire 
du World Peace Music Award, 
activiste de la paix, il avait tenu 
concert à Bagdad en février 
2003, un mois avant l’arrivée 
des troupes américaines. Depuis 
l’envoi des troupes en Irak par 
le gouvernement Koizumi, la 
voix dissonante de Kina a fait 
apparaître une craquelure dans le 
consensus japonais. - S.C.

8 > SOCIETE
Séniors, les nouveaux 
consommateurs
Au Japon, les séniors, dépassant 
cette année la moitié des 
consommateurs de 20 ans et plus, 
font eux aussi les tendances. Cafés 
Internet pour boursicoter en ligne, 
collants cosmétiques anti-âge, 
appareils-photos numériques et 
téléphones mobiles avec grand écran... 
Les entreprises japonaises rivalisent 
d’inventivité comme ce concepteur 
de lunettes permettant aux femmes 
cinquantenaires, leaders d’opinion chez 
les séniors, de se maquiller et de se 
voir en même temps grâce à un verre 
correcteur de la presbytie que l’on fait 
pivoter d’un œil à l’autre. - S.C.

9 > MODE
Des vêtements ventilés
Des vestes et des chemises 
à air conditionné… Idéal 
pour résister à la canicule 
japonaise ! Les prototypes 
se vendent comme des 
petits pains depuis le 
début de l’été, et selon leur 
fabricant, la société PC2B, 
les premiers séduits sont les 
ouvriers travaillant dans des 
environnements surchauffés. 
Fabriqués en nylon et équipés 
de deux ventilateurs qui 
dégagent de l’air à l’intérieur, 
les vêtements sont en vente 
sur Internet à moins de 10 000 
yen (75 euros). - G.L.

10 > OBJET
Happy Birthday 
Kitty-chan
On ne dirait pas comme 
ça, mais la superstar Hello 
Kitty fête ses 30 ans cette 
année. Affiches, cartes 
téléphoniques, expositions, 
pièces d’or et d’argent... 
Impossible à Tokyo d’ignorer 
l’anniversaire du chaton-trop-
mignon. Dernière trouvaille, 
un robot de 52 cm, plutôt 
bavard et pas donné 
(400 000 yen, près de 3 000 
euros) sortira le 1er novembre 
2004, soit 30 ans jour pour 
jour après la création de la 
mascotte féline. - G.L.

11 > MODE
Miyake dans la lune
Astres, étoiles et autres 
météorites : la collection 
automne/hiver Issey Miyake 
by Naoki Takizawa a des airs 
lunaires grâce à la collaboration 
de l’artiste japonaise Aya 
Takano. Le designer de la griffe 
Miyake, Naoki Takizawa, avait 
déjà tenté l’expérience avec 
Chiho Aoshima ou Takashi 
Murakami. Cette fois-ci, il a tiré 
les motifs (lunes, planètes et 
petits personnages) de deux 
toiles qui habillent cette nouvelle 
collection, des gants à la jupe en 
passant par une valise qui a fait 
fureur. - G.L.
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12 > FESTIVAL
Un supermarché 
du design
Plus de 45 000 visiteurs rassemblés 
en deux jours au Tokyo Big Site 
pour 1 700 expositions différentes : 
le Design Festa 2004 (13 et 14 
novembre) ne craint pas les 
dimensions industrielles. Des milliers 
de créateurs de tous les styles et 
de tous les pays s’y rassemblent. 
L’ambiance « grande surface de 
l’art » draine à la fois le public et les 
professionnels. Le reste de l’année, 
Design Fiesta est une galerie originale 
à la façade mythique – son design 
change tous les six mois – nichée 
dans le quartier de Harajuku. - G.L.
3-20-18 Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo. 
E-mail : gallery@designfesta.com

13 > TV
Sonate d’hiver, le Japon 
à l’heure coréenne
Diffusée pour la première fois en 
2003, la série télévisée coréenne 
Sonate d’hiver en est à sa 
troisième apparition sur le petit 
écran japonais. Son impact est 
considérable sur les relations 
encore délicates entre la Corée 
et le Japon. Musique et films 
coréens, méthodes de langue, 
revues, depuis la première 
diffusion de la série, l’engouement 
pour la culture et la langue 
coréennes est sans précédent. 
Un voyage spécial Sonate d’hiver 
a même été organisé à l’intention 
des aficionados de la série. - C.B.

14 > VOYAGE
Un séjour façon 
Carpe Diem
Carpe diem est le lieu des 
convergences culturelles où 
l’esthétique apaise l’âme et comble 
l’esprit du voyageur curieux. Située à 
Osaka et conçue par Frank Riva, cette 
belle demeure traditionnelle propose 
des chambres d’hôte pour se détendre 
dans une architecture ouverte sur la 
nature et abrite un centre d’échanges 
culturels entre la France et le Japon. 
Dans cet étonnant foisonnement 
artistique se côtoient les artistes 
plasticiens de tous les horizons. - F.R.
3-2-14 Nakahama, Joto-ku, Osaka. 
Tél. 06-6961-0444. 
E-mail : c-diem@coral.plala.or.jp 
Site : http://www.personalize.co.jp/fmr/carpe_
diem/index.html

15 > RESTAURANT
Quand cuisine et 
couture se marient
En décembre prochain, le chef 
français Alain Ducasse installera 
son premier restaurant dans 
la capitale japonaise, au cœur 
de Ginza, au dernier étage de 
la nouvelle tour Chanel. Art du 
bien vivre et du bien manger 
seront au rendez-vous dans ce 
nouvel univers français du luxe 
et de la gastronomie. Clin d’œil 
obligé à Coco Chanel : Audace, 
perfection, exclusivité, passion et 
innovation. A l’image de la mode 
et de ses collections, la carte 
changera au rythme des saisons. 
- C.C.

16 > ART
Quand l’art gagne 
sur la mer
Dans la baie de Seto, sur l’île de 
Naoshima, la fondation privée 
d’art contemporain Benesse, 
du collectionneur M. Fukutake, 
s’agrandit. Il y a plus de 10 ans, 
le vaste musée aux larges baies 
vitrées et l’hôtel inoubliable 
réalisés par Tadao Ando, autour 
d’un plan d’eau circulaire 
reflétant le ciel, étaient inaugurés 
face à la côte méridionale. A 
quelques mètres de là, en juillet 
dernier, c’est au tour du Chichu 
Art museum, où l’accent est mis 
sur la relation entre l’homme 
et la nature. Simplement, 

cinq immenses peintures 
de nénuphars de Monet et 
quelques œuvres des artistes 
contemporains Walter de Maria 
et James Turrell habitent en 
permanence ce nouvel espace 
de 2 500 m2 sur trois étages 
également créé par Tadao 
Ando. Dépaysement assuré, 
mais attention de ne pas rater le 
bateau ! - C.C.

Réalisé par Claire de Bréban (C.B.), 
Sylvie Chevallier (S.C.), 
Christine Cibert (C.C.), 
Bernard Jeannel (B.J.), 
Guillaume Loiret (G.L.), 
Nicolas Pouzet (N.P.), 
Frank Riva (F.R.)

1 - Oedo Onsen Monogatari. 2 - Société Sou Sou. 
4 - Oedo Onsen Monogatari. 6 - B. Jeannel. 
7 - Kina Shokichi Jimusho. 10 - Sanrio. 
11 - Frédérique Dumoulin. 12 - Design Festa 
Gallery. 14 - Carpe diem. 16 - Mitsuo Matsuoka.
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SITES INTERNET 
sur le voyage au 
Japon :

Office National 
du Tourisme 
Japonais
www.jnto.go.jp
Informations 
pratiques sur le 
voyage au Japon 
(pages en anglais 
plus fournies).

Chambre de 
Commerce 
et d’Industrie 
Française au 
Japon
www.ccifj.or.jp
Nombreux liens 
sur les sites 
d’informations 
culturelles.

International 
Tourism Center of 
Japan
www.itcj.or.jp
Hébergement et 
bons plans (en 
anglais).

Japanese Inn 
Group
www.members.
aol.com/jinngroup 
Hébergement en 
ryokan et minshuku 
(en anglais).

Japan Information 
Network
www.jin.jcic.or.jp
Informations variées 
sur le voyage (en 
anglais).

Tourisme d’hier et d’aujourd’hui
Guide-interprète lors des Jeux Olympiques de Tokyo en 1964, j’ac-
compagnais  les visiteurs étrangers à Tokyo, Hakone, Nikko, Kyoto et 
au mont Fuji essentiellement. Aujourd’hui, même si l’intérêt pour ces 
sites reste inchangé, les itinéraires de voyage sont plus diversifiés.

A la fin des années 60, la 
présence d’étrangers sur le 
sol japonais était encore 
inhabituelle. A la vue d’un 
étranger, il n’était pas rare 
qu’un enfant s’écrie « Gaijin 
da ! Gaijin da ! » (« un étran-
ger ! un étranger ! »). Les 
adultes prenaient la fuite, 
tiraillés entre la peur et 
la curiosité. Aujourd’hui, 
les Japonais recherchent 
le contact, ils sont plus 
nombreux à comprendre 
l’anglais et certains n’hési-
teront pas à aider sponta-
nément le voyageur égaré.
L’autre jour, j’ai rencontré 
le fils d’un ami français 
ayant récemment effectué 
un voyage au Japon. Il 
avait astucieusement établi 
ses quartiers à Hamamatsu, 
entre l’océan Pacifique et 
les montagnes. La vie y est 

beaucoup 
moins chère 
et plus pai-
sible et, de 
là, il pouvait 
se rendre 
aisément à 
Tokyo et à 
Kyoto (1h30 
de trajet en 
Shinkansen) 
en profitant 
du Japan 
Rail Pass qui permet de 
voyager sans limite en 
train. Je vous recommande 
d’ailleurs de partir sur les 
chemins de la campagne 
japonaise aux paysages 
multiples et de goûter à 
l’accueil chaleureux de ses 
habitants.
Aujourd’hui, les visiteurs 
étrangers sont 15 fois 
plus nombreux que dans 

les années 60. Voyages 
d’affaires, touristiques, à 
thèmes : les motivations 
sont multiples. Beaucoup 
apprécient la courtoisie 
et le sens de l’hospita-
lité japonais. Le climat de 
sécurité quasi-irréprocha-
ble du Japon permet de le 
sillonner en toute sérénité.  

- Seiichiro Noboru, ambassadeur, 
représentant permanent du Japon 
auprès de l’OCDE.

Hanami : quelques 
suggestions : 
Usuzumi zakura 
(Gifu), Chidori 
Gafuchi (Tokyo), 
Kakunodate (Akita).    

Festival de Nebuta : 
2-7 août, 
Aomori. Danses 
traditionnelles 
et parades de 
figurines. 

Festival de Kanto : 
4-7 août, Akita. 
Défilé de longues 
perches en forme 
d’épis de riz.

Festival de 
Hanagasa : 
5-8 août, Yamagata. 
Danses folkloriques. 

Kamakura : 
circuit pédestre 
Ten-en Hiking 
Course : gare de 
Kitakamakura. Point 
de départ : derrière 
le Kenchoji. En 
chemin : un escalier 
de 6 kilomètres 
vous emmène au 
sommet.
A visiter : le 
Engakuji et le 
Kenchoji, temples 
de bouddhisme 
zen, le Zuisenji, le 
temple fleuri (en 
fin de parcours). 
Le sanctuaire 
shintoïste, Tsuruoka 
Hachimangu, sur la 
route du retour à la 
gare de Kamakura. 

Nabe : Ishikari 
Nabe (Hokkaido) : 
saumon, fruits de 
mer, miso - pâte de 
soja fermentée - 
beurre. Kiritanpo 
Nabe (Akita) : 
nabe à base de riz 
préparé en rouleaux. 
Le Kakinabe 
(Hiroshima) : huîtres.

Découvertes au rythme 
des saisons 
Voyager au Japon est pour moi particulièrement lié à la découverte 
des festivités culturelles et de la vie quotidienne. J’ai sillonné 
l’Archipel du nord au sud et je vous suggère une approche au rythme 
des saisons afin d’apprécier la nature et les coutumes traditionnelles.

LE PRINTEMPS : c’est la 
fête des cerisiers en fleurs 
à travers tout l’Archipel, 
les premiers bourgeons 
éclosant en mars à 
Okinawa et les derniers en 
mai à Hokkaido. Pour faire 
hanami, (hana : fleurs, 
mi : regarder), tradition 
chère aux Japonais, ins-
tallez-vous sous les plus 
beaux cerisiers et laissez-
vous envahir par la douce 
fragilité de leurs pétales 
en vous régalant de mets 
de saison.

L’ETE : au Japon, l’été 
rime avec matsuri (festivals 
traditionnels). Les trois 
matsuri du Tohoku, au nord 
de Honshu, sont spectacu-
laires. Après avoir fait le 

plein d’énergie en assistant 
à ces matsuri, offrez-vous 
un moment de délassement 
dans un onsen (sources 
thermales) ou dans un 
rotenburo (bain extérieur) 
de la région.

L’AUTOMNE : Kamakura, 
ancienne capitale du 
Japon, réunit une mul-
titude de temples et de 
sanctuaires à seulement 
une heure de Tokyo. Le 
circuit pédestre, Ten-en 
Hiking Course, vous per-
met d’apprécier le calme 
du site à travers un sen-
tier parsemé de temples et 
de grottes, et vous offre 
au sommet une vue plon-
geante sur Kamakura et 
l’océan Pacifique. Dans la 

préfecture de Yamaguchi, 
la ville de Tsuwano est à 
découvrir pour ses murs 
de torchis et ses canaux 
peuplés de carpes. Le 
train à vapeur de l’époque 
Meiji qui relie la gare 
de Yamaguchi à celle de 
Tsuwano est toujours en 
circulation.

L’HIVER : c’est la saison 
idéale pour se laisser 
tenter par un nabe (pot-
au-feu japonais), un plat 
convivial que l’on déguste 
à plusieurs. Au Japon, 
chaque région est fière de 
son nabe à base d’ingré-
dients locaux. 

- Tsunekazu Matsumoto, directeur 
du Japan Railways Group à Paris.

100 voyages 
inédits au Japon
Reprenant l’approche du guide 100 regards inédits sur le Japon, 
Jipango présente dans ce numéro 50 propositions de voyage au Japon 
en dehors des sentiers battus. Elles seront complétées par 50 autres dans 
le prochain numéro, soit, au total, 100 idées de voyages provenant de 
connaisseurs du Japon et de professionnels du voyage qui tous nous font 
partager leurs lieux de prédilection.

ON
TJ

ON
TJ

Festival de Nebuta en été

http://www.jnto.go.jp
http://www.ccifj.or.jp
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Les quartiers 
de dotombori et 
d’America Mura 
sont accessibles 
à pied depuis la 
station de métro de 
Shinsaibashi.

Tempozan : station 
de métro la plus 
proche : Osaka-ko. 
Aquarium ouvert de 
10h à 20h, 2 000 ¥.
Sakishima : sta-
tion de métro 
la plus proche : 
Cosmosquare ou 
Trade Center Mae. 
Musée maritime 
ouvert de 10h à 18h 
sauf lun. 600 ¥.

Spa World, Ebisu, 
Naniwa-ku. Stations 
les plus proches : 
Dobutsuen-mae 
(métro) ou Shin-ina-
miya (JR et Nankai)
3 000 ¥ les 3 heures. 
Ouvert 24 heures 
sur 24.

En savoir plus : 
Guide découverte 
Osaka, Kyoto, Nara, 
édité par l’associa-
tion WakuWaku. 
Informations sur 
www.2waku.com 
ou email 
contact@2waku.com 

Osaka, une ville à vivre 
avec gourmandise
Grande ville sans être tentaculaire ou oppressante, Osaka séduit par 
son aspect décontracté, par la bonhomie de ses habitants et par son 
authenticité. Nous vous proposons de partager notre enthousiasme à 
travers cinq activités populaires. 

• Manger dans l’un des 
nombreux restaurants de 
Dotombori. Le symbole de 
cette artère en bord de rivière 
est le crabe mécanique de 
la façade d’un restaurant, 
mais vous pourrez goûter à 
de nombreuses autres spé-
cialités : okonomiyaki (sorte 
de crêpes), fugu (poisson-
globe qui secrète du poison), 
takoyaki (beignets de poulpe).
• Faire du shopping dans les 
quartiers jeunes et branchés 
d’America Mura et de Minami-
Horie. Vous y trouverez des 
vêtements de créateurs 
indépendants, des accessoires 
délirants, des fripes, des bas-
kets en séries limitées, etc. 
• Visiter Osaka côté mer. Le 

quartier de Tempozan 
abrite l’un des plus 
beaux aquariums du 
pays, le Kaiyukan. 
Vous trouverez sur 
l’île artificielle de 
Sakishima un musée 
maritime partiellement 
enfoui sous l’eau.
• Découvrir l’architec-
ture contemporaine 
grâce aux bâtiments de Tadao 
Ando : le musée Suntory, 
la chapelle de lumière, la 
Galleria, le musée Chikatsu 
Asuka, etc. A noter également 
le célèbre Umeda Sky Building 
de Hiroshi Hara avec ses 
deux tours jumelles et son 
observatoire perché à 173 m 
d’altitude.

• Se relaxer à Spa World. Les 
Japonais, friands des bains 
dans les sources d’eau chaude 
naturelle, onsen, ont créé ici un 
parc d’attractions sur ce thème. 
On peut se baigner dans des 
ambiances très diverses, asiati-
ques ou européennes.

- Cécile Parisot et François-Xavier 
Robert , auteurs du Guide découverte 
Osaka et Kyoto, Nara.

House of Kajinoha, 
M. Morita :
Higashinotoin, 
Bukkoji, Kyoto. 
Tél. 341-0121-5.

Saiundo Fujimoto : 
Anekoji, Fuyacho, 
Higashi Nakagyo-ku, 
Kyoto. 
Tél. 075- 221-2464. 

Nishimura : 
Tél. 075-351-380-
6763.

Masumi 
Corporation :
Yasushi Yoko, 4-5-2 
Sugamo, Toshima-ku, 
Tokyo. 
Tél. 03-3918-5401.

Mita Art Gallery : 
Ginza, Tokyo.

Musée National 
de Tokyo : Ueno, 
Tokyo.

Maison Kawai 
Kanjiro : Kyoto.

Après des études aux 
Beaux-Arts pour devenir 
peintre, j’ai vécu à Kyoto 
pendant neuf ans dans 
les années 70. Je me suis 
plongée dans la culture 
traditionnelle japonaise 
pour apprendre la calligra-
phie. J’ai découvert peu 
à peu les particularités et 
les richesses des maté-
riaux traditionnels, tels 
que les différents types 
de brosses et de pinceaux 
faits de poils naturels, 
les pigments minéraux, la 
nikawa (colle animale), le 
sumi (l’encre), le suzuri 
(la pierre à encre), l’art de 
graver les cachets et sur-
tout le washi (le papier de 
riz), matériau très résis-
tant conçu à l’origine pour 

la restauration des œuvres 
et des paravents.
La House of Kajinoha, une 
grande boutique située au 
cœur du vieux Kyoto, est 
un lieu à ne pas manquer 
pour découvrir la grande 
variété du papier japonais. 
Spécialisé dans le washi 
destiné à la calligraphie 
et la décoration, le pro-
priétaire, M. Morita, joue 
un rôle majeur pour la 
survivance du 
washi et de l’arti-
sanat qui tendent 
aujourd’hui à 
disparaître. Pour 
s’exercer aux arts 
traditionnels, 
Saiundo Fujimoto 
est une petite 
échoppe intime 

à l’ancienne où l’on peut 
acheter des matériaux 
de qualité. Quant aux 
estampes japonaises, 
de sublimes collections 
sont rassemblées au Mita 
Art Gallery et au Musée 
National de Tokyo. 

- Marie-Christine Enshaian, 
restauratrice d’estampes et de 
peintures pour le musée Guimet et 
le musée Picasso.

Propos recueillis par 
Christine Cibert.

« Envolez vous avec nous »

Spécialiste du JAPON depuis plus de 25ans
une équipe à votre écoute pour toutes demandes.

VOLS - HOTELS - PACKAGES - JAPAN RAIL PASS
individuels - groupes - incentives

vol direct + hôtel à partir de 

845 €

4 rue de Ventadour 75001 PARIS
Tél. 01 44 55 15 30   Fax. 01 44 55 15 99   mail : jaltour@jalpak.fr

vol direct à partir de 

675 €

nos promotions

DR

Initiation aux arts traditionnels
Restauratrice d’estampes et de peintures d’Extrême-Orient, j’ai remis en état certaines 
des pièces présentées au Grand Palais dans le cadre de l’exposition sur l’ukiyo-e. Je 
voudrais vous faire découvrir les arts traditionnels du Japon à travers les boutiques, 
les petites échoppes et les musées.

Vue en perspective d’un quartier de plaisir

M
us

ée
 G

ui
m

et

http://www.2waku.com
http://www.voyageursaujapon.com
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ZEN
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CERAMI
QUE

VOYAGES A THEMES
Ces propositions de visites émanent toutes de grands 
connaisseurs : pour la céramique, Eiko Kuki (galeriste et 
organisatrice de voyages) ; pour les jardins, Bernard Jeannel 
(paysagiste) ; pour les mangas, Stéphane Ferrand (rédacteur 
en chef de la revue Virus Manga) ; pour le zen, Marielle Rick 
(adepte du zen et accompagnatrice de voyages).
*Toutes les informations pratiques sur www.jipango.com 

Marchés de poterie
Ils foisonnent à travers tout le Japon et on y 
découvre l’inépuisable variété de la céramique 
japonaise. Les plus connus sont les marchés de 
Kiyomizu à Kyoto et de Seto à Aichi.*

Hier et aujourd’hui
Histoire de la céramique : musée national de 
Tokyo, musée Miho à Shiga. 
Céramique moderne : musée contemporain 
de Gifu. Céramique de la cérémonie du thé : 
musées Goto et Nezu à Tokyo.*

Les six fours 
anciens
Pour s’initier aux 
différentes étapes et 
styles de cuisson au 
bois. Visite de six grands 
fours anciens : Bizen 
(Okayama), Shigaraki 
(Shiga), Tokoname 
(Aichi), Echizen (Fukui), 
Tanba (Hyogo) et Seto 
(Aichi).*

Hôtel et jardins
Hôtel New Otani : au cœur de Tokyo, vaste 
jardin paysagé de verdure et de fleurs, grand 
lac, belles cascades, pont rouge, jardin de 
roches et graviers, pavillons-restaurants.*

Restaurant de 
montagne
Ukai Toriyama, près 
de Tokyo : pavillons 
rustiques et jardins 
d’eau, fleurs et 
arbres sculptés. Toits 
de chaume, tatamis 
et poutres huilées, 
cuisine au feu de 
bois.*

Le musée Tezuka
Ce musée interactif dédié à Osamu Tezuka, 
inventeur du célèbre Astroboy, est entièrement 
consacré à ses créations au cœur d’un vérita-
ble parc de loisirs.*

Circuit individuel • Circuit groupe
• à la carte •

Japan Rail Pass • Kansai Thru Pass
• Vols secs •

3, rue Scribe 75009 Paris
Tél : 01 53 05 99 70  Fax : 01 40 06 09 67

www.hallojapon.com E-mail : info@anatours.co.uk

Votre voyage, c’est toute notre compétence à votre service
Vous rêvez d’un voyage au Japon ?

Partez à la découverte de vos plus belles envies

Cérémonie 
du thé
Découvrez la 
céramique dans la 
pleine expression de 
sa beauté.*

Ferme-maison d’hôte
Masu-no-ie, près du mont Fuji : une ancienne 
ferme, la Maison de la Truite, héberge 
voyageurs et pêcheurs dans des jardins d’eau 
et de verdure. Calme et dépaysement total.* 

Restaurant dans un beau 
jardin classique
Ganko, Kyoto : au bord de la rivière Kamo, 
cuisine et ambiance traditionnelles. Salles 
privatives face au jardin, tatamis ou tables, 
fond musical.*

Temple-auberge et jardin
Fukuchi-in, mont Koya. Ambiance mystique mais 
détendue dans l’un des 20 temples-auberges 
de montagne, beau jardin de style moderne, 
rochers, mousse et gravier.*

Le théâtre Takarazuka
Ce théâtre étonnant propose des pièces 
inspirées d’histoires de mangas, et 
précisément des aventures imaginées par 
Tezuka Osamu. Retrouvez vos héros de papier, 
en chair et en os.*

Sakaiminato, 
ville-fantôme
La ville de Sakaiminato 
propose sa rue 
Mizuki Shigeru, du 
nom d’un des grands 
créateurs de mangas 
d’horreur, avec 83 
statues représentant 
les créatures 
fantomatiques de 
l’auteur.*

Mandarake / Book off
Magasins Mandarake ou Book off des 
rayonnages de BD à perte de vue, un marché 
d’occasion florissant et des dizaines de 
boutiques de produits dérivés.*

Esthétisme zen
Temple Nanzen-ji : l’un des premiers temples 
zen à Kyoto, fondé au 13e siècle. 
Architecture, jardins, peintures sur fusuma, et 
repas de tofu à proximité.*

Cuisine de temple
Pour vous mettre en appétit avant de vous 
adonner à la difficile pratique du zen, 
essayez donc un restaurant de shojin ryori à 
Kamakura.*

Une nuit dans 
un temple zen 
Pourquoi ne 
pas essayer une 
nuit au Shinnyo 
sanso (Jodoji) 
pour en découvrir 
l’atmosphère : 
endroit très agréable 
avec un très beau 
petit jardin et un 
bain assez vaste.*

Pratique
Le plus difficile reste 
à faire : franchir la 
porte du temple pour 
se faire admettre dans 
la communauté très 
fermée des véritables 
pratiquants. Kanozan 
International Zen Dojo 
fondé par le maître 
Mumon Yamada, 
Engakuji à Kamakura.*

Le Tarot zen
Utilisez ce tarot pour 
comprendre le “Ici 
et Maintenant” et ce 
qui se passe en vous. 
www.osho.com/*

http://www.jipango.com/jipango/no12/html/voyageinfo_no12.html
http://www.hallojapon.com
http://www.destinationjapon.fr
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AGENCES DE VOYAGES
Paris
ASIA 
1 rue Dante, 5e. 
Tél. 01 44 41 50 10. 
www.asia.fr (circuits, voyages 
à thèmes « L’art contemporain », 
etc.). « Nos deux 
suggestions : la galerie 
Rocket, l’un des lieux les plus 
branchés de la capitale pour 
ses œuvres anti-conformistes 
et sa « Street Culture », et la 
galerie Scai The Bathhouse, 
un ancien sento (bain 
public), exposant dans son 
décor d’origine, des œuvres 
contemporaines d’artistes 
japonais et étrangers. »

ANA WORLD TOURS 
3 rue Scribe, 9e. 
Tél. 01 43 12 87 65. 
http://www.hallojapon.com/
(circuits, JR). « Lorsqu’on 
voyage au Japon, on visite 
principalement Tokyo et 
Kyoto. Pourquoi ne pas 
pousser l’aventure dans des 
régions moins touristiques : 
goûter à la beauté des 
couchers de soleil de 
Matsushima, découvrir la 
ville féodale de Wakamatsu, 
admirer la floraison des 
cerisiers à Hirosaki. »

ARIANE TOURS 
5 square Dunois, 13e. 
Tél. 01 45 86 88 66. 
www.ariane-tours.com 
(circuits).

ASSINTER VOYAGES 
56 rue de Londres, 8e. 
Tél. 01 53 04 89 69. 
www.assinter.fr (circuits).

CLIO 
34 rue de Hameau, 15e. 
Tél. 01 53 68 82 82. 
www.clio.fr (voyages 
culturels). 

DESTINATION JAPON 
11 rue Villedo, 1er. 
Tél. 01 42 96 09 32. 
www.destinationjapon.fr 
(circuits, voyages à 
thèmes, JR). « Le Temple 
Eiheiji à Fukui est l’un des 
principaux monastères 
zen où l’on peut effectuer 
une retraite parmi les 
moines. On assiste aux 
rituels bouddhiques et on 
découvre tous les aspects 
de leur vie quotidienne. On 
peut poursuivre son voyage 
par une visite de l’ancienne 
cité féodale de Kanazawa, 
de la péninsule de Noto et 
de la ville traditionnelle de 
Takayama. »

EXPLORATOR 
16 rue de la Banque, 2e. 
Tél. 01 53 45 85 85.
www.explo.com (voyages 
civilisation et culture).

HIS 
14 rue Gaillon, 2e. 
Tél. 01 53 05 34 00. 
www.his-tours.fr (JR).

IKHAR
16 rue de la Banque, 2e. 
Tél. 01 43 06 73 13. 
www.ikhar.com (voyages 
civilisation et culture).

JALPAK 
4 rue Ventadour, 1er. 
Tél. 01 44 55 15 30. 
www.jalpak.fr (circuits, 
voyages à thèmes, JR). 
« La prochaine Exposition 
Universelle se tiendra à 
Aichi (25 mars - 
29 septembre 2005) sur 
le thème de « la sagesse 
de la nature ». Profitez-en 
pour découvrir la région, la 
céramique Tokoname, les 
usines Toyota ainsi que ses 
nombreux musées : arts 
décoratifs, saké, industries 
et technologies. »

JTB MY DESK 
17 rue d’Argenteuil, 1er. 
Tél. 01 53 45 93 38. 
(circuits, JR).

KUONI 
95 rue d’Amsterdam, 8e. 
Tél. 01 42 85 71 22. 
www.kuoni.fr

LA ROUTE DU JAPON 
34 rue Robert Giraudineau, 
94300 Vincennes. 
Tél. 01 43 74 94 42. 
www.laroutedujapon.com 
(circuits, voyages à thèmes, 
JR). « Visite des hauts lieux 
de l’Archipel : le temple 

Asakusa à Tokyo, le site 
de Nikko, le mont Fuji, le 
Kinkakuji (célèbre temple 
d’or), le temple Kiyomizu à 
Kyoto, une nuit en ryokan à 
Miyajima, célèbre pour son 
torii émergeant des flots. »

MONDES ET 
MERVEILLES VOYAGES 
7 rue du 29 Juillet, 1er. 
Tél. 01 42 60 34 54. 
www.european-garden-
tour.com/ (voyages 
culturels axés sur les jardins 
et la vie quotidienne). « En 
alternant promenades 
à pied et transports en 
commun, on appréhende la 
réalité de la vie quotidienne. 
On se promène dans les 
petits quartiers, on en 
découvre les boutiques et 
les commerces. »

MIKI TRAVEL AGENCY 
12 rue Ste-Anne, 1er. 
Tél. 01 44 50 30 00. (JR).

NOUVELLES FRONTIERES 
87 Boulevard de Grenelle, 15e. 
Tél. 08 25 00 08 25. 
(circuits, JR).

ORIENTS 
25 rue des Boulangers, 5e. 
Tél. 01 40 51 10 40. 
www.orients.com (circuits).

PRIVILEGES VOYAGES 
46 Avenue Marceau 8e. 
Tél. 01 47 20 04 76. 

25 agences de voyages 
pour partir au Japon

www.privilegesunivers.com 
(voyages culturels). 

TCH VOYAGES 
15 rue des Pas Perdus, 
95804 Cergy St Christophe. 
Tél. 01 34 25 44 44. 
www.tch-voyages.com 
(voyages spécialisés 
dans l’hébergement chez 
l’habitant, en ryokan, 
minshuku, temples, JR). 
« Faire le tour complet 
de la ligne Yamanote, la 
ligne de métro circulaire et 
aérienne de Tokyo, offre un 
concentré de Japon pour le 
prix d’un ticket de métro. A 
chaque arrêt correspond un 
style de voyageurs. C’est 
un bouquet de sensations 
visuelles, auditives et 
olfactives. »

TERRES D’AVENTURE 
6 rue St-Victor, 5e. 

Tél. 01 53 73 76 76. 
www.terdav.com 
(randonnées et découvertes 
culturelles). 

VOYAGEURS AU JAPON 
8 rue Ste-Anne, 1er. 
Tél. 01 42 61 46 84. 
www.voyageursaujapon.com 
(circuits, voyages à 
thèmes, JR). « A deux pas 
des mythiques “rochers 
mariés” de la péninsule 
d’Ise, symbolisant les dieux 
fondateurs du Japon, Izami 
et Izanagi, on découvre un 
petit sanctuaire shintoïste 
protégé par une horde de 
grenouilles. La grenouille, 
kaeru en japonais, signifie 
également revenir. C’est 
pour cela que l’on glisse 
le modèle miniature dans 
son porte-monnaie pour 
ramener les pièces perdues 
ou dépensées. »

VOYAGEURS DU MONDE
55 rue Ste-Anne, 2e. 
Tél. 01 42 86 16 35. 
www.vdm.com (circuits, 
voyages à thèmes, JR ).

YOKETAI
15 rue Chevert, 7e. 
Tél. 01 45 56 58 20. 
www.atlv.net (circuits). 

Suisse
LIVRES ET VOYAGES 
av Théodore Flournoy, 3. 
1207 Geneve. 
Tél. 41 22 86 07 08. 
(circuits, voyages à thèmes) 
« A quelques pas de la 
station Aomono-yocho, on 
se retrouve sur l’ancienne 
route du Tokaido qui 
menait jadis d’Edo à 
Kyoto. Dans ce quartier 
de maisonnettes basses, 
devant le temple du 
Honsenji, se dresse la 

statue du Bouddha qui 
veillait sur les voyageurs de 
l’époque d’Edo. »

AU TIGRE VANILLE
8 rue de Rive, 1204 Genève. 
Tél. 41 22 817 37 38. 
www.vanillatiger.ch 
(voyages à thèmes).

COMPAGNIES 
AERIENNES
ANA 
29-31 rue Saint-Augustin, 2e. 
Tél. 01 53 83 52 52. 
www.anaskyweb.com

AIR FRANCE 
Tél. 0820 820 820. 
www.airfance.fr.

JAPAN AIRLINES 
4 rue Ventadour, 1er. 
Tél. 01 44 35 55 85. 
www.jal.com

PARIS       TOKYO : 17 vols hebdomadaires 
                                                                             (3 horaires par jour)

PARIS       OSAKA : 1 vol quotidien

PARIS       NAGOYA : 1 vol quotidien

Tarif tempo à partir de 750  A/R HT
Soit 830  TTC*.

Le Japon est desservi exclusivement  en Boieng 777.
*tarif susceptible de modifications et soumis à conditions
Renseignements auprès de votre Agence de Voyages, votre agence Air France, ou au 0. 820. 820. 820,
ou www.airfrance.com.

non stop à compter du 17/02/2005 
(Vols AF 296 / 295)

Jipango a réalisé une enquête auprès des agences proposant le Japon comme 
destination de voyage. Les voici répertoriées dans une liste précisant leurs 
particularités. Certaines ont répondu à notre questionnaire, nous livrant leurs coups 
de cœur ou leurs réflexions sur le voyage au Japon. *JR=Japan Rail Pass

http://www.asia.fr
http://www.hallojapon.com/
http://www.ariane-tours.com
http://www.assinter.fr
http://www.clio.fr
http://www.destinationjapon.fr
http://www.explo.com
http://www.his-tours.fr
http://www.ikhar.com
http://www.jalpak.fr
http://www.kuoni.fr
http://www.laroutedujapon.com
http://www.european-garden-tour.com/
http://www.european-garden-tour.com/
http://www.orients.com
http://www.privilegesunivers.com
http://www.tch-voyages.com
http://www.terdav.com
http://www.voyageursaujapon.com
http://www.vdm.com
http://www.atlv.net
http://www.vanillatiger.ch
http://www.anaskyweb.com
http://www.airfance.fr
http://www.jal.com
http://www.airfrance.com
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VIENT DE PARAÎTRE

AUX ÉDITIONS 
PHILIPPE PICQUIER

Roman de cape et d’épée entre 
la France et le Japon, L’épée 
reine est aussi l’histoire de la 
formidable rencontre de ces 
deux cultures. Comment vous 
est venue l’idée de ce roman ? 
Pourquoi en avoir situé l’action 
au 16e siècle ?
Un matin de juin 1994, j’ai gravi 
une colline de Kamakura jusqu’à 
Hansobo, temple dédié à la 
protection de Kenchoji, le plus 
ancien centre d’entraînement 
au bouddhisme zen du Japon. 
Camouflée dans la nature, on y 
découvre une armée de statues de 
bronze grandeur nature de Tengu 
en armes, mythiques moines 
guerriers à tête de corbeaux… 
Devant ce spectacle, j’ai eu envie 
d’écrire un livre sur la Vie et les 
grands choix qu’elle appelle. C’est 
ainsi que O Tsurugi est né.
J’ai choisi la fin du 16e siècle pour 
son immense valeur historique : 
le Japon s’est fermé brusquement 
au monde, alors que l’Europe s’est 
lancée à son assaut. Sur cette 
terrasse de temple, je me trouvais 
en quelque sorte au centre de ces 
deux extrêmes.

Pourquoi avoir écrit votre livre 
en duo avec un Japonais ? 
Comment vous êtes-vous 
complétés pour ce travail ?
Cette épopée vient après la 

publication, en France, de mon 
ouvrage précédent, Comprendre 
l’aïkido. Mais O Tsurugi a été 
commencé bien avant. Sa trame 
était presque achevée lorsque 
j’ai demandé à Goto de m’aider. 
Nous avons confronté un roman 
un peu « franco-français » avec 
une pensée plus japonaise. 
Chacun apportait des éléments 
de sa vision de l’histoire et, 
lorsqu’ils s’imbriquaient bien, 
nous les écrivions.

L’histoire réelle des relations 
franco-japonaises peut évoquer 
un rendez-vous manqué : 
persistance des clichés, relative 
faiblesse des échanges… 
Partagez-vous ce point de vue ? 
Si oui, comment expliquer le 
relatif échec de cette rencontre ?
La relation franco-japonaise 
se présente plutôt comme une 

sorte de rendez-vous amoureux, 
frondeur et aguicheur du côté 
français, et plus viril, quoique 
humble, en face. La France a 
un peu « raté le coche » lors 
de l’ouverture forcée du Japon 
au 19e siècle ; mais grâce à 
cela, elle ne fit pas partie des 
« envahisseurs ». De plus, malgré 
de grandes affinités, nos deux 
cultures ont des systèmes de 
valeurs inversés. Ces deux 
aspects ont bâti « l’émotion » de 
notre relation. Je ne parlerais 
donc pas « d’échec », mais d’une 
approche émotionnelle, un peu 
comme deux amoureux qui, 
malgré leurs sentiments, ont du 
mal à communiquer.

A votre avis, que peuvent 
s’apporter mutuellement 
Français et Japonais ?
Du fait de nos systèmes de 
valeurs si différents, je dirais : 
des complémentarités. Les Français 
ont une culture profonde et 
généreuse, cependant ils ont 
perdu la notion de courtoisie. Les 
Japonais, eux, ont une culture 
profonde mais hermétique, 
cependant ils ont su conserver 
cette notion. C’est là que réside 
l’essence de nos différences et 
donc de nos complémentarités.

C. L.
Dîner-conférence le 30 novembre. Voir p.32.

Des valeurs inversées 
mais complémentaires
Diplômé de philosophie et adepte des arts martiaux japonais, 
Olivier Gaurin vient de publier un roman-fleuve, L’épée reine, O Tsurugi, 
écrit en duo avec l’historien japonais Goto Muraki. Il nous livre les 
réflexions et expériences qui lui ont inspiré cet ouvrage.

RENCONTRE <

Contrôleur 
de gestion

Groupe industriel français 
recherche le 

de sa J.V. à Tokyo.

Merci d’adresser votre C.V. 
en précisant la référence 031815A à A. ASTON.
21, rue de Général Foy 75008 Paris. 
aaston@wanadoo.fr

30-35 ans, diplômé d’une grande école de 
commerce ou ingénieur, et parlant japonais.

Contrôleur 
de gestion

Olivier Gaurin, 
auteur de 
L’épée reine 
(O Tsurugi).
Ed. de l’Eveil, 
700 pages, 22 .

M
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http://www.junku.fr
http://www.espacelanguetokyo.com
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ESTAMPES 
Imprimées sur bois et inspirées des estampes chinoises données aux pèlerins dans les monastères, elles repré-
sentent des scènes du monde flottant des théâtres, des quartiers de plaisir, des maisons de thé ou bien des 
paysages. Les Occidentaux en collectionnèrent un très grand nombre. C’est à partir des années 1970 que les 
Japonais en firent monter les prix. En 1902, lors de la vente de la collection H. Portier, une estampe d’Utamaro 
ou de Sharaku valait de 25 à 80 francs (87,50 à 280 euros d’aujourd’hui) et de 60 à 100 francs (210 à 350 euros). 
De nos jours, il faut compter de 10 000 à 150 000 euros pour un Utamaro et de 30 000 à 50 000 euros pour un 
Sharaku. L’évolution du marché est la même pour d’autres artistes tels Hokusai et Hiroshige.

Du côté des antiquaires
C’est à partir de l’ouverture du Japon, à la fin 
du 19e siècle, qu’apparait sur le marché une 
très grande quantité d’objets d’art japonais. 
Les collectionneurs de l’époque sont des 
bourgeois et des industriels aisés, ainsi que 
des artistes tels Lautrec, Van Gogh, Monet 
et Rivière, qui n’hésitent pas à dépenser des 
sommes importantes. Ainsi, M. de Goncourt 
dépensa en une journée, le 21 août 1889, la 
somme de 2 750 francs soit l’équivalent de 
10 000 euros aujourd’hui, sachant qu’il 
achetait des objets une à deux fois par 
semaine... 
Les deux plus grands marchands furent 
S.Bing et T.Hayashi. On prétend que le 
collectionneur Gillot n’a pas hésité à devenir 
l’amant de Madame Hayashi pour avoir le 
choix des meilleurs objets que son mari 
rapportait du Japon.
Les ventes aux enchères des grandes 
collections témoignent du nombre des 
objets :

•Tadamasa Hayashi, en 1902 : 2 350 objets 
 et 1 800 estampes. 
•Charles Gillot : 2 120 objets 
 et 1 300 estampes. 
•Charles Haviland, de 1922 à 1927 : 
 6 000 estampes, 3 000 objets (700 laques, 
 1 000 gardes de sabre, 400 sculptures 
 et 630 grès). 
Les années suivantes, le nombre de 
collectionneurs augmenta grâce à une 
plus large diffusion des connaissances : 
livres, thèses, revues et congrès. Les 
collections actuelles sont plus thématiques 
et comprennent en général une centaine 
de pièces. Certaines anciennes collections, 
complétées par des héritiers, restent tout de 
même très importantes : de mille à trois mille 
pièces.

Thierry Portier, expert en art japonais, cabinet d’expertises créé 
en 1908.
26 bd Poissonnière, Paris 9e.
Tél. 01 48 00 03 41. portier@expertises.com

NETSUKES 
Petits objets en forme de figu-
rines servant à suspendre un 
sagemono, pochette pour le 
tabac ou les médicaments, ils 
ont suscité de grandes passions 
chez certains collectionneurs dès 
la fin du 19e siècle. Leur prix, très abordable, permettait d’en collec-
tionner un grand nombre, souvent plus d’un millier. 
Si, à la fin du 19e siècle et au début du 20e, le bois est privilégié, ce 
sont ensuite les ivoires qui sont les plus recherchés.
Depuis 1965, les prix n’ont cessé de monter, grâce à un marché très 
dynamique, des revues et des conventions.
Curieusement, très peu de Japonais se sont intéressés à ces petites sculp-
tures qui restent, pour eux, des objets utilitaires. Les prix dans les ventes 
aux enchères varient entre 1 000 et 150 000 euros pour les plus rares.

PEINTURES ET PARAVENTS 
Contrairement aux estampes, très peu de peintures et de paravents 
de grands artistes sont sortis du Japon. Ces objets, extrêmement 
coûteux à l’origine, sont conservés soit par des grandes familles qui 
n’ont pas eu besoin de les vendre, soit dans des temples. La plus 
grande partie des peintures que l’on trouve en Europe portant de 
grandes signatures, sont des copies. On peut obtenir d’excellents 
paravents de l’école Kano ou Rimpa pour 12 000 à 20 000 euros.

PORCELAINE 
Les Japonais ramenèrent de 
leurs campagnes militaires en 
Corée au 16e siècle, des potiers 
coréens qui, trouvant du kaolin 
dans l’île de Kyushu, commen-
cèrent une production de grès 
et de porcelaine. La Compagnie 
des Indes Occidentales, à la 
suite de l’incendie du centre 
chinois Jindezheng, commanda 
des services, des vases et des 
pièces de forme aux artisans 
d’Imari et d’Arita, ainsi qu’au 
potier Kakiemon. C’est à partir 
des années 1970, comme pour 
les estampes, que les Japonais 
arrivèrent sur les marchés occi-
dentaux et rachetèrent ces por-
celaines. Seule une petite pro-
duction exclusivement réservée 
au daimyo d’Arita et dénommée 
Nabeshima, fut très peu expor-
tée. Les prix des porcelaines 
vont de 1 000 à 30 000 euros 
pour les Imari, de 1 500 à 
100 000 euros pour les Kakiemon 
et de 15 000 à 150 000 euros 
pour les Nabeshima.

Bol en porcelaine peinte en bleu, vert, 
jaune et aubergine, avec décor de 
pavillons au pied de hautes montagnes, 
caractères fuku (bonheur) et fleurs sur 
fond de motifs géométriques. Kutani, 
19e siècle. Diamètre : 20,5 cm.

<

<

<

Toyohara Kunichika (1835-1900).
Portraits d’acteurs de kabuki. Partie 
d’un album édité par Morimoto et 
signé Morikawa Chikashige.

Paravent six feuilles 
sur papier fond or 
kinbyobu, décoré 
en polychromie et 
représentant des 
aigrettes en hiver. 
19e siècle. Hauteur : 
171,5 cm.

Netsukés en ivoire, bois et corail. De 
gauche à droite, Shoki, debout avec 
un démon sur la tête, le roi des mers 
debout tenant un joyau, animal trompe 
d’éléphant, corps de dragon et crinière 
de lion, et pêcheur des mers du Sud 
remontant un morceau de corail du fond 
de la mer. Signé Genryosai.

<
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Au cœur de Paris, à proximité 
du Musée du Louvre et de 
l’Avenue de l’Opéra se dresse 
le Louvre des Antiquaires.
Christian Magnier (par ailleurs 
professeur de kyudo, tir à 
l’arc traditionnel japonais) 
propose aux amateurs, armu-
res, laques, sabres, ivoires et 
objets d’art japonais anciens.

Le Louvre des Antiquaires, 
2 place du Palais Royal, Paris 1er.
7 allée Riesener. Tél/Fax. 01 42 61 56 88. 
E-mail : japonantique@louvre-antiquaires.com
Ouvert du mardi au dimanche de 14h à 18h30.

Passionnés du Japon, Tora (le tigre) et Tori (l’oiseau), 
exposent dans leur galerie d’antiquités japonaises 
au Marché Biron, du mobilier, des laques, des bron-
zes et des paravents... d’époque Edo et Meiji.

Marché Biron
85, rue des Rosiers (stand 60) 
93400 Saint-Ouen (ouvert samedi, dimanche et lundi) 
Tél : 06 10 63 25 26 E-mail : toratori@wanadoo.fr

TILSAM
ARTS D’ASIE

21, rue de l’Odéon - 75006 Paris
Tél : 01 43 26 94 07

ANTIQUITES
Paris
1e arrondissement
JAPON ANTIQUE 
Louvre des Antiquaires, 2 place du 
Palais Royal. Tél. 01 42 61 56 88. Armes, 
armures, sabres.
GALERIE KURITA 
Louvre des Antiquaires, 2 place du Palais 
Royal. Tél. 01 42 60 58 54. Porcelaines.
ROBERT STEPHAN 
12 rue des Pyramides. Tél. 01 55 35 97 77. 
Porcelaines, laques, estampes, bronzes, inro.
GALERIE YAMATO
23 rue J.-J. Rousseau. Tél. 01 42 36 75 71. 
Armes, bronzes, estampes, inro, laques, 
livres, netsukés, paravents, porcelaines, 
peintures.

4e arrondissement
GALERIE TAO
5 rue du Pont Louis-Philippe. 
Tél. 01 40 29 95 45. Mobilier.
LIMASELECT
15-17 rue Saint-Paul. Tél. 01 42 77 98 02. 
Inro, mobilier, netsukés.

6e arrondissement
ANNE MAISONNEUVE
112 bd Raspail. Tél. 01 42 22 42 70. 
Peintures, cartes postales.
ESPACE4
9 rue Mazarine. Tél. 01 46 34 04 62. 
Armes, armures, netsukés, bronzes, 
inro, laques, livres, mobilier, paravents, 
peintures.
TANAKAYA
4 rue Saint-Sulpice. Tél. 01 43 25 72 91. 
Estampes, bronzes, inro, livres, laques, 
porcelaines, peintures.

TILSAM
21 rue de l’Odéon. Tél. 01 43 26 94 07. 
Mobilier, lanternes, braseros, vannerie.
ANTIQUITES VALERIE LEVESQUE
3 rue des Sts-Pères. Tél. 01 42 60 56 57. 
Bronzes, inro, laques, mobilier, netsukés, 
paravents, porcelaines, peintures.

7e arrondissement
GALERIE CAPTIER
33 rue de Beaune. Tél. 01 42 61 00 57. 
Mobilier, bronzes, paravents, peintures, 
poupées, lanternes, paniers d’ikebana.
GALERIE BERES
35 rue de Beaune. Tél. 01 49 27 94 11. 
Estampes, livres, aquarelles, dessins.

8e arrondissement 
C.T.LOO & CIE
48 rue de Courcelles. Tél. 01 45 62 53 15. 
Mobilier, estampes, peintures, sculptures, 
calligraphies, bronzes, paravents.

9e arrondissement 
ART DE LA CHINE ET DU JAPON
17 rue Drouot. Tél. 01 47 70 33 00. 
Peintures, sculptures.

15e arrondissement 
Galerie C.J
33 rue du Laos. Tél. 01 40 56 98 08. 
Estampes, mobilier, laques, bronzes, 
porcelaines, netsukés.

Saint-Ouen 
(marché aux puces de Clignancourt)
LŒFFLER 
Marché Biron, 85 rue des Rosiers (allée 1, 
stand 113). Tél. 01 40 12 31 10. Bronzes, 
ivoires, porcelaines, mobilier, peintures.

JARDINE SIMON PIERRE 
Marché Vernaison (allée 7, stand 127). 
Tél. 06 67 14 67 03. Estampes, armes, 
netsukés, laques.
HENRI BERTRAND 
Marché Paul Bert (allée 3, stand 145). 
Tél. 06 03 81 89 17. 
Porcelaines, estampes, netsukés, bronzes.
TORA TORI 
Marché Biron, 85 rue des Rosiers (allée 1, 
stand 60). Tél. 06 10 63 25 26. 
Mobilier, armes, laques, bronzes, 
paravents, kimonos, peintures, estampes, 
porcelaines, netsukés.

Province 
MINGEI
16 rue du calvaire, Courcelles-en-Bassée. 
Tél. 01 60 96 87 50. Mobilier.
LA MAISON DU JAPON
28 rue de Cheverus, Bordeaux. 
Tél. 05 56 79 05 36. Poupées, sabres.

MUSEES
Paris
MITSUKOSHI ETOILE
3 rue de Tilsitt, 8e. Tél. 01 44 09 11 11.
MUSEE CERNUSCHI
7 av Vélasquez, 8e. Tél. 01 45 63 50 75.
MUSEE GUIMET
6 place d’Iéna,16e. Tél. 01 56 52 53 00. 

Boulogne
MUSEE ALBERT-KAHN
14 rue du Port. Tél. 01 46 04 52 80.

Province
MUSEE DES ARTS ASIATIQUES DE NICE
405 Promenade des Anglais. Arenas, Nice. 
Tél. 04 92 29 37 00.

ANTIQUITES / DECORATION <

282 rue Saint Jacques 75005 Paris
Tél : 01 40 51 78 05  Fax : 01 40 51 79 62
Port : 06 03 61 06 03  E-mail : derudderjocelyne@wanadoo.fr

JOCELYNE DERUDDER
Artisan Encadreur
• Fabrication sur mesure
   - Restauration - Conservation
• Ancien - Contemporain

• Marouflage - Kakemono
 - Paravents
Rendez-vous du Lundi au Samedi

ATELIER 
SAINT 
JACQUES

Salon de thé                        www.eucharis-paris.com
38 passage Choiseul 75002 Paris  Tél/Fax : 01 42 96 46 11
Ouvert du lundi au samedi de 12h à 19h

Jeter un pont entre les 
cœurs.
Importateur direct de pro-
duits d’artisanat japonais.
Plus de 50 variétés d’en-
cens, porcelaines, objets 
en bambou, thés, produits 
pour la cérémonie du thé, 
calligraphies, tissus japo-
nais, kimonos, papiers, 
antiquités, lampes, laques...

EUCHARIS

EXPERTISE - PREPARATION 
DE VENTES AUX ENCHERES
Catalogues de vente publique (10 par an 
environ), inventaires, successions...

GALERIE YAMATO
Arts anciens du Japon et d’Extrême-Orient

M.BRUGEROLLES - Denis Naoki, 
expert, spécialiste depuis 1978

Lundi à vendredi de 14h30 à 18h30 et samedi sur rendez-vous
23, rue J.J.Rousseau 75001 Paris
Tél. 01 42 36 75 71 - Fax. 01 40 26 30 34 - M : Louvre ou Palais-Royal

ACHAT - VENTE - DÉPÔT
Estampes, netsuke, ivoires, 
laques, porcelaines, bronzes, 
armes et armures, tsuba…

EXPOSITIONS - VENTES ANNUELLES
De Netsuke et Laques, Tsubas, Estampes de collections, avec catalogue couleur.< ARMES

A l’instar des peintures et des paravents, les armes sont très peu 
sorties du Japon car elles sont conservées dans les temples ou par 
de grandes familles. En revanche, on trouve en Europe beaucoup de 
montures de sabres tsuba, kozuka fushi et kashira. Les plus impor-
tantes collections sont conservées en France et en Italie. Le prix des 
tsuba varie entre 1 000 et 40 000 euros.

Ensemble de tsuba (gardes de sabre) en fer décoré, ajouré, ciselé et incrusté de 
paysages, fleurs et personnages. Elle sont signées de Soten, Choshu, etc. Hauteur : 
7,5 cm environ.

LAQUES >
Les collectionneurs de la fin du 19e appréciaient surtout les objets usés et 
polis, que ce soit des inro (boîtes à médicaments, formées de petits coffrets 
de laque superposés et réunis par un cordon), des écritoires ou des boîtes. 
En 1902, un inro valait 200 francs (l’équivalent de 650 euros). Le prix n’en a 
guère changé aujourd’hui. Ce sont surtout les laques en parfait état, même 
d’époques tardives, qui sont les plus recherchés. Les prix des inro et autres 
objets en laque varient entre 1 000 et 50 000 euros.

Ensemble de huit inro, boîtes à médicaments en bois laqué du 19e siècle. Certains sont 
signés Ritsuo, Kajikawa, Yoyusai, Joka et Shokosai. Hauteur : entre 6 cm et 8,5 cm.

http://www.eucharis-paris.com
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Léopold Bellan, Paris 2e, 
pour décembre 2004, 
et l’autre dans un quartier 
commerçant du 9e, 
32 rue des Martyrs, 
en janvier 2005. 
Aménagées autour 
d’un bar, les boutiques 
Matsuri sont toujours un 
lieu de rencontre avec 
la culture japonaise 
(bibliothèque, musique, 
ikebana..) et de 
dégustation où des 
conseils sont prodigués, 
avec un espace épicerie 
qui offre des fiches recettes.

NAOKI
Réouverture du très 
populaire restaurant 
Naoki dans le quartier 
d’Oberkampf. Sa 
spécialité : la variété des 
plats. En dehors des 
sushis et des yakitoris, 
on y déguste des nabe 
(pot-au-feu japonais), de 
l’anguille et des bento.
Menu du jour : 12 €. 
5 rue Guillaume Bertrand, Paris 
11e . Tél. 01 43 57 68 68. 

SAPPORO RAMEN
Sapporo Ramen s’est 
agrandi et peut accueillir 
jusqu’à 80 clients pour 
déguster ses spécialités 
de ramen, dans un 
volume plus spacieux 
au décor japonais moderne. 
37 rue Ste-Anne, Paris 1er. 
Tél. 01 42 60 60 98.

BIERE KIRIN 
ICHIBAN
Kirin présente une 
nouvelle bière de luxe 
issue d’une technique 
de brassage particulière 

utilisant un filtrage unique. 
Kirin Ichiban contient 
désormais plus de 
malt, ce qui accentue 
son arôme naturel et 
lui donne un goût plus 
léger et plus onctueux.

> SHOPPING
TATAMI CONFORT
Cette entreprise fabrique 
des tatamis pliables 
et légers, pratiques 
pour le couchage, les 
massages, les cours de 
yoga ou la méditation. 
Réalisés à base de paille 
d’Igusa et de latex naturel, 
ils sont disponibles en 
plusieurs dimensions 
mais aussi déclinés sous 
forme de coussins, plats 
et pliables en trois ou 
bombés pour maintenir 
la nuque ou surélever 
les jambes, et dans 
tous les cas toujours 
fournis dans de jolis 
sacs qui permettent de 
les transporter partout. 
www.tatamiconfort.com

LIBRAIRIE 
BOOK OFF
La librairie Book Off, qui 
occupe désormais les 
locaux de la célèbre librairie 
japonaise Bunkado, 
propose des livres 
d’occasion en japonais 
principalement, des CD de 
musique pop et un petit 
choix de DVD. Bunkado 
reste cependant présente 
sur Paris dans les locaux 
de la Maison de la Culture 
du Japon, quai Branly.
29 rue St-Augustin, Paris 2e. 
Tél. 01 42 60 00 66.

C’EST NOUVEAU, 
C’EST JAPONAIS

> MAGAZINES
CAFE MANGA

Un jeune couple 
de Japonais vient 
d’ouvrir le premier café 
manga dans le 11e 
arrondissement avec 
le souhait d’en faire un 
lieu d’échanges autour 
de la culture japonaise. 
Plus de 9 000 mangas 
et des revues sont 
consultables sur place 
(6 € l’heure et 10 € 
les 2 heures) et l’on 
peut aussi à accéder à 
l’Internet en japonais 
(5 €/heure). 
17 rue Trousseau, Paris 11e. 
Tél. 01 43 38 02 32.

REVUE 
VIRUS MANGA
En kiosque, 3,90 €. 

Créée en décembre 
2003, Virus Manga 
étudie la bande dessinée 
japonaise sous un angle 
culturel et ludique. Cette 
publication bimestrielle 
bénéficie du concours du 
Centre National du Livre. 

KATEIGAHO 
INTERNATIONAL
Disponible à Junku, 
au Palais de Tokyo, au 
Drugstore des Champs- 
Elysées, etc. 16,10 € 
(en anglais). 

Consacrée à l’art et à 
la culture japonaise et 
magnifiquement illustrée, 
la revue Kateigaho 
fête son premier 
anniversaire. Dans le 
numéro d’automne, elle 

présente un portrait de 
10 pages de l’acteur 
Ebizo XI, représentant 
la nouvelle génération 
de kabuki, que l’on aura 
l’occasion de découvrir 
au Théâtre National 
de Chaillot au mois 
d’octobre.

> CD/
DVD/RADIO
DVD LES TAMBOURS 
DE TOKYO
Prod. Sunset - France. 
(www.playasound.com) 
12,10 €.
Le groupe Oedo 
Sukeroku Taïko est 
devenu l’un des acteurs 
incontournables de la 
scène « Taïko ». D’une 
très bonne qualité 
sonore et visuelle, son 
premier DVD vient de 
voir le jour. Egalement 
disponible en CD.

CD « JAPON, 
l’EMPIRE DU 
SOLEIL LEVANT »
Coll. Terra Humana, 

Origins, 19 €.
Satria Jaya est  un 
personnage de bande 
dessinée qui parcourt 
l’Asie en quête de 
musiques traditionnelles 
dont il rapporte des carnets 
de voyage musicaux. 
Ce CD dédié au Japon 
met le shakuhachi et le 
koto à l’honneur. 

CD « FLYIN’ 
BUDDHA » 
DE CIMA CIMA. 
FGL productions, 20 €.

Surnommée « la petite 
samouraï de l’électro-
pop », Cima Cima 
propose son premier 
album « Flyin’ Buddha » 
incluant un DVD, fruit de 
son parcours artistique 
entre le Japon, l’Angleterre 
et la France. Sa tournée 

> 
RESTAURANTS/
ALIMENTATION
KILALI

Les amoureux du thé 
vert trouveront leur 
paradis dans ce salon 
de thé, galerie d’art au 
design minimaliste et 
raffiné. Le thé vert y 
est décliné sous toutes 
ses formes : sencha, 
gyokuro, genmaicha, 
konacha… sans oublier 
le matcha, délicate 
poudre de feuilles de 
thé vert utilisée durant 
chanoyu, la cérémonie 
du thé. Des pâtisseries, 
mais aussi des plats 
comme onigiri ou des 
nouilles, sont également 
proposés. Les thés 
verts sont en vente au 
comptoir de Kilali (qui 
signifie étincelle), un lieu 
à découvrir lorsqu’on 
connaît les bienfaits de 
ce breuvage.
3/5 rue des 4 Vents, Paris 6e . 
Tél. 01 43 25 65 44. Ouvert 
du mardi au samedi de 12h à 
22h, le dimanche de 13h à 21h, 
fermé le lundi.

HITOSHI
Hitoshi célèbre le mariage 
des saveurs de la Corée 
et du Japon. Un espace 
est dédié au sushi avec 
un aquarium de poissons 
vivants et le soir, le 
barbecue coréen est 
à l’honneur. Son chef 
japonais a concocté un 
menu entre 14 € et 18 € 
le midi et un bento 
kaiseki à 35 €.
46 bd Garibaldi Paris 7e. 
Tél. 01 47 83 48 08. 
Fermé le dimanche.

KOKOHANA
Kokohana, c’est le cœur 
et la fleur, mais surtout 
un nouveau restaurant 
dont la spécialité est le 
teppanyaki : poisson, 
bœuf, homard ou foie 
gras cru sont sautés 
sur une plaque par le 
chef devant les clients. 
Compter de 14,50 € à 
38 € et 60 € pour un menu.
1 bis rue Jean Mermoz, Paris 8e. 
Tél. 01 45 62 15 68. Fermé le 
dimanche.

MATSURI FAIT 
DES PETITS
Suite au succès remporté 
par l’ouverture de son 
6e restaurant dans le 
quartier d’affaires de 
La Défense, Matsuri 
poursuit son évolution 
avec la création de deux 
nouvelles boutiques : 
l’une dans le quartier 
de Montorgueil, 22 rue 

176 boulevard Saint Germain. 75006 Paris
01 45 48 02 55

Galeries Lafayette Haussmann. 75009 Paris
01 45 26 51 39

Le Bon Marché. 24 rue de Sèvres. 75007 Paris
01 42 22 33 49

Publicisdrugstore. 133 Champs Elysées. 
75008 Paris

01 44 43 79 00

http://www.tatamiconfort.com
http://www.playasound.com


> C’EST NOUVEAU, C’EST JAPONAIS

jipango://24 jipango://25

68, avenue Ledru-Rollin 75012 Paris.
Tél : 01 43 44 64 01 / Fax : 01 43 44 64 10
E-mail bvsecho@aol.com / www.echoarts-japon.com
Ouvert lundi 14h00 – 19h00 / 
mardi au samedi 11h00 - 19h00

SPECIALITE 

D’ARTISANAT 

DU JAPON

Pour la pratique de zazen
• ENCENS JAPONAIS
• KIMONO
• SAMUI  
• ZAFU
• ZAFUTON

Accueil du mardi au samedi de 10h30 à 19h
175, rue de Tolbiac 75013 Paris
Tél. : 01 45 88 24 09 Fax : 01 45 80 84 89
boutiquezen@club-internet.fr  www.boutiquezen.com

tarif spécial revendeurs livres sur le bouddhisme, 
le zen etc.
art du thé, ikebana, catalogue sur demande.

BOUTIQUE ZEN 
DARUMA S.A.R.L

automnale dans l’Hexagone 
la mènera sur la scène 
de l’Européen à Paris le 
5 octobre avec Kenzo 
Saeki en première partie.

LA BOXE 
DU PANDA
Nouvelle émission sur 
la culture pop asiatique 
(musique, cinéma, 
mangas, livres, etc.). 
Radio Libertaire 89.4 FM. 
Dimanche 17h-18h30. 
www.laboxedupanda.com

> LIVRES
GUIDE DECOUVERTE 
OSAKA ET KYOTO, 
NARA
de Cécile Parisot et 
François-Xavier Robert, 
dans les librairies 
spécialisées et sur 
www.2waku.com, 15 €. 
Edité par l’association 

Waku Waku, ce guide 
en français est consacré 
à la ville d’Osaka ; 
culture urbaine et culture 
traditionnelle y sont 
abordées ainsi qu’une 
approche des villes 
d’exception du Kansai. 
Un lexique culturel et 
linguistique clôt ce petit 
ouvrage bien pensé.

JAPON, 
LES DELICES 
DE L’EXTREME
d’Alain et Olivier Basset 
(Ed. la Renaissance de 
Livre) 45 €.
Lors de ses cinq voyages 
de Hokkaido à Kyushu, 
Alain Basset a tenté 
de saisir l’essentiel de 
l’Archipel au-delà des 
clichés attendus. Sa 
vision, faite de touches 
sensibles tant par les 
photos que par des textes 
choisis, célèbre la beauté 
de la nature et des 
traditions dans ce beau 
livre empreint de poésie.

L’ESPRIT DU GESTE
de Robert Faure (Ed. du 
Chêne) 29,90 €.
Dans cet ouvrage, 
Robert Faure nous 
délivre les règles 
fondamentales pour 
l’apprentissage de 
la peinture et de la 
calligraphie chinoises 
tch’an et japonaises 
sumiye. Cet art se 
caractérise par l’usage 
de l’encre noire et 
du blanc du papier, 
traduisant l’énergie et la 
vie de toute chose. Ce 
cheminement intérieur 
exige une vision claire 
alliant méditation et 
maîtrise de son souffle, 
car pour réussir une 
peinture « l’esprit doit 
précéder le pinceau ».

CARNET DE ROUTE 
PARIS - TOKYO
de Laurent Garnier et 

Philippe Lansac (Ed. du 
Garde-Temps) 30 €.
Pendant trois ans, les 
auteurs ont parcouru 
120 000 km et traversé 
28 pays avec pour 
objectif de relier Paris 
à Tokyo. Les photos, 
notes et documents 
de leur carnet de route 
permettent de visualiser 
leurs nombreuses étapes 
(Istanbul, Bombay, 
Singapour, Sydney…
Tokyo) dont le CD audio 
composé d’interviews, 
rencontres, sons, bruits, 
musique, apporte une 
trace sonore (coédition 
Radio France). 

MISAKO
de Lisa Bresner, 
illustrations de Batia 
Kolton (Ed. Mémo) 16 €.
Chaque matin, la jeune 
Misako entend le bruit 
des geta d’un passant. 
Un jour, elle décide de 
partir à sa recherche 
en franchissant les cinq 
ponts de sa ville, Kyoto. 
Chaque moment de 
cette journée est ponctué 
d’onomatopées en japonais.

MON CARNET 
DE HAIKUS
d’Anne Tardy, dessins 
de Georges Lemoine 
(Ed. Gallimard Jeunesse) 
dès  9 ans, 14,50 €. 
Ce joli calepin aux couleurs 
vives recèle 200 haïkus 
écrits par l’auteur, véritable 
initiation-invitation envers 
ses jeunes lecteurs à 
participer au plaisir de la 

création de ces courts 
poèmes.

L’ADIEU 
DU SAMOURAI
de Bertrand Petit et 
Keiko Yokoyama (Ed. 
Alternatives) 10 €.
Ce petit recueil contient 
32 jiseiku, poèmes d’adieu 
à la vie, courts textes 
rédigés par des samouraïs 
peu avant leur mort. 
Ces ultimes messages 
rédigés entre le 15e et le 
16e siècles sont illustrés 
par des calligraphies 
contemporaines.

SHINGON, LE 
BOUDDHISME 
TANTRIQUE 
AU JAPON
de Michel Coquet (Ed. 
Guy Trédaniel) 29 €.

Pratiquant de budo 
traditionnel depuis une 
trentaine d’années, Michel 
Coquet met en lumière 
le bouddhisme tantrique 
de l’école Shingon créée 
par Maître Kukai (774 
- 835), qui rapporta de 
Chine cette forme de 
tantrisme dont les racines 
remontent jusqu’à l’Inde. 
Selon Kukai, parvenir à 
l’état de Bouddha peut 
être réalisé dans cette 
existence en pratiquant 

DECORATION <

Art de la table & artisanat japonais

1, imp Guéménée 
(28, rue St-Antoine) 

75004 Paris
Tél / Fax : 01 42 78 23 11

Ouvert du lundi au samedi : 
de 13h à 19h30

Artisanat d’art zen, 
tables basses, céra-
miques, fontaines, 
lampes d’intérieur. 
Une boutique chaleu-
reuse dans laquelle 
M.Minowa saura 
vous guider dans 
vos choix. L’entrée 
est libre.

119, avenue Emile Zola 75015 Paris.
Tél / Fax : 01 45 78 06 55
Metro: Emile Zola ou Commerce.
Ouvert du mardi au samedi, 14h - 19h.

• Bonsaï
• Ikebana
• Kakemono
• Bouddhas
• Lanternes

8, avenue du Maine 75015 Paris
Tél: 01 45 49 13 86
Fax: 01 45 44 30 94
Visitez notre site: larbredevie.com

BOUTIQUE EN LIGNE
www.miyakodori.fr

Objets autour du chat - porte bonheur

e-mail : info@miyakodori.fr

MIYAKODORI
ECHO’ARTS    artisanat

Kimonos, accessoires pour l’ikebana, thès, 
vaisselle, objets de décoration, shakuhachi...
Vente au détail en boutique et distributeur en Europe de tous 
produits d’artisanat du Japon sur commande pour professionnels.

L’ARBRE DE VIE

http://www.echoarts-japon.com
http://www.boutiquezen.com
http://www.laboxedupanda.com
http://www.2waku.com
http://www.larbredevie.com
http://www.miyakodori.fr
http://www.kitomizu.com
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23, rue des Blancs Manteaux 75004 Paris
Tél / Fax : 01 48 87 23 05
E-mail : miyako@freesurf.fr
Ouverture du mardi au samedi de 11h à 19h, 
le dimanche de 14h à 19h. Fermé le lundi

Les kimonos les moins chers 
de Paris ! 35 ~.
En cadeau, une petite ceinture 
pour l’achat d’un kimono.

- Services à thé
- Thé japonais
- Tissu
- Tenugui
- Furoshiki
- Papier
- Encens
- Antiquités

le pensée juste, la parole 
juste et la juste action, sur 
cette voie particulière à la 
récitation de mantras.

EN ATTENDANT 
LE SOLEIL 
d’Hitonari Tsuji 
(Ed. Belfond) 20,80 €.
et OBJECTIF, du même 
auteur (Inédit Ed. 10/18) 
6 €.

Chanteur de rock, 
cinéaste, photographe 
et romancier, Hitonari 
Tsuji est né à Tokyo en 
1959 ; il a reçu le prix 
Akutagawa en 1997 
au Japon ainsi que le 
prix Femina en France 
(1999). Son dernier 
roman, En attendant 
le soleil, est un polar 
philosophique mêlant 
le rêve au réel. Dans le 
décor d’un tournage 
à Hokkaido, les 
personnages sont tous 
en attente de quelque 
chose qui délivrera  leur 
existence d’un poids 
douloureux. Quant 
à Objectif, il relate la 
relation qu’entretient 
une jeune femme avec 
son appareil photo 
devenu filtre vital dans 
sa vie quotidienne.

LE MAITRE
d’André Cognard (Ed. 
Dervy) 15 €.
Akino Kure Sensei est 
japonais, maître d’arts 
martiaux et mystique. 
Sa rencontre avec la 
culture occidentale va 
transformer sa vision 
du monde et la relation 
entretenue avec son 
disciple, Yamashita-san, 
au cours d’un long périple 
qui les mènera du Japon 
jusqu’à l’Afrique.

ESTAMPES
Publications à l’occasion 
de l’exposition « Images 
du monde flottant, 
peintures et estampes 
japonaises des 17e et 
18e siècles »
du 29 septembre 2004 
au 3 janvier 2005 au 
Grand Palais, Paris 8e.
- Catalogue de 
l’exposition (Ed. RMN) 45 €.
- Le monde des 
estampes, Hors Série 
Découvertes Gallimard, 
coédition RMN-
Gallimard, 7,50 €.
- Estampes japonaises, 
splendeurs du monde 
flottant, Télérama Hors 
Série, 7,30 €.

BESOIN DE JAPON
de Jean-François Sabouret 
(Ed. du Seuil) 18 €.
Sociologue et 
chercheur au CNRS, 
Jean-François Sabouret 
nous dévoile à travers 
des anecdotes et des 
rencontres son « besoin » 
de Japon où il a vécu 

pendant 30 ans. Il nous 
révèle, loin des clichés, 
le Japon dans son intimité 
et sa profondeur.

L’EPEE REINE
d’Olivier Gaurin et de 
Goto Muraki (Ed. l’Eveil) 
22 €.
Voir interview p. 17.

EDITIONS ACTES SUD

LA BAMBOUSERAIE
de Louisa Jones, 29 €. 
Créée en 1850 par un 
amateur passionné, 
Eugène Mazel, la 
Bambouseraie s’étend 
aux portes des Cévennes, 
à Prafrance. Devenue 
l’un des jardins exotiques 
les plus fréquentés de 
France, elle accueille 
plus de 350 000 visiteurs 
par an. C’est un immense 
jardin botanique, autant 
qu’un lieu de production 
et de diffusion du bambou, 
qui ouvre aussi de nouvelles 
voies à l’art du jardin. 

OZU OU 
L’ANTI-CINEMA
de Kiju Yoshida, 25 €. 
Kiju Yoshida s’attache 
au parcours, au style et 
à l’esprit d’Ozu dont 
il fut l’assistant. Considéré 
comme l’un des plus 
grands maîtres du cinéma 
japonais, Ozu aurait fêté 
son centenaire. A cette 
occasion, Arte, Actes 
Sud et l’Institut Lumière 
ont décidé de traduire 
cet ouvrage essentiel 
sur l’« ozuité » pour lui 
rendre hommage.

EDITIONS ALBIN MICHEL

LES DITS DU 
BOUDDHA, LE 
DHAMMAPADA, 
6,95 €. 
Ecrit en pali au 3e 
siècle avant J.-C. et 
conservé à Ceylan, le 
Dhammapada, qui se 
traduit par « versets de la 
loi », est l’un des textes 
fondamentaux de la 
littérature bouddhique 
comparable aux 
Evangiles dans le 
monde chrétien, une 
sorte de condensé du 
dharma transmis par le 
Bouddha.

LE MAITRE DE NO
d’Armen Godel, Coll. 
Espaces Libres, 6,95 €. 
Dans cet ouvrage, l’auteur 
nous fait vivre sa rencontre 
avec un maître de nô qui 
le prend pour disciple. 
Cette initiation artistique 
et spirituelle aux frontières 
du dit et du non-dit l’a 
conduit à devenir l’un des 
plus grands spécialistes 
mondiaux du nô.

LE TAO AU JOUR 
LE JOUR
de Deng Ming-Dao, 18 €. 
Au fil de 365 méditations, 
ce livre de réflexion permet 
d’appliquer les principes 
taoïstes dans les diverses 
situations de notre vie 
quotidienne. Tout en 
répondant aux interro-
gations et aux problèmes 
contemporains, il constitue 
un manuel pratique où 
puiser pour suivre une 
voie de sagesse.

DECORATION / SERVICE <

info@photopyramides.com
Tél : 01 47 03 43 62 / 14 rue des Pyramides, 75001 Paris

Photo une heure qualité
Tirages Photo Numériqueset Classiques.
Ouverture du Lundi au Vendredi de 9h à 19h30
Samedi et férié 10h à 19h

- Etudes de marché
- Assistance à l’implantation
- Mise à la disposition d’un Showroom 
  de 100 m2 au centre de Paris
- Conception ou adaptation de sites en japonais
- Interprétariat / Traduction
- Contacts par le biais du phoning / faxing au Japon

Tél : 01 44 54 06 37 / Fax : 01 44 54 07 37
e-mail : gtexport@club-internet.fr
64, Bd Sébastopol 75003 Paris

Pont commercial entre 
le Japon et l’Europe

JAPAN - EURO 
BUSINESS SUPPORT

http://www.jp-euro.com

Large gamme de futon (sur mesure), tatami, 
théières, encens, accessoires japonais

Ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h
85 boulevard Beaumarchais 75003 Paris
Tél : 01 48 04 04 02 / E-mail : mondoparis@wanadoo.fr

Spécialiste 
du Futon depuis 1987

NATURE CONFORT 
DESIGN

ZEN CONCEPT :
Tél : 01 47 38 10 57
Fax : 01 47 38 28 28
jeannelzen@aol.com
www.zenconcept.fr.st

Jardins
Magasins
Expositions

Pavillons
Bureaux
Conférences

ZEN CONCEPT
ARCHITECTURE JAPONAISE

http://www.jp-euro.com
http://www.zenconcept.fr.st
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Apprenez le japonais et pratiquez avec les japonais.
Dans notre établissement, vous êtes au Japon.
Cours de japonais (et aussi de français)
- Cours collectifs, particuliers, de formation, intensif
- Culture japonaise   - 1er cours d’essai gratuit 
Divers séances de films, fêtes, excursions etc.

21 rue d’Antin 75002 Paris 
Tel : 01 42 66 69 05   FAX : 01 47 42 59 09
E-mail : reception@aaaparis.net

A Espace Japon, vous trouverez 
des cours réguliers de japonais, 
de français, d’origami, de calli-
graphie et de yoga ainsi qu’une 
bibliothèque et des exposi-
tions. Les cours se déroulent 

dans nos locaux, à domicile ou en entreprise, sous forme de 
cours réguliers, stages intensifs ou cours particuliers. Nous 
sommes agrées pour la formation professionnelle.
Cette année, la formation interculturelle s’adresse aux profes-
sionnels en mission, négociation ou expatriation. Contactez-
nous pour toute information !

9, rue de la fontaine au roi 75011 Paris Tél : 01 47 00 77 47
www.espacejapon.com   infos@espacejapon.com
Ouvert du mardi au vendredi 13h-19h et le samedi 13h-18h.

APPRENEZ LE 
JAPONAIS 

AVEC LE N°1 EUROPÉEN

17, rue de Châteaudun 75009 PARIS
Tél : 01 44 63 54 00

www.InstitutJaponais.com
E-mail : info@InstitutJaponais.com

ILS NOUS FONT CONFIANCE :
RENAULT - H.E.C. 

 CARREFOUR - LOUIS VUITTON 
 E.D.F. - FRANCE TELECOM

Apprendre à Paris...
Plus de 1000 étudiants par an en France et chaque année vous êtes tou-
jours plus nombreux à nous choisir. C’est la meilleure preuve de notre 
réputation et de la qualité de nos cours.

Mettre en pratique au Japon
Complétez votre apprentissage de la langue et partagez la vie quotidienne 
des japonais grâce à notre immense choix de stages linguistiques au Japon 
de 3 semaines à 2 ans.

A partir de 64 € par mois
L’Institut oeuvre pour proposer des cours de qualité à un prix accessible au 
plus grand nombre, les tarifs démarrent à 64 €/mois (58 € en tarif réduit) 
pour 6 heures de cours.

Spécial Demandeur d’Emploi
L’Institut propose une gamme com-
plète de stages de japonais et de 
chinois destinés spécifiquement aux 
demandeurs d’emploi pour faciliter le 
retour à l’emploi : A partir de 1,20 E/H 
à la charge de l’étudiant.

EDITIONS DESIRIS

3 ouvrages de Kenji Tokitsu

BUDO, 15 €. Docteur 
en sociologie, langue et 
civilisation japonaises, 
l’auteur est 8e dan de 
karaté et maître d’arts 
martiaux. A partir des 
notions de budo et de 
ki, il développe une 
analyse critique et une 
réflexion philosophique 
sur le véritable sens du 
combat et sur sa finalité.

LES KATAS, 19 €. 
A la fois philosophie, 
technique, enseignement, 
objectif et moyen, la 
notion de kata éclaire 
toute démarche liée à 
l’idée de perfection, de 
la cérémonie du thé aux 
arts martiaux, de la mort 
par seppuku à l’ikebana.

MIYAMOTO 
MUSASHI, 35 €. 

Maître de sabre au 
17e siècle, Miyamoto 
Musashi est un 
personnage légendaire 
de la culture japonaise, 
célèbre pour ses combats. 
Calligraphe, peintre, 
sculpteur et écrivain, 
son histoire a suscité la 
polémique, le plaçant à 

la frontière entre mythe 
et réalité.

EDITIONS FLAMMARION

JAPON : UN 
AUTOPORTRAIT, 
PHOTOGRAPHIES 
1945 - 1964 
de Hiraki Osam, 
Takeuchi Keiichi et Alain 
Sayag, 60 €.

Les photographes 
japonais ont été les 
témoins d’une période 
particulière entre deux 
dates symboliques : 
1945, avec la fin de la 
guerre du Pacifique, et 
1964, avec les Jeux 
Olympiques à Tokyo, 
suivi d’un renouveau 
économique sans 
précédent. Les 150 
photographies choisies 
offrent une vision d’un 
pays luttant pour se définir 
avec force et solidarité ; 
elles sont accompagnées 
d’essais écrits par des 
experts qui conjuguent 
des perspectives d’analyse 
historiques, sociologiques 
et artistiques. Exposition 
à la Fnac. Voir Agenda p. 31.

LE CHIMISTE
de Guillaume Marbot, 18 €.
Inspiré d’événements 
réels, ce roman décrit 
l’histoire d’un jeune 
chimiste embrigadé pour 
la création d’un gaz mortel, 

le sarin, celui qu’utilisa la 
secte Aum pour l’attentat 
dans le métro de Tokyo. 
Une vision terrifiante d’un 
monde où le terrorisme 
des sectes semble être 
l’aboutissement logique 
de l’hypermédiatisation et 
du contrôle de l’opinion.

EDITIONS FOLIO

MARTYRE
de Yukio Mishima, 
précédé de Ken, 2 €.
Ces deux nouvelles 
sensibles et cruelles 
mettent en scène des 
adolescents à la sexualité 
trouble.

PLUIE NOIRE
de Masuji Ibuse, 6,60 €.
Alors que personne ne 
veut épouser la jeune 
Yasuko, son oncle 
entreprend de démontrer 
que la jeune fille n’a pas 
été atteinte par la pluie 
radioactive qui s’est 
abattue sur Hiroshima à 
l’explosion de la bombe.

EDITIONS L’HARMATTAN

LES FETES 
TRADITIONNELLES 
A KYOTO
d’Eric Faure, 20 €. 
Des 1 200 ans où 
elle fut la capitale 
du Japon, Kyoto a 
gardé un patrimoine 
culturel inestimable. 
De nombreuses fêtes 
traditionnelles y sont 
célébrées durant l’année, 
dont une centaine nous 
sont présentées, parmi 
les plus représentatives 
et les plus originales.

DES FILLES, DES 
MAGASINS ET 
DES SNACK-BARS
de Jérôme Mérieux, 
11,80 €. 
Ce journal de voyage 
raconte l’histoire du 
premier voyage au 
Japon d’un féru de la 
culture japonaise, car 
pour nombre de jeunes 
gens d’aujourd’hui, 
fans de manga et de 
jeux vidéo, le voyage au 
Japon apparaît comme 
une sorte de nouveau 
pèlerinage à accomplir.

BONJOUR, 
KONNICHIWA
de Jocelyne Sourisseau, 
21,50 €. 
La communication entre 
Japonais et Français 
peut être source 
d’incompréhension, 
voire de malentendus. 
En étudiant les 
différences de codes, 
d’attitudes et de 
paroles qui varient 
d’une culture à l’autre, 
l’auteur préconise 
une communication 
interculturelle par 
ce livre destiné aux 
professeurs de français 
langue étrangère et 
à tous ceux appelés 
à s’adresser à des 
interlocuteurs japonais.

EDITIONS PHILIPPE PICQUIER

MIRACLE 
de Kenji Nakagami, 22 €. 
L’œuvre de Nakagami 
plonge ses racines dans 
le quartier de parias de 
la ville de Shingu, l’un 

LANGUE / CULTURE <

http://www.espacejapon.com
http://www.InstitutJaponais.com
http://www.ccfj-paris.org
http://www.sng.ac.jp
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La maison TORAYA, fournisseur officiel de la cour impériale, 
existe depuis le milieu du 16e siècle. A Paris, la boutique-salon 
de thé TORAYA propose la dégustation d’une grande variété de 
pâtisserie japonaise de saison avec une excellente sélection de 
thé provenant directement du Japon. Sont proposées également 
des formules déjeuner inclus thé japonais et dessert, tous les 
jours du 12h00 à 14h30.

Pâtisserie japonaise traditionnelle
Salon de Thé

Wagashi, pâtisserie traditionnelle 
japonaise, est un hommage à la nature 

et au cycle des quatre saisons.

> FESTIVAL
Tokyozone 4
Le Japon contemporain 
tient son festival : 
Tokyozone ou le 
défrichage des 
champs décalés et 
expérimentaux. Au 
programme de l’édition 
2004 : cinéma et jeux 
vidéos, concerts, 
performances, danses 
et multimédia.
1-3 décembre 2004.
Centre Pompidou / Divan du Monde / 
Centre des arts d’Enghien.
www.tokyozone.org

> EXPOSITIONS
Autoportrait 
du Japon des 
années 50
Le Japon en reconstruction 
saisi par quatre 
photojournalistes 
japonais : un témoignage 
sur la transformation 
spectaculaire qu’a connu 
le pays dans les 
années 1950, et sur les 
lignes de rupture ville / 

campagne, tradition / 
occidentalisation, 
d’un Japon qui se 
remet en question. A 
l’occasion de la sortie 
d’Un autoportrait, 
photographies 1945 - 
1964 (voir C’est nouveau, 
c’est japonais p. 24).
Jusqu’au 23 octobre 2004.
Fnac Ternes et à suivre dans les 
Fnac de France.
www.fnac.com

Eikoh Hosoe : 
Ukiyo-e Projections

Légende vivante de la 
photographie japonaise, 
Eikoh Hosoe reste fidèle 
à son univers esthétique : 
la sensualité, l’érotisme, 
les corps et la danse 
sont au cœur de cette 
nouvelle série qui mêle 

estampes traditionnelles 
et danseurs contemporains.
Jusqu’au 5 novembre 2004.
Galerie Acte 2, 41 rue d’Artois, 
Paris, 8e. Tél. 01 42 89 50 05. 
www.acte2photo.com

Images du 
monde flottant
Le « monde flottant », 
(ukiyo-e) du Japon 
des 17e et 18e siècles, 
ses plaisirs et ses 
divertissements raffinés 
au fil de 50 peintures 
sur paravents et 
sur rouleaux et 150 
estampes. Concerts 
et cycles divers 
(cinéma, conférences, 
etc.) encadrent 
cette exposition 
incontournable.
Jusqu’au 3 janvier 2005.
Galeries Nationales du Grand 
Palais, place Clémenceau Paris, 
8e. Tél. 0892 684 694.
www.rmn.fr

> MCJP
Costumes de théâtre 
kabuki
Exposition du 6 au 16 octobre 2004.

Cycle de documentaires 
sur le Japon
Projections du 14 octobre 
au 12 décembre 2004.

J-dance 04
Chorégraphe et danseur coréen 
Jung Young-doo les 19 et 
20 novembre 2004.

Imari, porcelaines 
des shoguns
Exposition du 26 novembre 
au 19 mars 2005.

Danse - théâtre : 
Saint Genet l’Africain.
Représentations du 7 
au 11 décembre 2004.

Concert : chant, biwa et 
guitares contemporaines
17 et 18 décembre 2004.

Miyazawa-Sick Band
Concert de J-pop les 28 et 
29 janvier 2005.

Aux sources de 
l’animation japonaise
Projections du 16 février 
au 5 mars 2005.

Maison de la Culture du 
Japon à Paris
101 bis Quai Branly, Paris 15e. 
Tél. 01 44 37 95 00.
www.mcjp.asso.fr

G. L.
Plus d’informations sur 

www.jipango.com

AGENDA CULTUREL

CHAJIN chez Tea University le 15 novembre et 
au Salon des Saveurs du 3-6 décembre (Pte de 
Champerret) Stand K7
24, rue Pasquier, 75008 Paris 
Tél : 01 53 30 05 24   chajin@wanadoo.fr

CHAJIN
La Maison du Thé Vert 
Japonais : Une vaste sélection 
de délicieux thés traditionnels, 
sans produits chimiques. Thés 
en vrac et matcha (4 qualités) 
pour pâtissiers, glaciers, chefs 
de cuisine, et particuliers. Dans notre salon de thé 
ou à emporter : glaces artisanales et gâteaux au thé 
vert matcha, pâtisseries japonaises. Programmes 
des conférences, des cérémonies du thé, et de la 
création d’une nouvelle association autour du thé 
japonais (événements et cours).

des 4 300 ghettos du 
Japon. C’est là qu’il 
est né, aux côtés des 
burakumins, anciens 
exclus dévolus aux 
tâches impures ayant 
trait à la mort et au sang.

DAME NIJO, 
SPLENDEURS ET 
MISERES D’UNE 
FAVORITE
traduit et présenté par 
Alain Rocher, 28 €. 

Ecrite par une aristocrate 
du 13e siècle, cette 
confession impudique 
est le dernier chef-
d’œuvre d’une longue 
tradition des journaux 
de Cour. Il s’agit de 
Dame Nijo, qui servit 
l’empereur Gofukakusa 
et fut expulsée du palais 
après en avoir connu 
tous les fastes ; elle 
s’ouvrit ensuite à toute la 
diversité du monde.

1969
de Ryu Murakami, 7 €. 
Hors de ses sombres 
sentiers habituels, 
Murakami raconte ses 
souvenirs de lycéen 
de 1969, alors que la 
culture pop battait son 
plein. Cette jeunesse 
avait pour maître-mots 

désir, révolte et amour, 
et comme rêve, une fête 
qui n’aurait pas de fin.

L’ESPRIT 
DU BAMBOU
de Dominique Buisson, 
30 €.
Au Japon, le bambou 
est considéré comme 
un matériau merveilleux 
qui pousse partout 
et rapidement, et se 
travaille comme le 
bois. Il accompagne 
la vie quotidienne des 
Japonais depuis les 
temps les plus anciens, 
dans l’architecture et le 
mobilier. Décliné à l’infini 
dans les objets utilitaires, 
on a dénombré jusqu’à 
1 400 usages du 
bambou. Considéré 
comme un support de 
l’esprit, il symbolise aussi 
la philosophie par la 
simplicité et la pureté de 
ses lignes.

LE JEU DE 
L’ETERNEL ET 
DE L’EPHEMERE
de Nelly Delay, 17 €.
Historienne d’art, Nelly 
Delay nous invite à une 
réflexion sur le temps au 
Japon dont la conception 
n’est pas linéaire, mais 
réside plutôt en une 
juxtaposition d’instants, 
un éternel présent voué 
à l’éphémère. Elle visite 
ainsi différentes formes 
d’arts à travers lesquels 
transparaît la beauté 
des choses amenée à 
disparaître.

CATHY BION

10, rue Saint-Florentin 75001 Paris
Tél : 01 42 60 13 00 / Fax : 01 42 61 59 53
Ouvert de 10 h 30 à 19 h sauf dim. et fêtes
www.toraya-group.co.jp/paris

unique à paris
spécialité d’anguilles 
grillées

NODAIWA
PARIS−野田岩−TOKYO

du lundi au samedi
de 12h à 14h30 et de 19h à 22h
fermé le dimanche
272 rue saint-honoré 75001 paris
Tél : 01 42 86 03 42

AKI, 2 bis, rue Daunou 75002 Paris.
Réservation : 01 42 61 48 38
Du lundi au vendredi de 12h à 14h30, 
19h à 23h, samedi de 19h à 23h

Une cuisine variée dans un cadre raffiné et 
élégant. Une superbe adresse pour vos 
rendez-vous d’affaires ou privés.

http://www.tokyozone.org
http://www.fnac.com
http://www.acte2photo.com
http://www.rmn.fr
http://www.mcjp.asso.fr
http://www.jipango.com/
http://www.toraya-group.co.jp/paris


« 100 résidents nous ouvrent leur Japon secret (…) Un guide à la 
fois littéraire et pratique (…). » 
Marco Polo Magazine, avril 2004.

« Loin de la nomenclature traditionnelle des guides (…), c’est un 
ouvrage de poche incontournable pour les initiés comme pour 
les néophytes du Japon. »
www.eurasie.net

100 regards inédits sur le Japon 

assure le service après-vente !

Jipango réactualise régulièrement ses 1 000 bonnes adresses 
japonaises en France répertoriées en deuxième partie du guide. 
Toutes les mises à jour sur notre site Internet.

Un guide comme vous 
n’en avez jamais lu !

Disponible en librairie
Prix : 13,80 .

www.jipango.com/guide

Une mine d’informations et de connexions
franco-japonaises sur www.jipango.com

MAIL SERVICE
Service gratuit pour recevoir par e-mail 
l’actualité japonaise en France et gagner un 
billet d’avion pour le Japon.

EXPO-RENCONTRE
Le voyage au Japon 2. Exposition de 16 
artistes d’horizons variés et 10 rencontres 
culturelles. Rencontres à thèmes (entrée 
libre : plusieurs séries le mercredi entre 
18h30 et 20h30, le samedi entre 15h et 19h) : 
VOYAGE, POTERIE, JARDIN, ZEN, PAPIER, 
TISSU, etc. 13 octobre - 13 novembre 2004. 
Galerie-Librairie Impressions : 
98 rue Quincampoix, 75003 Paris. 
Tél. 01 42 76 01 04. 
(ouvert uniquement le mercredi de 18h à 21h 
et le samedi de 14h à 20h). 

Programmes « connexions franco-japonaises », 
Jipango + (Web Magazine), rencontres à 
thèmes, réductions, invitations exclusives, 
envoi de Jipango à domicile, etc.

DINER-CONFERENCE
Dîner : « La route du Tokaido », menu préparé 
par le chef Katsuo Michishita du restaurant 
Naoko. Conférence : Olivier Gaurin, auteur 
de L’épée reine (interview p.17), présente son 
roman et vous invite à un voyage interculturel 
franco-japonais. Mardi 30 novembre 2004.

COURS DE CUISINE
Organisation d’une soirée japonaise à domicile 
de A à Z.

CONNECTEZ
- VOUS !

http://www.jipango.com/guide
http://www.jipango.com/

