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Ingéniosité, efficacité et beauté : telles sont les 
qualités que l’on reconnaît habituellement aux 
objets japonais, dans un pays où l’artisanat 
est élevé au rang d’art et où la société de 
consommation a connu un développement peut-
être plus poussé qu’ailleurs...
Vous découvrirez dans ce numéro de nombreux 
articles et entretiens autour des objets japonais 
ainsi que les résultats de l’enquête Jipango 2005 
dans laquelle Français et Japonais citent les objets 
qu’ils aiment particulièrement et souhaiteraient 
utiliser en France. Pour ne pas rester sur votre faim, 
une exposition d’objets japonais sera organisée à 
l’Espace Jipango-Café.
Enfin, Jipango vous propose, sur son site  
www.jipango.com, un catalogue d’objets Japan 
Touch spécialement conçu pour vous... De quoi 
japoniser votre intérieur, et votre style de vie !
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Office National du Tourisme Japonais (JNTO)

www.jnto.go.jp
Les bureaux du JNTO vous fournissent grâcieusement des renseignements et des 

documents touristiques sur le Japon, ainsi que des suggestions pour vos itinéraires.

Une découverte 
merveilleuse et 
inoubliable vous 
attend au Japon“Yôkoso ! Japon” signifie 

“Bienvenue au Japon !”

En France :
Ouvert du lundi au vendredi de 9h 30 à 17h 30
4, rue de Ventadour (1er étage) 75001 Paris
Tél : 01 42 96 20 29
Fax : 01 40 20 92 79

Au Japon :
Le Centre d’Information Touristique (TIC) à Tokyo
Ouvert de 9 h à 17 h tous les jours sans interruption
10e étage, Tokyo Kotsu Kaikan Bldg.,
2-10-1, Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0006
Tél. (03)3201-3331

「もの」特集
創意に満ちたもの、機能を追究したもの、伝統様式を守り続
けるもの、斬新なデザインを実現したもの。日本の「もの」は限
りなく多彩でおもしろい。
1,200人のフランス人が回答した好きな日本の「もの」アンケ
ート。日本のあらゆる分野の「もの」を紹介。
ホームページに新設したカタログJAPAN TOUCH。フラン
スでは入手が難しい日本のものが購入可能に。3区にある
Espace Jipango-Caféでは実物も展示。
詳細はwww.jipango.comで!

http://www.jipango.com/
http://www.jipango.com/
http://www.jipango.com/
http://www.jnto.go.jp
http://www.jipango.com/
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1 > ENVIRONNEMENT
Le suremballage 
n’emballe plus
Le Ministère de l’Environnement 
japonais a récemment tiré la 
sonnette d’alarme : 30 milliards 
de sacs plastiques sont utilisés 
chaque année dans tous les 
magasins de l’Archipel. Une 
consommation excessive 
destinée à l’empaquetage des 
produits de consommation 
dans le but d’assurer la 
fraîcheur des aliments et 
de répondre aux exigences 

esthétiques. Autre exemple de 
surconsommation, celle des 
baguettes en bois jetables n’est 
pas des moindres. Plastique, 
bois, papier, carton ou métal, 
quelque soit le matériau utilisé, 
les écologistes attaquent les 
rois du packaging et dénoncent 
la surconsommation actuelle 
d’emballage perdu. Alors, à 
quand le retour de sa paire 
de baguettes personnelle en 
métal et de son furoshiki (tissu 
décoré) pour envelopper son 
paquet ? - C.C.

2 > MODE
Kimono prêt-à-porter
Le haut s’enfile comme un tee-
shirt…le bas, comme une jupe, 
et le tour est joué ! Une petite 
révolution au pays du kimono, 
quand on sait que les Japonaises 
doivent aujourd’hui prendre des  
cours pour apprendre l’art complexe 
de porter le haregi (kimono 
d’apparat pour jeune femme). Le 
kimono prêt-à-porter est d’une 
facilité d’usage déconcertante : 
on peut séparer le haut et le bas, 
il passe à la machine et ne se 
repasse pas. Evidemment, cette 
ingéniosité a un prix... - V.L.

Rakuso kimono et Obi set, Araiya.
A partir de 55 000 yen (400 euros).

3 > VOYAGE
Shiretoko au Patrimoine 
mondial de l’Unesco
Après Nara et Kyoto, les 
sites sacrés des monts Kii et 
des Ryukyu, la péninsule de 
Shiretoko vient d’intégrer la très 
sélective liste du Patrimoine 
mondial de l’Unesco qui 
compte 812 sites, dont treize 
au Japon.
Située aux confins nord-est de 
Hokkaido, dans le Grand Nord 
japonais, la zone est dotée d’un 
écosystème rare, où coexistent 
plusieurs espèces, baleines, 
lions de mer et oiseaux 
migrateurs, aujourd’hui toutes 
menacées d’extinction. - V.L.

5 > ENVIRONNEMENT
Se déplacer propre
Yamaha propose un nouveau 
moyen de transport écologique. 
La moto EC-02, vendue depuis 
cet été au Japon, est entièrement 
électrique. Silencieuse, 
compacte, design et écologique, 
elle devrait permettre de réduire 
le nombre de voitures dans les 
grandes villes et donc de lutter 
contre la pollution. Avec 6 heures 
d’alimentation, vous roulerez 
environ 25 km et il ne vous en 
coûtera que 16 yen (10 centimes 
d’euro). Quand écologique rime 
avec économique !
- M.K.
http://www.yamaha-motor.jp/pentagon/ 

6 > ART
Le bonsaï branché
Le célèbre arbre nain est remis 
à la mode avec les Mambonsai, 
des jardins miniatures où les 
arbustes sont entourés de 
statuettes et d’accessoires qui 
créent des situations loufoques 
(des extra-terrestres, Kim-Il-
Sung, ou encore Adam et Eve 
sous un palmier). Les jeunes 
Japonais se les arrachent pour 
un prix moyen de 4 000 yen 
(30 euros), et leur créateur, 
Paradise Yamamoto, les expose 
dans les galeries branchées de 
Tokyo.
- G.L.
www.mambonsai.com

7 > SOCIETE
Un véhicule fumant…
Après le succès de la Smoking 
Caravan (SmoCar), installée dans le 
quartier tokyoïte de Chiyoda début 
2003, Japan Tobacco vient de 
mettre sur le bitume la SmoCar 2. 
Le principe est le même : permettre 
aux fumeurs impénitents de s’en 
griller une tranquillement dans un 
cadre agréable (la SmoCar 2 est 
aménagée comme un café parisien) 
et mercantile (boissons, briquets 
et cendriers y sont mis en vente), 
et surtout sans payer l’amende 
encourue dans les quartiers de 
Tokyo où le tabac est prohibé : 
jusqu’à 20 000 yen (150 euros) ! - G.L.
www.jti.co.jp/JTI/tobacco/smocar/

8 > CHIFFRE
Le chiffre du semestre : 
70 millions
C’est le nombre d’internautes 
dans l’Archipel, selon une étude 
réalisée par l’institut Impress 
dans 26 villes japonaises en 
février 2005. Un chiffre important 
comparé à la population 
totale du pays (127,6 millions 
d’habitants) : plus de 55% des 
Japonais se connectent donc, 
contre environ 45% des Français. 
On retiendra également que près 
de 10% des internautes nippons 
utilisent le net uniquement via 
leur téléphone mobile, et que le 
Japon compte 3,3 millions de 
bloggeurs. - G.L.

9 > SOCIETE
Les Japonais mettent 
la pédale douce
Finie la sensation d’être coincé 
comme une sardine en boîte 
aux heures de pointe dans le 
métro. Les Tokyoïtes se rebiffent et 
commencent à comprendre que l’on 
peut se déplacer autrement dans la 
capitale nippone. Les vélos et autres 
mamachiari ne sont plus seulement 
réservés aux mères de famille et à 
leurs bambins juchés sur les porte-
bagages. Les hommes d’affaires s’y 
mettent aussi. Le baladeur vissé sur 
les oreilles, ils pédalent de bon matin, 
redécouvrent leur ville, échappent au 
stress et retrouvent enfin la santé et le 
sourire. - C.C.
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4 > SOCIETE
Les amoureux 
des bancs publics
La mairie de Tokyo a de la 
suite dans les idées : comment 
rénover les parcs de la ville 
à moindres frais ? En offrant 
aux habitants qui le souhaitent 
d’acheter un banc dans le parc 
de leur choix !
Pour 1 500 euros, la 
municipalité offre de graver 
le nom du donateur et les 
circonstances de sa bonne 
action sur une plaque scellée 
sur l’un des tout nouveaux 
bancs Art Déco qui sont 
désormais installés dans les 
parcs de la capitale. - V.L.

10 > VOYAGE
Nostalgie japonaise
Bienvenue à O-ume Marugoto ! 
A peine arrivé sur le quai de la 
gare, une échoppe de soba 
(nouilles japonaises) en bois 
rustique accueille le visiteur. A 
l’intérieur un poste de télévision 
noir et blanc des années 50 
diffuse les « dernières » actualités 
du Japon d’après-guerre. Au 
sortir de la gare, un énorme 
poster polychrome du film Les 
sept samouraïs de Kurozawa 
décore un pan entier de mur. 
Plus loin, apparaît derrière une 
vitrine la silhouette débonnaire de 
quelques uns des personnages 
d’Akatsuka Fujio*. Aucun doute 

possible, nous voici de retour 
dans le Japon des années 
60 ! Les visiteurs amusés ou 
attendris retrouvent eux avec 
plaisir dans les boutiques du 
quartier, vêtements, accessoires 
et denrées alimentaires tout droit 
issus de la mémoire, et dont le 
packaging kitsch et rétro suscite 
une indéniable sympathie… 
Musée à ciel ouvert, O-ume 
Marugoto vous convie à un 
amusant voyage culturel autant 
que temporel, dans le Japon 
d’autrefois ! - N.P.
Accès : depuis Shinjuku, prendre la ligne 
Chuo-sen pour Okutama, et descendre à 
O-ume (trajet : 1h30).

* mangaka populaire des années 60, auteur 
de séries à succès comme tensai bakabon 
et himitsu no Akko-chan.

http://www.yamaha-motor.jp/pentagon/
http://www.mambonsai.com
http://www.jti.co.jp/JTI/tobacco/smocar/
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13 > OBJET
Dites-le avec du soja !
Un peu d’eau, de soleil et 
beaucoup de chaleur humaine : 
au bout d’une semaine, elle 
pointe le bout de son nez, 
avec ô surprise, un message à 
délivrer ! La Unmei-Kan (unmei 
pour destin, kan pour canette !) 
renferme une graine de soja bien 
intentionnée qui, en poussant, 
laisse apparaître l’un des quatre 
messages suivants : « courage ! » ; 
« amis pour la vie » ; « merci » ; « je 
t’aime ! ». Sympathique « mise en 
boîte », la Unmei-Kan est vendue 
en set de quatre pour 2 250 yen 
(16 euros). - N.P.
e87.bellne.com/flower/unmeican

14 > VOYAGE
Le Japon des champs
S’immerger au cœur de la 
campagne et partager les 
travaux des champs d’une 
famille japonaise dans une ferme 
biologique, voilà ce que propose 
l’association internationale 
WOOF. Le principe est simple 
et basé sur un échange de 
services : les « stagiaires », 
originaires de tous les pays, 
Japon y compris, aident 4 à 
6 heures par jour aux divers 
travaux de l’établissement 
hôte (ferme biologique ou 
autre institution plus ou moins 
alternative) en échange du logis 
et du couvert. La durée du séjour 

varie d’une journée à parfois 
un an. Plus qu’un simple « bon 
plan » pour séjourner au Japon 
quasiment sans bourse délier, 
ces séjours représentent une 
expérience humaine et esthétique 
unique à recommander à tous 
ceux qui veulent goûter au vrai 
Japon. - M.J.
www.wwoofjapan.com

Réalisé par 
Christine Cibert (C.C.),
Makiko Komada (M.K.),
Virginie Langerock (V.L.),
Guillaume Loiret (G.L.),
Nicolas Pouzet (N.P.),
Mika Takashima (M.T.)
Margot Janin (M.J.)

Crédits photographiques
3 - J.L.Nègre, 5 - Yamaha, 6 - Shinpusha, 
7 - JT, 10 - Ville d’Oume, 11 - Nail Place Yokohama, 
13 - Unmei-Kan, 14 - Margot Janin
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Tokyo  20 vols par semaine

Osaka  1 vol par jour

Nagoya  1 vol par jour

 Renseignez-vous sur www.airfrance.fr, au 0820 820 820 (0,12 € ttc/mn) ou dans votre agence de voyages.

Envolez-vous au départ de Paris !

11 > BEAUTE
Elégante jusqu’au bout 
des doigts
Les Japonais aiment les modes 
venues d’ailleurs, à condition de 
les mettre à la couleur locale : le 
Nail Art (l’art du vernis à ongles), 
populaire depuis une quinzaine 
d’années, se décline aujourd’hui 
en motifs japonais. Changez d’ongles  
comme de kimono selon votre 
humeur ou la saison ! Faites-vous 
plaisir en décorant vos ongles de 
sakura, momiji (feuilles d’érable) 
ou autres motifs traditionnels... 
Désormais, vous savez comment 
être la star de la soirée ! - M.K.

Nail Place YOKOHAMA
http://members.ytv.home.ne.jp/nailplace 

12 > SERVICE
Takyubin, 
c’est cool !
Connaissez-vous les Takyubin, 
ces services de livraison de 
colis à domicile ? Rapides -
livraison sous 24h- pratiques et 
abordables, ils sont monnaie-
courante au Japon pour se faire 
livrer toutes sortes d’objets. 
Exemple : pour acheminer le jour 
même ses bagages de l’aéroport 
à son domicile et vice-versa 
(environ 18 euros par valise), 
ou bien se faire expédier son 
matériel de golf ou de ski jusqu’à 
sa destination de vacances. 
Désormais, grâce au service de 
livraison réfrigéré Cool-bin, les 

gourmets peuvent aussi envoyer 
ou se faire livrer des produits 
frais. La poste non plus n’est 
pas en reste et propose aussi ce 
service de livraison rapide avec 
envoi de spécialités régionales. 
Les consommateurs peuvent 
alors s’offrir un voyage culinaire 
à travers les produits du terroir 
sans bouger de chez eux.
Au Japon, certains 
appartements récents disposent 
même d’une Takyu-box, sorte 
de grande boîte aux lettres 
gérée par informatique qui 
permet de recevoir des colis 
en étant absent de chez soi. 
Bienvenue dans le 21e siècle ! 
- M.T.

http://e87.bellne.com/flower/unmeican
www.wwoofjapan.com
http://www.airfrance.fr
http://members.ytv.home.ne.jp/nailplace
http://www.phenixtel.net
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Des objets esthétiques et utiles
C’est dans ses objets d’artisanat, gadgets et appareils de haute technologie, que 
l’on reconnaît la diversité de la culture nippone. A la fois populaire et traditionnelle. 
Ancestrale et ultra moderne. Ce nouveau dossier de Jipango est consacré aux objets 
esthétiques et utiles. Un inventaire à la Prévert d’objets beaux ou utilitaires, tous 
presque introuvables en France…

1- Boîte à bento : pour maintenir 
votre repas au chaud ou le réchauffer 
au micro-ondes (celle-ci est en plasti-
que). Si vous optez pour le bois laqué, 
celle-là fera un bel objet déco.
2- Moules à onigiri : on place le riz, 
on ferme, on appuie et le tour est 
joué. Si vous aimez les onigiri, ils 
deviendront inratables.
3- Furoshiki : un simple carré de tissu 
qui sert d’écharpe ou d’emballage, 
encore très usité au Japon.
4- Sushioke : très pratique pour fabri-
quer vos sushis (ça sert à compresser 
le riz pour qu’il soit bien ferme) ou 
juste décoratif. Un objet de base du 
quotidien nippon, mais très élégant.
5- Planche à découper : une fine feuille 
de plastique sur laquelle on découpe 
ail, oignon et fines herbes… finies les 
mauvaises odeurs sur la planche en 
bois ! Sans compter qu’elle est très faci-
le à manipuler pour verser directement 
vos découpes dans la casserole.
6- Spatule à riz : avec ses picots, plus 
un grain ne vous échappe !
7- Couvercle : en silicone, on le place 
dans la casserole pour de petits plats 
bien mijotés. On ôte ce drôle de 
cochon-couvercle avec deux baguettes !
8- Clé USB-sushis : l’alliance de la 
high tech nippone et de son grand art 
culinaire. “j’utilise le thon pour mes 
documents, l’oursin pour les photos, 

Obiage
« J’ai toujours aimé nouer autour du 
cou un obiage (morceau de soie que 
l’on place en dessous de la ceinture 
obi du kimono) que j’utilise comme 
une écharpe, l’hiver pour me préserver 
du froid et l’été comme une étole. 
La soie est agréable en toute saison, 
chaude l’hiver et fraîche l’été, mais 
toujours douce et sensuelle. » S.C. 

et l’anguille pour le bureau”, assure un 
fervent utilisateur.
9- Hanko personnalisé : faites-vous 
fabriquer un tampon à votre nom, ça 
change des cartes de vœux et c’est 
très élégant.
10- Cendrier portable : il tient dans la 
poche. De quoi jeter ses cendres et son 
mégot, sans même avoir à l’écraser.
11- Pelle pour chien : avec son sac 
jetable, voilà un gadget très hygiéni-
que pour propriétaires canins politi-
quement corrects…
12- Stylo multifonction : c’est une 
trousse à lui tout seul, avec ses quatre 
couleurs et son criterium. Il suffisait 
d’y penser !
13- Fude-pen : un pinceau-stylo pour 
calligraphes pressés ! Il évite tout sim-
plement d’avoir à préparer son encre 
soi-même.
14- Beaux ongles : vous pourrez jouer 
les coquettes avec ces faux-ongles 
aux motifs très originaux. Avis aux 
amateur(rices) !
15- Lanières de portable : agrémen-
tées d’une fleur, d’une figurine Hello 
Kitty, ou même d’une brochette ou 
d’un sushi, il y en a absolument pour 
tous les goûts.
16- I-dog : compagnon de jeu et mini-
chaîne stéréo, le « chien-robot mélo-
mane » de Sega, stocke des chansons 
et danse en rythme.
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La série de couteaux Shun
La technique de fabrication des couteaux Shun tire 
son origine du savoir-faire des forgerons de sabres de 
samouraïs japonais.

COUTEAUX DE CUISINE
Une harmonie de l’artisanat et de la forme

www.kai-europe.com

Le groupe KAI développe depuis plus de 90 ans des produits à 
couper et distribue plus de 10 000 différents articles consacrés 
à la découpe.

santoku 
couteau universel

nakiri couteau à légumes

yanagiba couteau à émincer

deba hachoir

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

soin, maquillage, accessoires

17- Futon : le vrai futon japonais, 
léger, facile à plier et à ranger.
18- Furooke : le rêve d’une vraie bai-
gnoire en cyprès réalisé. Fermez les 
yeux, vous êtes au Japon.
19- Lampe en papier : des pochoirs 
pour kimonos revisités en lampes de 
papier entièrement artisanales.
20- Demi-Tatami : un tatami révolu-
tionnaire : celui-ci est léger et trans-
portable.
21- Hiza makura : incroyable mais 
presque vrai, ce coussin “OL” (office 
lady) a la forme des jambes d’une 
secrétaire. On y repose sa tête pour 
une détente de rêve.

Expo Objets esthétiques 
et utiles
Jusqu’au 26 novembre à 
L’espace Jipango-Café.
+ Catalogue Japan Touch : 
procurez-vous des objets 
introuvables en France. 
www.jipango.com

Des toilettes high-tech : le Washlet de TOTO
« C’est vraiment inventif ! Avec la télécommande, on peut régler 
la température du siège et le séchage à air chaud, avoir un jet 

d’eau tiède, etc… Facile d’installation, 
cet abattant de toilettes se fixe sur la 
cuvette des WC. Pour un confort et une 
hygiène irréprochables ! Je ne m’en 
lasse pas… Beaucoup de Japonais l’ont 
déjà adopté ! » C.T.

17
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22- Oke : on s’asperge dans le bain 
ou bien on y range ses trésors et ses 
menus objets.
23- Youji : cette pique en argent est 
le summum du luxe pour déguster les 
gâteaux japonais.
24- Kakejiku : rouleau peint. C’est 
beau et peu encombrant, surtout si on 
veut en changer souvent. A accorder 
selon les saisons.
25- Eventail : petit et léger, cet éven-
tail en bois et soie est entièrement fait 
à la main.
26- Théière Tokoname : en terre cuite, 
elle séduira les amateurs de thé par sa 
beauté et son entretien facile.
27- Yusamashi : vous pourrez y faire 
refroidir l’eau du thé qui vient de 
bouillir, afin qu’elle soit « juste » à la 
bonne température. Un objet d’es-
thète, mais qu’on peut facilement 
détourner en y mettant des fleurs par 
exemple.

http://www.kai-europe.com
http://www.jipango.com/
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Quels sont vos objets préférés ?
Celui que j’utilise quotidienne-
ment est le pot à eau chaude, 
indispensable et toujours en 
bonne place dans la cuisine. 
Ensuite, ce sont les stylos car 
j’écris beaucoup.
J’utilise aussi énormément les 
boîtes à pastilles, décoratives et 
utiles. J’en aime la couleur jaune, 
qui n’est plus à la mode en France.
Le couvercle en silicone garde 
chaudes les soupes et les bois-

sons et il est aussi très design.
Je trouve très mignon le mini-
banc pour ma salle de bains 
aménagée à la japonaise.
J’ai deux sacs à dos d’écoliers 
japonais, un rouge et un noir, 
dont j’adore le design.
Le cendrier portable est un 
objet que j’utilise beaucoup sur 
les tournages.
Le serre-livres est plein d’hu-
mour, du même artiste que le 
cendrier de table.

Interview V. Lemercier :
« Les objets japonais sont 
beaux, drôles et pratiques »
Valérie Lemercier est passionnée du Japon. Elle s’y est rendue 
sept fois, invitée par le festival du film français de Yokohama ou 
à titre privé. Ces voyages sont l’occasion de faire du shopping 
et ses bagages s’alourdissent à chaque fois d’au moins une 
centaine de kilos. Valérie a accepté de montrer à Jipango sa 
moisson : des objets quotidiens aux trouvailles insolites.

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

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

Comme pour beaucoup de 
Japonais, le shopping semble 
être pour vous un loisir ?
J’adore le shopping, je trouve 
toujours le temps de faire des 
courses, même quand je suis 
très occupée. Dans les maga-
sins, tout me plaît, j’en perds la 
tête. Au Japon, tout particuliè-
rement.

Quels sont vos magasins pré-
férés ?
Loft pour le maquillage, les 
articles de sport, les objets de 
relaxation et la papeterie, le 

grand magasin Tokyu à Shibuya, 
et Tokyu Hands. J’ai découvert 
Tokyu Hands lors de mon pre-
mier voyage et je ne cesse d’y 
retourner.

Qu’est-ce que vous aimez tant 
dans les magasins japonais ?
J’y trouve exactement ce que je 
recherche. Au Japon, je trouve 
de très jolis tabliers que j’utilise 
comme tenue d’été. J’aime aussi 
beaucoup la papeterie : carnets, 
enveloppes, cartes postales 
vierges sur lesquelles je dessine 
au pinceau japonais rouge. 

J’ai des idées très précises des 
objets dont j’ai envie, et je ne 
les trouve qu’au Japon, où de 
surcroît, je peux les racheter des 
années après.

Quelles sont les qualités que 
vous trouvez aux objets japo-
nais ?
Ils sont à la fois beaux, drôles 
et très pratiques. J’apprécie 
les objets pliables, que je 
peux emporter en voyage, en 
tournée. Les baguettes qui se 
vissent, le chapeau de soleil qui 
se roule.

www.hallojapon.com 

Bonnes adresses à Tokyo

LOFT
Shibuya
21-2 Udagawa-cho, 
Shibuya-ku. 
Tél. 03-3462-3807.
Shinjuku
3-29-1 Shinjuku, 
Shinjuku-ku.
Tél. 03-5360-6210.

TOKYU HANDS
Shibuya
12-18 Udagawa-cho, 
Shibuya-ku.
Tél. 03-5489-5111.
Shinjuku
En face de la sortie 
Sud (Minami-guchi) 
de la gare de Shinjuku.
Tél. 03-5361-3111.
Ikebukuro
1-28-10 Higashi-
Ikebukuro, Toshima-ku.
Tél. 03-3980-6111.

LA SELECTION DE VALERIE LEMERCIER  

Les coussins sont parfaitement 
adaptés pour les exercices de 
gym et très jolis.
Enfin, les couteaux en cérami-
que sont simples, fonctionnels 
et esthétiques.

Sylvie Chevallier

Valérie Lemercier dans le dernier film 
qu’elle a réalisé, Palais Royal. 
Sortie 23 novembre 2005. 

mailto:info@anatours.co.uk
http://www.hallojapon.com
http://www.destinationjapon.fr
mailto:resa@destinationjapon.fr
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Enquête Jipango : 
Vos coups de cœur
Chez vous, le Japon est présent au quotidien et quand vous séjournez sur l’Archipel, 
vous ne revenez jamais les mains vides ! Mais avec quels objets ? L’enquête de 
Jipango, à laquelle ont répondu 1200 participants, le révèle. 

Le Japon à vivre
C’est un Japon à 
l’image du pays : un 
étrange mélange de 
technologie et de tra-
dition.
Caméras, appareils 
photo et jeux vidéos 
figurent de loin en 
première place des 
objets japonais que 
vous utilisez au quo-
tidien. Ce n’est pas 
une surprise vu la 
longueur d’avance 
qu’a le pays dans les 
technologies numéri-
ques. Plus étonnant, 
le Japon est très 
présent dans vos cui-
sines. Une majorité de 

participants à 
notre enquête 
a plébiscité 
l’autocuiseur 
de riz comme 
ustensile 
numéro 1 ! 
Vous aimez 
d’ailleurs le côté très 
pratique et raffiné des 
ustensiles de cuisine 
japonais, que beau-
coup d’entre vous uti-
lisent tous les jours : 
théières en fonte, bols 
de toutes tailles, céra-
miques, cuillères en 
laque ou en bois, etc. 
Les plus mordus vont 
même jusqu’à porter 
chez eux un yukata 

(kimono d’été 
en coton), 
avec tabi 
(chaussettes 
à doigts de 
pieds) et geta 
(socques en 
bois)…

Le Japon à offrir
IN-DE-TRO-NABLE ! le 
bon vieux kimono reste 
le roi des omiyage, 
les cadeaux 
à rapporter 
d’un séjour au 
Japon. Certains 
fantaisistes 
préfèrent peut-
être dénicher 
une armure de 

samouraï ou un costume 
de kabuki, mais ils sont 
rares, même parmi nos 
lecteurs férus du Japon. 
Au chapitre des valeurs 
sûres : les beaux-arts. 
Vous allez au bout 
du monde rapporter 
estampes, kakemonos 
(rouleaux peints), washi 
(papier japonais) et 
matériel de calligraphie. 
Souvent introuvables, 

ces objets sont, c’est 
vrai, très onéreux hors 
du Japon. Comme il 
n’est pas très aisé de 
remporter dans la soute 
de l’avion… lanternes 
en pierre ou kotatsu 
(tables avec couvertu-
res chauffantes pour 
l’hiver), la plupart des 
voyageurs se rabattent 
sur des antiquités trans-
portables : tissus et vais-
selle ancienne, artisanat 
(céramiques), masques 
en papier mâché, etc.
Plus inattendu : beau-
coup disent avoir 
rapporté (et utilisé 
fréquemment) des 
mimikaki, bâton-
nets recourbés en 
bois de buis, type 
coton-tige, pour les 
oreilles… tout ça 
pour ça !

Le Japon 
des Japonais
Les Japonais qui rési-
dent en France n’ont 
pas besoin de tous ces 

objets « exo-
tiques » que 
rapportent les 
Français. Pour 
eux, l’essentiel 
est de se procu-
rer ce qu’ils ne 
trouvent pas en 
France ou coûte 
moins cher au 
Japon. Quelques 
exemples 
pour le moins 
surprenants : 
vous trouverez 
dans la valise 
de presque 
tous les Japonais de 
retour en France… du 
film alimentaire ! Tout 
simplement parce que 
le « Saran wrap » existe 
aussi en micro-taille, et 
qu’il ne reste pas entre 
les doigts quand on le 
déchire ! Mais aussi un 
dictionnaire électroni-
que franco-japonais, 
des tamagoyaki (poëlle 
pour faire des omelet-
tes rectangulaires très 
fréquentes au Japon), 

des collants (trois fois 
plus chers en France et 
plus facilement déchi-
rables), des hokkaron 
(pochettes autocollan-
tes qui diffusent une 
chaleur à 50°c pendant 
24h, à coller l’hiver 
dans son manteau). 
Très superstitieux, les 
Japonais n’oublient pas 
de s’équiper de oma-
mori, porte-bonheur 
en tous genres (pour 
les études, la santé, 

l’amour) qu’ils auront 
au préalable pris le 
soin de faire bénir dans 
un temple shinto ou 
bouddhique.

Ce dossier a été réalisé avec 
la collaboration de Virginie 
Langerock et de Shunsuke Asai 
(photo).

Merci de votre 
participation.
Les résultats de 
l’enquête sont sur
www.jipango.com

Depuis plus de 20 ans à votre service

Vols - forfaits - Japan rail pass
circuits traditionnels et thématiques

4 rue de Ventadour 75001 PARIS
Tél. 01 44 55 15 30 / 01 44 55 15 19   Fax. 01 44 55 15 99

mail : jaltour@jalpak.fr   web : www.jaltour.fr

Forfaits à partir de 

906 €

Vol à partir de 

620 €

JALPAK votre spécialiste du voyage au JAPON

Circuits départs garantis

Voyages de motivation et congrès, Individuels et groupes

http://www.jipango.com/
mailto:jaltour@jalpak.fr
http://www.jaltour.fr
http://www.voyageursaujapon.com
mailto:vaj@voyageursaujapon.fr
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Votre livre, L’art de la sim-
plicité, prône un mode de vie 
épuré dans lequel on n’aurait 
conservé que les objets, les 
relations, les activités, voire les 
pensées essentielles à nos yeux. 
Quelle influence le Japon a-t-il 
exercé sur vous ?
Lorsque je suis arrivée au 
Japon, il y a 27 ans, je n’avais 
avec moi qu’une valise conte-
nant mes vêtements. J’étais loin 
de penser que j’allais y rester si 
longtemps. Des amis m’ont très 
vite trouvé une petite chambre 
de 6 tatamis à louer, me don-
nant un futon, une table basse, 
un réchaud, un peu de vaisselle 
et une petite cuvette pour aller 
au sento (établissement de 
bains). J’ai immédiatement 
adoré le contact des tatamis, 
cette petite pièce aux struc-
tures de bois, le mode de vie 
au sol. Je découvrais en même 
temps les temples, les maisons 
japonaises, toute une architec-
ture extrêmement raffinée et 
esthétique complètement dif-
férente de ce que j’avais connu 
jusqu’alors. J’étais si heureuse 
dans ce petit paradis qui était 
le mien que je n’ai jamais voulu 
m’encombrer de plus, même 
lorsque j’ai emménagé dans 
« un petit peu » plus grand. Il 
n’y a que 10 ans que je possède 
un réfrigérateur (vie maritale 
oblige…). 

Et puis, lorsqu’on aime le 
Japon, on ne peut que s’inté-
resser aux belles choses, à l’ar-
tisanat, au savoir-faire qui est 
élevé, dans ce pays à un art. 

Les Japonais d’aujourd’hui 
vivent dans une société de 
surabondance et de surcon-
sommation. Existe-t-il encore 
un Japon minimaliste et des 
Japonais minimalistes ?
Tous les Japonais sont, au fond, 
de par leur héritage culturel, 
des minimalistes. La plupart 
des femmes travaillant, les 
enfants et quelques maris aimés 
transportent tous les jours dans 
leur sac leur o bento (boîte 
repas) préparé tôt le matin par 
Madame. Et je pense que pour 
eux les objets n’ont finale-
ment pas beaucoup de valeur 
sentimentale. Ils en possèdent 
énormément, certes, mais n’y 
sont pas foncièrement attachés. 
Il suffit de voir ce qu’ils jettent 
sur les trottoirs lorsqu’ils démé-
nagent !
Et puis, les Japonais se sou-
cient beaucoup moins que nous 
de leur futur. Ils emploient 
souvent le dicton « demain, un 
nouveau vent soufflera ». Ils 
sont dans le fond très fatalis-
tes. Ils font tous des économies 
mais beaucoup ne savent pas 
de quoi ils vivront pendant leur 
vieillesse.

Dans votre livre coexistent des 
conseils très pratiques liés à la 
vie quotidienne et à l’utilisa-
tion des objets, et des concepts 
tels que le dépouillement, le 
vide, le détachement. Comment 
parvenez-vous à concilier quête 
matérialiste (recherche cons-
tante de l’objet parfait) et 
quête spirituelle ?
Le minimalisme n’est qu’un 
concept. A moins de vivre dans 
la forêt amazonienne ou comme 
un sadhu (renonçant de l’Inde), 
on ne peut se passer d’un mini-
mum. Sur le plan pratique, tout 
le monde sait (ou devrait savoir) 
qu’un objet de qualité évite bien 
des petits stress, qu’il dure des 
années et qu’il est en ce sens, 
beau.
Vivre dans le dépouillement ne 
signifie pas vivre comme un 
clochard. Pour vivre bien, il faut 
commencer par prendre soin de 
son corps et de son cadre de 
vie. Sinon, on en devient vite la 
victime. 
L’important, c’est finalement 
de ne pas regretter ce que l’on 
perd ou doit quitter. Que ce soit 
un bol cassé, un appartement 
ou même un ami. Le zen nous le 
rappelle constamment : la seule 
chose qui soit constante, au 
monde, c’est …son inconstance. 

C.L.

- L’art de la simplicité 
(Ed. Robert Laffont) 19 €.

Tous les Japonais 
sont des minimalistes

Résidente depuis près de 30 ans au Japon, 
Dominique Loreau est auteur et conseillère 
en art de vivre.

RENCONTRE <

ORGANISEZ UNE SOIREE JAPONAISE
Vous souhaitez organiser une soirée ou une mani-
festation japonaise pour vos amis ou vos clients ?
Kimono, musique, danse, spectacle comique, 
cérémonie du thé, gastronomie...
Nous mettons à votre disposition notre expérience 
pour réussir un événement 
authentique dans une ambiance 
raffinée.

contact : 01 44 53 05 60

www.jipango.com/soiree

http://www.jipango.com/soiree
http://www.tch-voyages.com
mailto:sejours@eltokyo.jp
http://www.espacelanguetokyo.com
mailto:info@junku.fr
http://www.junku.fr
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ART TRADITIONNEL
Beauté éternelle, l’art traditionnel japonais
Ed. Skira/Seuil, 80 €.
Cet ouvrage imposant richement illustré offre un aperçu de la 
collection d’art traditionnel japonais de Jeffrey Montgomery, 
l’une des plus importantes au monde. La moitié des six cents 
œuvres de sa collection nous est montrée dans cinq sections 
différentes : céramiques, étoffes, métaux œuvrés, masques 
et autres (meubles, jouets, sculptures...). Ces objets d’usage 
quotidien vont de la période Muromachi (1392 - 1568) au 
début de la période Meiji (1868 - 1912) et leurs illustrations 
s’accompagnent de textes détaillés écrits par quatre historiens 
de l’art japonais.

ARTS PLASTIQUES
L’art du Japon au 20e siècle
Michael Lucken
Ed. Hermann, 39 €.
Maître de conférence à l’Inalco où il enseigne l’histoire de l’art du 
Japon moderne, l’auteur nous propose une étude de l’histoire de la 
peinture, de la sculpture et de la photographie depuis l’ère Meiji. De 
Ryusei Kishida à Takashi Murakami, il inscrit son analyse des œuvres 
dans la réalité sociale et historique japonaise, qu’il s’agisse de la 
terrible expérience de la guerre ou de l’influence massive de l’Occi-
dent. Un texte dense et détaillé est illustré par un choix d’œuvres 
significatives des différentes périodes.

Du côté des beaux livres
Au Japon, il n’existe pas de distinction rigide entre l’art et l’artisanat qui sont issus 
d’une longue histoire et tenus dans une même estime. L’esthétisme s’exprime aussi 
bien dans l’art que dans l’environnement proche et les objets simples du quotidien. 
C’est ce que nous montrent avec talent ces ouvrages représentatifs de l’art et de 
l’artisanat, de la maison, du jardin et de la société japonaise.

MAISON
La maison japonaise
Alexandra et Noburu Murata
Ed. Flammarion, 45 €.
Pureté de l’architecture, harmonie avec l’environnement 
naturel, la maison japonaise est non seulement un espace 
d’habitation mais aussi une forme d’exploration esthétique : 
les dimensions du tatami, l’emploi de matériaux naturels 
comme le bois, le papier et la paille, l’utilisation de tissus ou 
d’éléments décoratifs issus directement de la nature... Ces 
éléments parmi d’autres sont mis en scène à travers treize 
exemples particulièrement représen-
tatifs de la maison japonaise illus-
trés de très belles photographies qui 
en retranscrivent l’ambiance.

L’artisant du Japon, 
Ed. Hermé, 29 €.

Cathy Bion

1- L’art de vivre au Japon, Ed. Flammarion, 45 €.
2- Maisons traditionnelles du Japon, Ed. Flammarion, 35 €.
3- Tawaraya, les traditions vivantes du Japon, Ed. 
Philippe Picquier, 35 €.

JARDIN
L’art du Jardin au Japon 
Marc Peter Keane
Ed. Philippe Picquier, 35,06 €.
Jardin zen, jardin de thé ou jardin tsubo (dans une 
cour), les jardins au Japon sont des œuvres d’art dont 
le matériau n’est autre que la nature.
Membre du Centre de Recherches sur l’art du jardin 
et professeur à l’Université des Arts et du Design de 
Kyoto, Marc Peter Keane est architecte paysagiste au 
Japon. Dans cet ouvrage très complet dédié à l’art 
du jardin, il en retrace l’histoire depuis ses origines, 
en étudie les aménagements, en évoquant les princi-
pes, les techniques et les matériaux nécessaires à sa 
création.

Jardins japonais 
contemporains, 

Ed. Flammarion, 39 €.

L’esprit du bambou, 
Ed. Philippe Picquier, 30 €.

Essai sur la céramique 
contemporaine depuis les 
origines, 
Ed. You-Feng, 30 €.

Les Japonais 
et le sabre, 
Ed. Typografica, 
16,88 €.

Le vieux fou de dessin, 
Ed. Gallimard Jeunesse, 16 €.

1 2 3
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SOCIETE
Samouraïs, Mitsuo Kure
Ed. Philippe Picquier, 35 €.
Depuis le 12e siècle et durant 700 ans, l’his-
toire du Japon fut d’abord celle des samouraïs. 
A l’origine modestes soldats aux ordres de la 
Cour de Kyoto, le pouvoir grandissant des clans 
provinciaux leur permit de créer parallèlement 
leur propre gouvernement militaire qui s’imposa 
dans tout le pays. Ce livre, abondamment illustré 
d’estampes, de dessins et de peintures, raconte 
l’histoire de ces samouraïs, de leurs armes et de 
leurs châteaux. Restituant avec rigueur une réalité historique, il permet de se 
faire une idée nouvelle de ces guerriers, trop souvent considérés sous un jour 
romantique.

Et encore...

PHOTOGRAPHIE/ARCHITECTURE :

Le crépuscule des geishas, 
Ed. Marval, 60 €.

Les Arbres vénérables,
Ed. Lattès, 37 €.

Japan Express,
Ed. du Seuil, 45 €.

Tokyo, architecture et 
urbanisme,
Ed. Flammarion, 35 €.

Japon : un autoportrait, 
photographies 1945 - 1964,
Ed. Flammarion, 60 €.

Japon 1945 -1975, 
un renouveau photographique,
Ed. Marval, 45 €.
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couple, dont la femme 
est japonaise et le mari 
chef vietnamien ayant 
travaillé au Japon, 
est fort agréable. Il a 
comme spécialités des 
plats chinois concoctés 
dans le style japonais.
19 rue St-Roch, Paris 1er.
Tél. 01 42 61 05 90.

HIGUMA/EDOKKO 2
Ces deux enseignes 
situées côte à côte 
viennent remplacer 
l’ancien Osaka-Miyabi, 
restaurant de sushi et 
ramen.
163 rue Saint Honoré, Paris 1er.
Tél. 01 58 62 49 22.

OPERA RAMEN
Quoique bien situé, 
voici un restaurant de 
ramen grand comme un 
mouchoir de poche, qui 
dispose d’un petit coin 
pour la vente de sushis 
et gâteaux  japonais à 
emporter.
23 bd des Capucines, Paris 2e. 
Tél. 01 49 24 09 23.

SAPPORO 3

Le restaurant Aki n’existe 
plus, il est remplacé 
par Sapporo 3, bien 
qu’ayant gardé la même 
direction. Ici, le potage 
de ramen (7 € à 9 €) 
et les nouilles sont 
confectionnés sur place 
avec un menu déjeuner 
entre 10 € et 11,50 €. 

On peut aussi choisir un 
riz au curry ou bien des 
itamemono, agemono et 
domburimono, à déguster 
sur deux étages, dans le 
vaste espace inchangé 
de l’ex-Aki.
2 bis rue Daunou, Paris 2e.
Tél. 01 42 61 48 38.

> SHOPPING
BOUTIQUE 
JIPANGO
En plus des 
nombreuses activités et 
rencontres, la boutique-
galerie Jipango propose 
une sélection d’œuvres 
d’artistes et d’objets 
d’artisanat japonais.
Ouverture uniquement le jeudi, 
vendredi et samedi de 14h30 
à 19h30.
6 rue St-Claude, Paris 3e. 
Tél. 01 42 74 03 25.

ENCENS DU MONDE
Points de vente Naturalia, 
Nouveaux Robinsons, 
www.encensdumonde.fr

Depuis 1993, Encens 
du Monde décline de 
nombreuses gammes 
d’encens, notamment 
japonaises, pour 
faire partager cet art 
raffiné. Les dernières 
nées sont les cartes 
messages d’encens, 
cartes postales illustrées 
qu’accompagnent 10 
bâtonnets d’encens 
(4,50 €), ainsi qu’une 
nouvelle gamme 
contenant des 
flavonoïdes, extraits 
naturels de thé vert 
pour neutraliser les 
molécules responsables 
des mauvaises odeurs 
(11,50 €), sans oublier 
Tradition du Japon, des 

C’EST NOUVEAU, 
C’EST JAPONAIS

encens précieux conçus 
pour la prière et la 
méditation (20 € à 25 €).
FERMETURE
Mondo situé dans le 3e et 
Eucharis dans le Passage 
Choiseul.

MANEKINEKO 
DE MONTMARTRE

Cette minuscule 
boutique dont la 
propriétaire Tomoko 
s’adonne à la couture, 
expose les objets de 
décoration de ses amis 
artistes japonais.
1 bis rue Garreau, Paris 18e. 
Tél. 01 42 51 18 96.

NINA’S VENDOME
La société Nina’s 
exporte du thé dans le 
monde entier. A la fois 
salon et comptoir à thé, 
Nina’s Vendôme est la 
boutique parisienne. 

A la carte : thés noirs, 
thés rouges sans théine 
et thés verts sencha et 
matcha à emporter ou 
à déguster (matcha au 
lait ou sencha uji, 8 €, 
gyokuro à l’or, 10 €).
29 rue D. Casanova, Paris 1er.
Tél. 01 55 04 80 55.

YODOYA 
Située dans la rue des 
Blancs-Manteaux, la 
boutique japonaise 
déménage de l’autre 
côté du Marais. Deux 
fois plus grande que la 
précédente adresse, 
elle propose désormais 
la dégustation de 
thé biologique et de 
gâteaux japonais. A 
savourer autour d’une 
grande table (sept à huit 
personnes). 
6/8 rue St-Gilles, Paris 3e.
Tél. 01 48 87 23 05.

> DVD/CD
LA LEGENDE DE 
ZATOÏCHI
Wild Side Video, 19,99 € le DVD.

Les trois derniers DVD 

inclus dans la collection 
La légende de Zatoïchi, 
aux sources d’un mythe 
viennent de sortir : 
Voyage à Shiobara, 
La blessure et Retour 
au pays natal. Héros 
légendaire, Zatoïchi 
est au Japon ce que 
Zorro est à l’Occident. 
Interprétée par la 
star Shintaro Katsu, 
cette saga fascine 
par l’intensité des 
combats chorégraphiés 
jusqu’à l’extrême et la 
personnalité du héros 
aveugle transcendant 
son handicap.

BLOOD AND BONES
22 € le CD.

Composée par Taro 
Iwashiro, la bande 
originale du film 
Blood and bones est 
disponible en CD. Elle 
illustre musicalement 
l’histoire de Kim Shun, 
jeune paysan coréen 
qui débarque à Osaka 
pour faire fortune, rôle 

interprété par le célèbre 
acteur Takeshi Kitano.

> REVUES
PLANETE JAPON
4,90 €, en kiosque.

Cette nouvelle revue 
trimestrielle qui 
s’adresse à un public 
plutôt jeune aborde la 
culture japonaise dans 
son ensemble. Dans 
son premier numéro, 
les samouraïs et les 
deux principales villes 
japonaises, Tokyo et 
Osaka, sont à l’honneur.

GONG, REVUE 
FRANCAISE DE 
HAÏKU
2,50 €, www.afhaiku.org

L’Association française 
de Haïku publie 
chaque trimestre la 
revue francophone 
Gong, contenant des 
interviews, des articles 
et l’actualité de l’univers 
du haïku. Parallèlement, 
elle édite un recueil 
illustré d’une trentaine 

> 
RESTAURANTS
AIDA TEPPANYAKI
Ouvert en juin dernier, ce 
restaurant gastronomique 
a pour spécialité le 
teppan kaiseki.
Son chef, qui a travaillé 
au Japon, a étudié 
l’œnologie pendant huit 
ans, ce qui explique le 
bon choix de vins de 
Bourgogne figurant sur 
la carte. Compter 28 € 

à 45 € le midi et 60,90 € 
ou 110 € le soir.
1 rue Pierre Leroux, Paris 7e.
Tél. 01 43 06 14 18.

KIRAKUTEI
Dans la tradition du 
sushi-ya avec un 
comptoir de sept 
places et cinq tables, le 
chef japonais propose 
sushis, teriyaki et unagi 
avec des menus à 12 € 
pour le déjeuner et 16 € 
pour le dîner.
38-40 rue Pernety, Paris 14e. 
Tél. 01 45 42 33 15.

MATSURI 
CHEZ INNO
Un stand Matsuri 
existe désormais au 
supermarché Inno situé 
à Montparnasse. 
21/23 rue de l’Arrivée, Paris 14e.

YAKITORI MARBEUF
Pour la réouverture, trois  
ambiances différentes 

au programme : sushi 
bar, grill yakitori et jardin 
zen, le tout dans un 
espace vaste situé en 
fond de cour ; c’est 
le calme assuré pour 
étudier la nouvelle 
carte et faire son choix 
entre yakitori, sushi et 
tempura.
24 rue Marbeuf, Paris 8e. 
Tél. 01 45 62 30 14.

DERNIERE INFO
Kaï remplace le restaurant Zen.
18 rue du Louvre, Paris 1er.
Tél. 01 40 15 01 99.

LES RAMEN A LA 
MODE DE PARIS !
A Paris, les restaurants 
de ramen poussent 
comme des 
champignons, à vous 
d’en tester les goûts et 
les saveurs et de choisir 
votre lieu préféré.

TOKYO LAMEN
Un nouveau lieu depuis 
juillet pour les amateurs 
de ramen et de raviolis 
gyoza dans le quartier 
de l’Opéra. La carte 
est simple, la pâte 
délicieusement faite 
maison et la soupe vient 
directement du Japon : 
ramen shoyu ou miso à 
8 €, ramen et gyoza 10 €.
40 rue Ste-Anne, Paris 2e.
Tél. 01 42 61 11 57.

RESTAURANT EBISU
L’accueil de ce 
restaurant tenu par un 

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 
pâtisseries japonaises de saison avec une excellente sélection 
de thés provenant directement du Japon. Sont proposées éga-
lement des formules déjeuner incluant thé japonais et dessert, 
tous les jours de 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.

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

http://www.encensdumonde.fr
http://www.afhaiku.org
http://www.toraya-group.co.jp/paris
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Pour la pratique de zazen
• ART DU THE
• ENCENS JAPONAIS
• KIMONO
• LIVRES SUR 
 LE BOUDDHISME 
 ET LE ZEN
• 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

catalogue 
sur demande.

BOUTIQUE ZEN DARUMA S.A.R.L

de pages (5,50 €). 
Celui d’avril dernier est 
consacré au renku, une 
variante du haïku, écrit 
par plusieurs auteurs 
qui alternent des vers 
de 5-7-5 syllabes avec 
d’autres de 7-7 syllabes.

> LIVRES
BASHO, CARNETS 
DE VOYAGE

Nozarashi Kiko 
(Ed. Atelier Manda) 37 €.

L’artiste Manda fait 
dialoguer calligraphie 
et images, encre et 
couleurs, dans une 
composition proche 
de l’esthétique de 
Matsuo Basho, dans cet 
ouvrage qui mêle haïga 
(peinture à l’encre), 
calligraphie et sumi-e.

LE MYSTERE DES 
KANJI
Tomes 2 et 3, Francis Delaunay, 
35 € et 25 €.

Francis Delaunay 
continue de nous 
guider sur le chemin 
de l’apprentissage des 
kanji. Après le tome 1 
qui permettait de les 
découvrir grâce au 
dessin, voici les tomes 
2 et 3 qui constituent  
un dictionnaire aide-
mémoire. Un site internet, 
www.mystere-des-kanji.

com donne des détails 
sur le contenu des 
ouvrages et permet de 
les commander.

AUJOURD’HUI, 
JE CUISINE 
JAPONAIS

Harumi Kurihara (Ed. Octopus) 
30 €.

Harumi Kurihara est le 
plus célèbre écrivain 
culinaire du Japon. Elle 
s’emploie dans cet 
ouvrage à démystifier 
la cuisine japonaise en 
la modernisant et en 
la simplifiant, afin de la 
rendre accessible à tous. 
Quelques exemples de 
ses recettes originales : 
salade de carottes au 
thon, rouleaux de poulet 
frit, gelée de thé vert. 
Ce livre a été primé en 
février 2005 en Suède 
lors du Gourmand World 
Cookbook Awards 
2004, et a reçu le prix du 
meilleur livre de cuisine 
au monde de l’année.

POUR LE PLAISIR 
DE RECEVOIR, 
LE JAPON
(Romain Pages Editions) 
15,30 €.

Les recettes sont de 
Kano Kazunari, les 
textes de Gwenaël Hallot 
et Serge Lee, directeur 

de l’ancien restaurant 
Aki situé rue Daunou à 
Paris. Issues de plats 
japonais traditionnels, 
les recettes présentées 
dans cet ouvrage ont 
été légèrement revues 
par un chef très créatif, 
qui leur a donné une 
petite french touch, 
pour aboutir à une 
présentation personnelle 
réellement esthétique et 
originale.

LA DYNAMIQUE 
DU JAPON
ou l’histoire de 
la Modernité 
japonaise 1853-
2005

Jean-François Sabouret 
(Ed. Saint-Simon) 25 €.

En dépit de sa 
faible superficie et 
de ses spécificités 
géographiques, le 
Japon mène le jeu 
en Asie depuis cent 
cinquante ans et il 
demeure la deuxième 
économie mondiale 
malgré la crise qu’il 
traverse depuis quinze 
ans. Alors que l’on 
assiste à une montée 
en puissance de la 
Chine, le Japon sera-
t-il capable de relever 
les défis du 21e siècle ? 

L’auteur et une trentaine 
de spécialistes de 
nationalités différentes 
proposent des clés pour 
connaître et comprendre 
ce nouveau Japon en 
retraçant l’histoire de 
sa modernité depuis 
1853. Le Japon est en 
fait le grand modèle de 
développement pour la 
plupart des Asiatiques 
car il a montré que l’on 
peut être moderne sans 
être occidental.

REVES DE RUSSIE
Yasushi Inoué (Ed. Phébus) 
19,50 €.

A la fin du 18e siècle, 
le navire Shinshomaru, 
parti d’Ise, fait naufrage 
sur une île au sud du 
détroit de Béring. La 
moitié des survivants 
périt en raison du 
terrible climat. Inoué 
nous fait vivre les 
aventures de Kodayu 
en Russie, un Ulysse 
nippon qui regagnera un 
jour son lointain Archipel 
au prix de mille dangers.

NUAGES FLOTTANTS
Hayashi Fumiko (Ed. du Rocher) 
19,90 €.

Hayashi  Fumiko (1903-
1951) est un écrivain 
majeur de la littérature 
féminine japonaise. Six 
de ses œuvres ont été 
adaptées au cinéma 
par le réalisateur Mikio 
Naruse, dont Eclair et 
Nuages Flottants. Ce 
roman psychologique 
raconte avec sensibilité 
la dissolution d’une 

DECORATION / THE <

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 du mardi au samedi 11h00 - 19h00

SPECIALITE 

D’ARTISANAT 

DU JAPON

ECHO’ARTS    artisanat

• 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

L’ARBRE DE VIE

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 d’art - Encadreur
• Fabrication sur mesure
   - Restauration - Conservation
• Ancien - Contemporain

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

ATELIER 
SAINT 
JACQUES

24, rue Pasquier, 75008 Paris 
Tél : 01 53 30 05 24   www.chajin-online.com

Comptoir de thé / 
Salon de Thé / Bar à Thé / 
Cérémonies / Conférences / 
Evènements / Cours

CHAJIN
La Maison du Thé Vert Japonais

Notre Spécialité : Le Thé de Qualité en Feuille de nos plantations 
de Shizuoka et d’Uji, Sans Blend (ni de cueillette, ni d’origine, ni 
avec autre chose que le thé), sans produits chimiques.
4 Qualités de Matcha et un vaste choix de thés en feuille, 
de nos plantations.
Théières, Bouilloires, Tout pour la Cérémonie du Thé.
Kakegoris, pâtisseries japonaises, cakes et glace au matcha.

Co-organisateur du Festival du Thé 
du 5-7 novembre

Kimonos, accessoires ikebana, thès, calendrier, 
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.

mailto:boutiquezen@club-internet.fr
http://www.boutiquezen.com
http://www.mystere-des-kanji.com
http://www.mystere-des-kanji.com
mailto:bvsecho@aol.com
http://www.echoarts-japon.com
http://www.larbredevie.com
mailto:derudderjocelyne@wanadoo.fr
http://www.chajin-online.com
http://www.kitiki-deco.com
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passion amoureuse et 
le combat d’une femme 
pour survivre face à la 
lâcheté des hommes.

TOKYO BLUES

Barry Eisler (Ed. Belfond) 
20,50 €.

Ce roman d’action est 
le second volet des 
aventures de John 
Rain, le tueur à gages 
spécialisé dans les 
morts naturelles. Un 
vieil ami du FBI japonais 
lui confie une dernière 
mission qui va mettre au 
jour les liens entre CIA 
et mafia japonaise.

POEMES DU THE
Bertrand Petit et Keiko Yokoyama 
(Ed. Alternatives) 10 €.

Rituel à la fois simple et 
complexe, la cérémonie 
du thé se transmet depuis 
plus de six cents ans au 
Japon. C’est un véritable 
art de vivre, de recevoir 
et de communier. Les 
poèmes présentés dans 
ce livre sont extraits d’un 
ouvrage d’un des plus 
grands maîtres du thé, 
Sen no Rikyu (1522-
1591), dans leur version 
originale et en français, 
traduits par Bertrand Petit 
et accompagnés des 
calligraphies de Keiko 
Yokoyama. 

LA VIE DE BOUDDHA, 
VOLUME 3

Osamu Tezuka (Ed. Tonkam) 
12 €.

Voici le troisième tome 
de la série « La vie de 
Bouddha », revue et 
corrigée par le célèbre 
auteur de mangas, 
Osamu Tezuka. Tout 
en restant fidèle à la 
philosophie bouddhiste, 
il nous conte à sa 
manière les aventures du 
jeune prince Siddharta, 
décidé à connaître les 
austérités de la vie et à 
trouver des réponses à 
ses questions.

UN ETE AU JAPON
Tsunehiko Kuwabara 
(Ed. Gallimard) 27 €.

Située au milieu de 
l’Archipel, la région 
de Chiba, à l’est de 
Tokyo, est un concentré 
de Japon. Entourée 
par la mer, cette 
péninsule est riche en 
activités agricoles et 
maritimes. Malgré la 
modernité évidemment 
présente, les traditions 
sont restées vivaces 
comme celles d’Obon 
ou célébration des 
ancêtres. Dans ce carnet 
de voyage, l’auteur 
nous convie à passer 
un été dans cette région 

à travers ses dessins 
croqués sur le vif.

LISTE PAR EDITEUR
EDITIONS L’HARMATTAN

ZEN, LE TORRENT 
IMMOBILE
Jean-Paul Beaudouin, 12,50 €.

Alors que le zen est 
souvent présenté 
comme un art de 
vivre dans l’Occident 
contemporain, il a été 
une expression de la 
religion bouddhiste 
pendant de longs 
siècles en Asie, avec 
sa doctrine et ses rites. 
Ce livre propose un état 
des lieux des différentes 
formes qu’a pu prendre 
le bouddhisme tout au 
long de son histoire.

EDITIONS ACTES SUD

IDENTITE ET 
MODERNITE, 
LES VOYAGEURS 
EGYPTIENS AU 
JAPON, 19e-20e 
siècles
Alain Roussillon, Actes Sud 
- Sindbad, 28 €.

La victoire des 
troupes japonaises 
sur la Russie en 1905 
a eu un immense 
retentissement dans 
le monde musulman. 
De toutes parts, on se 

mit à s’interroger pour 
comprendre comment 
« cette petite nation 
orientale » s’y était prise 
pour défaire l’une des 
puissances du moment. 
Le Japon devint alors 
pour une partie de l’élite 
turque, iranienne ou 
égyptienne un modèle 
à suivre. L’auteur nous 
livre le récit de nombreux 
voyageurs égyptiens 
vers l’Archipel et le fruit 
de leur réflexion.

POISSONS 
NAGEANT CONTRE 
LES PIERRES
Yu Miri, 20 €.

Ce livre est un texte 
poétique fort et 
chaotique sur la place 
et la liberté de la femme 
au Japon et sur celle 
des minorités en Asie 
urbaine. Ce premier 
roman de Yu Miri, auteur 
d’origine coréenne, fit 
l’objet d’un procès et 
d’un débat public au 
Japon et fut réédité dans 
une version révisée en 
2002, celle qui nous est 
proposée aujourd’hui.

LA VOIX DE L’EAU
Kiyoko Murata, 12 €.

La voix de l’eau est 
suivi d’un second récit 
Le parc en haut de la 
montagne qui ont en 
commun la disparition 
accidentelle d’une 
enfant. Culpabilité, 
douleur et sanglots se 
mêlent tout au long de 
cette tragédie. 

DECORATION / SERVICE <

- 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

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 11h à 19h

BOUTIQUE EN LIGNE
www.miyakodori.fr

Objets autour du chat porte-bonheur

e-mail : info@miyakodori.fr

MIYAKODORI

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 et 67) 
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

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.

           ZEN CONCEPT :

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

ZEN CONCEPT
ARCHITECTURE

JAPONAISE
Jardins

Pavillons
Expositions
Conférences

mailto:gtexport@club-internet.fr
http://www.jp-euro.com
http://www.miyakodori.fr
mailto:info@miyakodori.fr
mailto:toratori@wanadoo.fr
mailto:jeannelzen@aol.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 
- Cours de MANGA par une Manga-ka japonaise
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

Espace Japon propose toute 
l’année des cours de japo-
nais (agréé formation profes-
sionnelle), français, calligra-
phie, sumi-e, origami, yoga, 
rencontres franco-japonaises 

et ponctuellement des conférences, des concerts, des 
dégustations...
Nouveauté de la rentrée 2005 : les cours de japonais 
pour les enfants, “apprendre le japonais en s’amusant” ! 
Classes de 4-6 ans et 7-10 ans.
Tous les mercredis.

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 �/H 
à la charge de l’étudiant.

EDITIONS OUEST FRANCE

VOYAGE D’UN 
PEINTRE BRETON 
AU JAPON : 
MATHURIN MEHEUT

Elisabeth, Hélène et 
Patrick Jude, 30 €.

Mathurin Méheut est un 
spécialiste des études 
de faune et de flore 
à Paris au début du 
20e siècle. Le succès 
remporté par son 
exposition au Musée 
des Arts Décoratifs 
lui vaut l’attribution 
de la bourse « Autour 
du monde » financée 
par le mécène Albert 
Kahn. L’artiste arrive 
au Japon en avril 1914 
où il dessine et peint 
sans relâche. Tout 
en regroupant ses 
créations, les auteurs, 
ses descendants, se 
sont rendus sur ses 
traces pour découvrir 
les lieux où il avait 
travaillé.

LES PAPIERS 
JAPONAIS, 
TRADITIONS 
ET CREATIONS
François Gonse, 22 €.

Au Japon, le papier 
washi ne sert pas 
uniquement de support 
aux arts picturaux 
comme la calligraphie. 
Plié, torsadé, déchiré, le 
papier devient à lui seul 
une œuvre d’art qui fait 

l’objet d’un minutieux 
savoir-faire. Débutants 
et amateurs pourront 
découvrir l’histoire et les 
secrets de fabrication 
de l’art subtil du washi 
et ses applications. Dix 
techniques sont décrites 
pas à pas, comme le 
suminagashi (papier 
marbré), le chigiri-e 
(papier déchiré)  ou 
le katagami (papier 
découpé pour pochoir).

EDITIONS DESSAIN ET TOLRA

LA CALLIGRAPHIE 
JAPONAISE

Lucien X. Polastron, 11,90 €.

Pour une première 
initiation à la calligraphie 
japonaise, sont 
présentés ici les 
traits fondamentaux, 
les premiers kanji 
et les kana, ainsi 
que des exemples 
de calligraphies 
traditionnelles et 
contemporaines.

LE RAKU
Jacques G. Peiffer, 29,90 €.

Céramique japonaise 
dont l’origine remonte 
au 16e siècle, le raku 
fut longtemps associé 
à la seule cérémonie 
du thé qui utilisait des 

petits bols traditionnels. 
Depuis, le raku a ouvert 
la voie à des approches 
différentes. Toutes les 
phases de réalisation 
sont expliquées en 
détail et de nombreuses 
œuvres reproduites en 
photo, dont en majorité 
celles d’artistes français.

EDITIONS PHILIPPE PICQUIER

POEMES
Chuya Nakahara, 17,50 €.

Aujourd’hui encore, 
Nakahara (1907-1937) 
est l’un des poètes les 
plus lus de la jeunesse 
japonaise. On le 
surnomme le Rimbaud 
japonais dont il traduisit 
d’ailleurs les œuvres 
complètes. Alors que 
ses premières poésies 
furent publiées à l’âge 
de douze ans, sa 
disparition prématurée 
à trente ans laissa un 
parfum de légende. 
Voici 66 de ses poèmes 
à découvrir ainsi que 
des documents sur sa 
vie.

LE FAUCON
Jun Ishikawa, 8,50 €.

Deux récits, Le Faucon, 
proche de la science 
fiction et Les Asters, 
allégorie poétique 
située au 11e siècle, 
révèlent l’inspiration 
puissante de celui qui 
fut salué par la critique, 
à sa mort en 1987, 
comme « le dernier 
homme de lettres 
animé de l’esprit de 
révolte ».

IKEBUKURO 
WEST GATE PARK
Ira Ishida, 19,50 €.

A la sortie Ouest de 
la gare d’Ikebukuro, 
Ikebukuro Park est le 
lieu de prédilection de 
tous types d’aventuriers 
urbains, clandestins, 
yakuzas, jeunes 
filles et adolescents 
perdus. Makoto, 
que l’on surnomme 
« le solutionneur 
d’embrouilles », y 
règne avec sa bande 
d’amis, venant en aide 
à ceux qui sont dans la 
détresse.

APPEL DU PIED

Risa Wataya, 14,50 €.

Primée pour cet 
ouvrage, Risa Wataya 
est la plus jeune 
lauréate du prix 
Akutagawa, le Goncourt 
japonais. C’est le journal 
intime d’une jeune 
fille qui n’arrive pas 
à s’intégrer dans sa 
classe et qui s’aventure 
à la découverte de la 
vie. Un récit sensible au 
plus près de la propre 
expérience de lycéenne 
de l’auteur.

Cathy Bion

LANGUE / CULTURE <

Etablissement Libre 
d’Enseignement Supérieur

mailto:reception@aaaparis.net
http://www.espacejapon.com
mailto:infos@espacejapon.com
http://www.InstitutJaponais.com
mailto:info@InstitutJaponais.com
http://www.ccfj-paris.org
http://www.sngfrance.fr
mailto:infos@ccfj-paris.org
mailto:sngfrance@wanadoo.fr
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Nobuyoshi Araki, 
présente une grande 
fresque photographique 
sur les murs du 
Palais de Tokyo. Une 
vingtaine de photos 
pour se confronter à 
l’univers intense et 
kaléïdoscopique de 
l’artiste.
8 octobre – 23 novembre 2005
Palais de Tokyo
www.palaisdetokyo.com

Iwate
Iwate (au nord de 
Honshu) comme si vous 
y étiez : reconstitution 
de l’intérieur d’une 
maison de campagne, 

gastronomie régionale, 
artisanat, contes 
traditionnels et 
exposition de peintures 
par Tsugio Ikeda.
7 janvier – 4 février 2006
Centre Culturel Franco-Japonais
www.ccfj-paris.org

Estampes 
de Hiroshige

Quelques années avant 
sa mort, le célèbre 
Hiroshige réalise ses 

derniers chefs-d’œuvre, 
Vues célèbres des 60 
provinces du Japon. 
De superbes ukiyo-e 
(estampes) rarement 
exposés en France.
3 novembre – 23 décembre 2005
Centre Culturel Franco-Japonais
www.ccfj-paris.org

Sumie
Une exposition 
exceptionnelle de 
peintures japonaises 
sumie, grâce aux 
prêts de la Fondation 
Matsushita.
21 septembre – 27 novembre 
2005
Musée national de la Marine
www.musee-marine.fr

> MCJP
Cycle de 
documentaires
Danse, théâtre, peinture,Tokyo…
14 octobre – 10 décembre 2005

Yôkai
Bestiaires du fantastique japonais
26 octobre 2005 – 28 janvier 2006

Manzaburo 
Umewaka

Théâtre nô
3 & 4 novembre 2005

Oe Kenzaburo
Conférence
24 novembre 2005

Heinosuke Gosho
Un maître méconnu du cinéma
26 janvier – 11 février 2006

Yose
Spectacle populaire japonais
10 & 11 mars 2006

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

Guillaume Loiret

Plus d’informations sur 
www.jipango.com

> DANSE
Saburo 
Teshigawara

Figure majeure de la 
danse contemporaine 
nippone, Saburo 
Teshigawara 
reprend Kazehana, 
une chorégraphie 
somptueuse présentée 
à Lille en 2004.
17 – 19 novembre 2005
Maison des Arts de Créteil
www.maccreteil.com

Festival 
Bertin Poirée
Un éventail de l’avant-
garde japonaise en 
danse et arts de la 
scène : théâtre nô, 
buto, danse moderne et 
concerts d’instruments 
japonais : comme le 
taïko (large tambour), 
le koto ou la flûte 
shakuhachi…
11-26 novembre 2005
Programme : 
www.tenri-paris.com

> CINEMA
Nouvelles images 
du Japon
En avant-première, deux 
épisodes de Paranoïa 
Agent, la nouvelle série 

de Satoshi Kon, une 
sélection de courts-
métrages OpenArt et 
la venue de Kihachiro 
Yamamoto pour 
présenter son dernier 
film Le livre du mort.
29 octobre 2005
Forum des Images
www.forumdesimages.net

> FESTIVAL
Zone 05
Le festival Tokyozone 
s’internationalise et se 

recentre sur les jeux 
vidéo japonais. Au 
programme de Zone 
05 : des débats, des 
projections et des 
démos de jeux.

1 & 2 décembre 2005
Centre Pompidou
www.tokyozone.org

> EXPOSITIONS
Arakinema
Le sexe, la vie et 
la mort… Le pape 
japonais de la photo 
érotico-conceptuelle, 

AGENDA CULTUREL

Café-
Communication : 
pour entrer en contact 
avec les Japonais de Paris. 
+ Cuisine

Pour vous inscrire ou pour 
plus d’informations, rendez-vous 

sur notre site 

www.jipango.com

Dès maintenant, inscrivez-vous à nos 
différents ateliers, cours, rencontres…

Café-Voyage : 
pour préparer votre séjour 
au Japon avec des grands 
voyageurs.

Café-Création : 
pour découvrir et 
pratiquer l’artisanat 
japonais. 

Café-Bouquins : 
pour être au courant des 
livres publiés sur le Japon 
et rencontrer leurs auteurs.

Café-Culture, Santé-
relaxation, Ciné, 
Conversation, Affaires…

Un espace pour vivre 
et découvrir la culture japonaise !

http://www.palaisdetokyo.com
http://www.ccfj-paris.org
http://www.ccfj-paris.org
http://www.musee-marine.fr
http://www.mcjp.asso.fr
http://www.jipango.com/
http://www.maccreteil.com
http://www.tenri-paris.com
http://www.forumdesimages.net
http://www.tokyozone.org
http://www.jipango.com/
http://www.matsuri.fr
mailto:commercial@matsuri.fr


Evadez-vous avec le guide 
100 regards inédits sur le Japon !

Disponible en librairie
Prix : 13,80 €www.jipango.com/guide

Des encadrés 
de bonnes 
adresses.

Des textes vivants 
relatant les expériences 
personnelles des 
auteurs.

Des illustrations 
récentes ou d’archives, 
abondantes et de qualité.

Des textes 
thématiques sur 
le voyage au 
Japon classés 
par ordre 
alphabétique 
des auteurs.

Les sigles 
des thèmes 
abordés dans 
chaque texte.

La signature et 
la présentation 
de l’auteur.

+ 1 000 bonnes adresses japonaises en France

Procurez-vous des objets japonais 
introuvables en France !

INSCRIVEZ-VOUS AU MAIL SERVICE
Recevez gratuitement par e-mail, 
le calendrier mensuel des activités 
culturelles japonaises en France.

 + invitations
 + cadeaux
 + billets d’avion pour le Japon à gagner
Pour s’inscrire, c’est facile : 

www.jipango.com

NOUVEAU !
Catalogue

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

