“Yôkoso ! Japon” signiﬁe
“Bienvenue au Japon !”

Une découverte
merveilleuse et
inoubliable vous
attend au Japon

EDITO
Mettre sa passion au service de son travail, c’est
possible ! Ce nouveau dossier présente une autre
manière de travailler avec le Japon à travers le portrait
de huit personnes entreprenantes qui vivent au
rythme de leur passion. Celles-ci sont à l’image du
joueur de tambour qui illustre la couverture : le visage
du musicien montre la détermination nécessaire à
la réalisation de son activité tandis que le tambour
symbolise le dynamisme et l’enthousiasme.
Un autre thème, celui de la bande dessinée,
présente un genre de manga plus haut de gamme
et destiné à tous les publics.
Jipango continue à faire connaître le Japon à travers
ses différents supports médiatiques et ses activités :
dîners thématiques, cours de cuisine, rencontres
avec des Japonais de passage à Paris, etc.
Cette envie de faire partager la diversité de la
culture japonaise se retrouve également dans la
préparation d’un deuxième guide consacré au
voyage culinaire et présentant la grande variété de
la cuisine japonaise.
ENQUETE 2006 :
Gagnez des billets d’avion pour le Japon offerts
par Air France et des places de restaurants, des
couteaux japonais, en répondant à l’enquête sur la
cuisine japonaise du 15 mai au 15 août sur le site.
www.jipango.com

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.

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
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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

PROCHAIN NUMERO
Dossier : Spécialités régionales. Le Japon du Nord au Sud.
Pour recevoir le journal Jipango, envoyez une enveloppe
A5 timbrée (0,82 €), libellée à vos nom et adresse, à
l’association Jipango, 64 bd de Sébastopol 75003 Paris.
Shonosuke Okura, musicien de ootsuzumi,
grand tambour japonais.
Estampe numérique de Tatsuya Oka.
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INSCRIVEZ-VOUS AU MAIL SERVICE
Recevez gratuitement par e-mail, le calendrier mensuel
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EN
DIRECT DU JAPON
Les dernières tendances
1 > CHIFFRE

2 > LOISIRS

C’est le nombre d’habitants que
comptera le Japon en 2100 si le
déclin démographique constaté
pour la première fois en 2005
se poursuit… soit plus de deux
fois moins qu’aujourd’hui ! Pour
renverser la vapeur, un plan de
soutien à la natalité pourrait
prévoir dès 2007 le versement
d’allocations familiales, la
multiplication des crèches et la lutte
contre la discrimination des mères
de famille à l’embauche. - G.L.

Le premier planétarium
domestique vient de voir le
jour ! Projetant pas moins de
10 000 étoiles, ce planétarium
fonctionne sur le même principe
qu’un appareil professionnel.
Ludique et performant, il a
remporté un vif succès auprès
de la clientèle masculine
âgée de 30 à 50 ans. En trois
mois, il s’est vendu à 30 000
exemplaires malgré un coût
élevé de 150 euros. - E.Y.

60 millions

Des étoiles chez soi

2
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3 > PRODUIT

7 > SOCIETE

8 > BEAUTE
« WAN* »DERFUL world Coupe à prix cassés

9 > VOYAGE

Désormais il est possible de
conserver un plat chaud au
réfrigérateur ! Ceci, grâce à
l’apparition sur le marché d’un
frigo très innovant. En plus de
ses fonctions classiques, ce
nouveau frigo est muni d’un
compartiment chauffant. Il sufﬁt
d’y placer son repas. Celui-ci
sera tenu au chaud pendant
4 ou 8 heures à 55 degrés. Si
le plat n’est pas consommé
dans ce délai, le compartiment
basculera en mode réfrigérant.
Une première mondiale
commercialisée par Sharp en
février 2005. - E.Y.

Bijoux en diamants, lunettes de
soleil, gâteaux d’anniversaire…
Les idées ne manquent pas pour
embellir la vie de son toutou.
Les concepts stores pour chien
ﬂeurissent : salons de beauté,
cafés, studios photo, chambres
d’hôtel de luxe à 70 euros la nuit
avec télévision et web cam.
Un boom canin qui n’est pas
prêt de s’essoufﬂer ! Mais
difﬁcile de savoir qui du chien
ou du maître s’en trouve le plus
comblé !
- M.K.

Valable uniquement pendant les
vacances scolaires, le 18 Kippu
est très avantageux lorsque l’on
voyage en train. Pour 11.500 yen,
on peut se déplacer d’un bout
à l’autre du Japon en trains
locaux et express. Il n’est pas
valable pour le Shinkansen mais
permet de voyager paisiblement
et pourquoi pas de nouer
des conversations avec ses
compagnons de voyage.
- J.E.

Frigo chauffant

4

*WAN = aboiement en japonais
http://www.wanwan-k.com/

5

Faire des économies chez le
coiffeur ? Tel est le pari lancé par
les nouveaux salons de coiffure
à bas prix. Ils proposent une
coupe à partir de 7 € réalisée
en 10 minutes, contre 35 €
habituellement, le prix moyen
d’un salon de coiffure. Un
nouveau concept qui se base
sur une pratique ﬂexible et
minimaliste : le coiffeur aménage
son emploi du temps à sa guise
et n’utilise ni shampooing, ni
sèche-cheveux. Il n’a pour seuls
outils qu’une paire de ciseaux et
son savoir-faire.
- M.K.
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L’autre JR Pass

Pour les dates, voir le site
www.jreast.co.jp/e/pass/seishun18.html
Nouveauté : un JR Kyushu Rail Pass est
maintenant disponible :
www.jrkyushu.co.jp/english/kyushu_railpass.
html

12

4 > BIEN-ETRE

5 > SHOPPING

6 > VOYAGE

10 > LIVRE

11 > SOCIETE

12 > SHOPPING

Se muscler en douceur en
faisant de l’équitation chez soi ?
Voici ce que propose un nouvel
appareil de ﬁtness imaginé par
National, capable de reproduire
les mêmes vibrations que celles
ressenties sur un cheval.
Il favorise une gymnastique
douce et sans fatigue et
procure une agréable sensation
de détente. Malgré son coût
relativement élevé (800 euros),
son succès est tel que d’autres
fabricants japonais se sont
lancés dans la commercialisation
d’appareils du même genre.
- E.Y.

C’est la fusion de trois
magasins (le convenience
store, le supermarché et le
traiteur.) qui a donné naissance
à cet immense complexe
alimentaire ! Ouvert 24h sur 24,
sur une superﬁcie de 998 m2,
le Foodium s’adresse à une
clientèle de célibataires aisés
dans le but de faciliter leur
shopping tout en proposant
des produits de qualité. Lancé
à Tokyo par le grand magasin
Daiei en décembre 2005,
Foodium est la contraction de
food et de stadium.
- E.Y.

Découvrir Tokyo avec un guide
francophone et pour pas cher ?
C’est la nouvelle initiative imaginée
par la métropole de Tokyo. Limités
à cinq personnes, les groupes
sillonnent la capitale à pied en
suivant l’un des dix itinéraires
proposés. Les thèmes de visites
sont variés, allant de sites typiques
à des lieux moins habituels, tels
le sous-sol d’un grand magasin
ou la Diète. Compter de 0 à
3 500 yen (25 €) pour les visites.
- C.d.B.

« Qu’est-ce qu’un gaijin (étranger)
peut imaginer en voyant un
kanji ? » Tel est le concept
de l’ouvrage imaginé par le
journaliste Francis Hermellin
qui observe les Japonais vivre
depuis 13 ans. C’est à partir
d’un kanji qu’il invente une
petite histoire retranscrite par un
dessin et une phrase. Cela fait
sourire les lecteurs japonais à qui
s’adressent ce livre qui est bel
et bien une vision de la culture
japonaise exprimée par un gaijin
au Japon. - C.B.

Les salariés nippons ont pris en
moyenne 9 jours de vacances
en 2005, soit moins de la
moitié des 18 jours de congés
annuels… « Pas assez » afﬁrme
le gouvernement japonais, qui
envisage sérieusement d’y
remédier dans un projet de loi
en préparation pour 2007. Il
pourrait par exemple obliger
les entreprises privées à établir
dès le début de l’année ﬁscale
le calendrier des congés des
salariés, ou encore fortement
encourager la reconversion
des heures supplémentaires en
congés. - G.L.

Destiné à tous les fanatiques du
shopping, le nouveau complexe
commercial Omotesando
Hills étend ses 250m de
vitrines sur la très chic avenue
Omotesando à Tokyo et propose
sur six étages une centaine
de boutiques de mode, des
bars-restaurants, et pour les
plus aisés, des appartements
en terrasse ultramodernes.
Conçu par l’architecte Tadao
Ando, ce nouveau temple de la
consommation prévoit dès cette
année 10 millions de visiteurs !
- N.P.

Fitness et relaxation
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Foodium

Tokyo à pied

Tokyo Tourist Information Center
2-8-1 Nishi-Shinjuku, Tokyo
http://www.tourism.metro.tokyo.jp/english/
guideservice/

Fushigi na kanji

Ed. KK Best Sellers. 800 yen/5,70 €.
Chez Junku ou sur amazon.co.jp

Vacances forcées

Au paradis du shopping

www.omotesandohills.com
jipango://5
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13 > GASTRONOMIE

14 > TRADITIONS

Le mouton s’invite aux tables
japonaises ! Longtemps absente
des menus culinaires nippons,
la viande de mouton se déguste
désormais entre amis, grillée et
accompagnée de légumes frais,
dans de nouveaux restaurants
spécialisés très appréciés, tel
que Kuro-hitsuji (mouton noir),
qui afﬁche chaque soir une
interminable liste d’attente !
Originaire de Mongolie, cette cuisine
baptisée cuisine de Gengis Khan,
est des plus diététiques et constitue
une savoureuse alternative aux
traditionnels yakitoris ! - N.P.

Chaque année, le Hinamatsuri
ou fête des poupées, égaie
les foyers japonais et prodigue
bonheur et santé aux petites
ﬁlles. Célébrée le 3 mars, elle
est l’occasion d’aligner sur un
petit autel de jolies poupées
représentant l’ancienne cour
impériale, et de rappeler aux
jeunes ﬁlles qu’elles doivent se
montrer aussi élégantes et pures
qu’une ﬂeur de prunier pour
trouver rapidement un mari !
Si la tradition n’a pas changé,
les poupées sont parfois plus
fantaisistes que par le passé !
- N.P.

Saveur mongole

www.kuro-hitsuji.com
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15 > PHENOMENE
Belle comme une poupée Made in prison

13

16 > PHENOMENE

17 > PHENOMENE

Le mouvement LOHAS (Lifestyles
of Health and Sustainibility), prône
un mode de vie respectueux
de la santé humaine et de
l’environnement. Il concerne
aujourd’hui 30% des Japonais et
2,5 millions de références sont
disponibles sur Internet. La revue
Sotokoto propose de nombreuses
idées : alimentation bio, voyages
écolos, décoration intérieure, etc.
Le phénomène LOHAS est un
retour possible à un Japon plus
traditionnel où l’on consommait
des aliments sains et où l’on
vénérait les divinités de la nature.
- N.T.

Un couple marié sur 18 au
Japon réunit un Japonais et un
étranger. En 2005, on a recensé
39 500 unions biculturelles
pour 680 900 mariages entre
Japonais. Les couples composés
d’un mari japonais et d’une
épouse étrangère, en général
asiatique, représentent 78% des
mariages mixtes. Le milieu rural,
déserté par les jeunes femmes
japonaises, afﬁche une forte
proportion d’hommes épousant
des femmes d’origine chinoise,
thaïe ou philippine. Seulement
22% des mariages mixtes
sont composés d’une épouse

LOHAS
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Mariage mixte

Chaussures, meubles,
shoyu, udon (pâtes aux blé),
ces articles vendus sous la
marque Capic, sont fabriqués
par des prisonniers formés
à cet effet. Parmi la centaine
de prisons que compte le
Japon, certaines ont créé
leur boutique et organisent
régulièrement des expoventes. Depuis 2005, une
partie du profit des ventes est
versée aux associations des
victimes. Un moyen pour les
prisonniers de faire leur mea
culpa...
- N.T.

16

17

japonaise et d’un mari étranger,
le plus souvent américain
ou européen. Ces femmes
n’hésitent d’ailleurs pas à
s’expatrier dans le pays d’origine
de leur époux. - N.T.
Réalisé par
Cathy Bion (C.B.),
Claire de Bréban (C.d.B.),
Eiji Yagai (E.Y.),
Guillaume Loiret (G..L.),
Jean-Antoine Enrile (J.E.),
Makiko Komada (M.K.),
Naoko Tsunoi (N.T.),
Nicolas Pouzet (N.P.)
Avec la collaboration de Monika Koizumi.
Crédits photographiques
2 - Segatoys, 3 - Sharp, 4 - National,
5 - Foodium, 7 - Wan Wan Neverland Osaka,
10 - Ed. KK Best Sellers,
12 - Mori Building Co., Ltd., 13 - Kurohitsuji
(plat de mouton), Risaku Suzuki (le restaurant)
14 - Kirakusha (www.sotokoto.net),
17 - Chie et Francis Mollet
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> DOSSIER

Travailler avec le Japon
... à mon rythme et à ma façon
Mettre sa passion pour le Japon au service de son travail, cette tendance émergeante
illustre aussi une autre manière de travailler avec le Japon. En conjuguant passion
et esprit entrepreneur, on peut concrétiser ses rêves et réaliser son projet.
Huit personnes possédant ces qualités ont réussi leur pari. Pourquoi pas vous ?

Jordan Andrieu
TOTO

Depuis son séjour au Japon, cet industriel ne jure plus que par
les toilettes « jet d’eau ». En décembre, il s’est lancé dans leur
commercialisation en France. Un projet semé d’embûches…

Joëlle Bellamy
Gingko Conseil

Après avoir contribué à l’essor des créateurs de mode français
au Japon, cette interprète touche-à-tout s’est mise dans la tête
de convertir les Japonaises aux bijoux fantaisie.
« Munie d’un diplôme des
Langues Orientales, j’ai multiplié dès l’âge de 22 ans les
expériences au Japon comme
responsable communication
chez Christian Dior, salariée à la
Banque de Tokyo, ou interprète
pour des magazines et des chaînes de télévision japonaise. J’ai
fini par proposer mes conseils
auprès de créateurs français
(art, mode, accessoires). C’est
ce que je continue de faire
aujourd’hui, principalement
pour des fabricants de bijoux
fantaisie. Dans le secteur de la
mode, les Japonaises n’ont plus
grand-chose à apprendre de
nous. En terme de raffinement,
elles sont souvent à l’avantgarde. Ce n’est en revanche pas
le cas au niveau des accessoires.
Les Japonaises n’ont pas de
tradition de bijoux en raison du
port du kimono. Auparavant, qui
disait bijou disait “or ou argent”
et surtout “petit”. Aujourd’hui,
jipango://8
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« J’ai découvert le Washlet
Toto le jour où je suis allé
au Japon, en 2003. Dans la
maison familiale de mon amie,
tout le monde utilisait ce
type de toilettes. Eau chaude,
bruitage… la première fois,
j’étais intimidé. Je ne savais
pas comment utiliser la télécommande. Sans parler du
jet d’eau qui m’a procuré une
sentiment…érotique ! Mon

amie m’a dit que
pour les Japonais,
l’impression au
début avait été la
même. Mais une fois
que le sentiment
d’hygiène prend le
dessus, l’intérêt du
Washlet saute aux
yeux. “Et pourquoi
pas en France ?”
me suis-je dit. De
retour en France, les
obstacles à une commercialisation se sont révélés nombreux
(normes, voltage), sans parler
des commentaires des gens. En
2003, j’ai rencontré un importateur, Jolu, décidé à investir
dans le procédé de normalisation. Une plate-forme de fabrication pour le marché européen a été montée au Japon.
Un transformateur a remplacé

santoku
couteau universel

le diffuseur d’odeurs. En septembre 2005, on a pu débuter
la commercialisation. L’objectif
est de vendre 5 000 unités en
2006. Un gros pari vu les difficultés. A 1 495 euros l’unité,
on est 30% plus cher qu’au
Japon. Côté utilisateurs, la
nouvelle génération n’est pas
habituée à utiliser l’eau au WC.
Le bidet, c’était l’affaire de
nos grands-parents. Les toilettes Toto viseront donc d’abord
une clientèle japonaise, les
personnes âgées (maisons de
retraite), et les hôtels de luxe.
Si l’on regarde les Etats-Unis,
il nous faudra 3 à 5 ans pour
percer. Le temps de modifier
les habitudes des Français. »
Jordan Andrieu, Metalarc.
Tél. 01 42 35 90 00.
washlet@metalarc.fr

COUTEAUX DE CUISINE

Une harmonie de l’artisanat et de la forme
nakiri couteau à légumes

elles découvrent la fantaisie et elles osent porter des
bijoux volumineux. La France
jouit d’une image de créativité
alliée à la tradition qu’elle doit
absolument entretenir. C’est à
ce prix qu’elle tiendra tête à

la production italienne et chinoise. »
Joëlle Bellamy, Gingko Conseil.
5 av. Philippe Le Boucher 92200 Neuilly.
Tél. 01 47 45 88 88.
jbel8888@aol.com

yanagiba couteau à émincer

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.

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.

deba hachoir

France - Direction de vente - M. Hourvitz - 06 03 85 14 16
jipango://9
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Pascal Lafine

Jennifer Moulard

Tonkam

Un coin de Japon.com

Tout a commencé avec un fanzine de figurines à la fin des
années 80. Quinze ans plus tard, Tonkam est devenu le n°1 de
l’édition manga en France. Un marché en plein boom.
« Tonkam s’est lancé dans le
manga en 1991. On est allé
les voir avec notre fanzine
Animeland pour leur proposer
une collaboration autour des
produits dérivés. Cela a démarré
avec l’ouverture d’une boutique
place de la Bastille. Un coup
d’essai qui s’est vite transformé
en stratégie, puisque Tonkam,
éditeur généraliste, s’est lancé

Equipe de la librairie Tonkam

Dragon Ball, est ce qui marche le
mieux, mais le genre pour adolescente (shojo), comme Candy,
connaît aussi un gros succès.
Vient ensuite le manga pour
dans l’édition manga en 1994
adulte masculin (seinen). Reste
pour devenir le spécialiste n°1
que pour certaines tranches
du genre en France. A l’époque, d’âge, le manga fait toujours
les lecteurs de manga étaient à un flop en France : les femmes
90% masculins. Ils découvraient adultes et les tout-petits. Sur
les héros japonais dans Club
ce dernier segment, l’échec de
Dorothée et venaient nous voir
Pokkemon par exemple, s’expour avoir des produits VO.
plique par le fait que l’achat
Aujourd’hui, la télévision ne dif- est effectué par les parents ou
fuse plus de mangas mais entre- grands-parents, des générations
temps, le public s’est élargi
étrangères à la culture manga.
grâce à une plus Beaucoup d’éditeurs misent
grande palette
les yeux fermés sur le manga.
de produits VF.
Aujourd’hui, il sort plus d’une
Les filles s’y
centaine de titres par mois.
sont engoufNaruto s’est vendu à 100 000
frées profitant
exemplaires… Un boom ou une
de l’absence de bulle manga ? »
bande dessinée
féminine en
Tonkam,
29 rue Keller 75011 Paris.
France. La BD
Tél. 01 47 00 78 38.
d’action pour
www.tonkam.com
adolescent
(shonen), type
soin, maquillage, accessoires

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
jipango://10
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Créatrice d’un site entièrement dédié au Japon, celui-ci est
l’aboutissement d’une rencontre qui n’aurait jamais dû avoir lieu.
« J’ai découvert le Japon à l’âge
de cinq ans en regardant un
documentaire sur l’origami à
la télévision. Précision, esthétique… plus qu’un déclic, ça
a été une bouffée d’oxygène.
Aînée de quatre enfants issus
de trois pères différents, j’ai été
élevée par mes grands-parents.
La vie dans ma cité, à Chelles,

n’était pas rose. A 12 ans, j’ai
monté un club de discussion au
collège, on parlait de mangas,
j’ai écrit des scripts, avant d’aller
‘chatter’ sur Internet. Avec le
temps, mon envie de faire partager le Japon autour de moi est
devenue une évidence. L’année
dernière, j’ai lancé mon propre
site (www.uncoindejapon.com)

avec les 8000 euros que j’ai pu
rassembler autour de moi. Pas
facile d’être femme d’affaires à
25 ans ! Ma plus grande joie, je
l’ai connue il y a deux ans quand
un couple d’amis m’a dit qu’ils
allaient vivre au Japon. »
Jennifer Moulard.
communaute.uncoindejapon.com

Claude Estèbe

Le Crépuscule des geishas (Ed. Marval, 2002)
Photographe, Claude Estèbe a conçu avec Didier du Castel et
François Daudier l’ouvrage Le Crépuscule des geishas qui
confronte textes et images.
« C’est l’écriture visuelle des
idéogrammes, utilisés librement
dans les estampes, qui m’a
attiré très tôt vers le Japon. Pour
photographier, c’est un terrain
de jeu extraordinaire. La foule
donne le sentiment réconfortant

et trompeur de passer inaperçu.
On se croit invisible, les Japonais
étant très à l’aise avec l’appareil
photo, qui appartient à leur quotidien depuis 1880. Le portrait
photographique tient toujours
une place importante, même pour

les funérailles, et la photographie
n’est pas ressentie comme une
agression, donnant au photographe un grande liberté d’action. »
Claude Estèbe.
www.flickr.com (account : claudeestebe)

Wagashi, pâtisserie traditionnelle
japonaise, est un hommage à la nature
et au cycle des quatre saisons.
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 également des formules déjeuner incluant thé japonais et dessert,
tous les jours de 12h00 à 14h30.
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

Pâtisserie japonaise traditionnelle
Salon de Thé
jipango://11

> DOSSIER

Jean Perrier
Jazzmuch

« Le taiko est au Japon ce que le bignou est à la Bretagne », tel
est le credo de ce spécialiste du jazz converti à la world music par
les Japonais du groupe de percussionnistes Oedo Sukeroku Taiko.
« Au printemps 1993, en voyage
à Hanoï, j’ai rencontré un homme
d’affaires japonais qui m’a proposé de lui rendre visite à Tokyo.
Quelques mois plus tard, me
voilà avec lui qui me fait monter
à bord de sa limousine, m’invite
dans un restaurant de cuisine kaiseki, fait déboucher des grands

vins… “Qu’est ce qui vous ferait
encore plaisir ?” “Voir du taiko”,
lui ai-je répondu. Le lendemain
soir, je me rends au Mama’s
qui donnait une représentation
d’un groupe de percussionnistes de Tokyo : Oedo Sukeroku
Taiko (OST). Malheur ! Tout est
vendu. Dans la foule, une jeune

femme blonde parlant français
vient à ma rescousse, parvenant
à me fait rentrer. Je venais de
faire connaissance avec Corinne
Quentin, l’agent du groupe !
L’année suivante, j’ai organisé
une tournée pour OST en France.
Spécialiste du jazz, c’était mon
premier contact avec le répertoire
des musiques du monde. Un tournant, puisque aujourd’hui Oedo
représente 80% de mon activité.
Depuis, un de nos régisseurs a
épousé l’une des percussionnistes, et on a fêté notre 13e année
de collaboration. En dépit des
années, il n’y a pas de sentiment
d’usure. On se comprend sans
se parler. Et le public suit. Deux
concerts sur trois affichent ‘complet’. Aux stages d’OST, on voit
des gens du cirque, des rockers,
des amateurs d’arts martiaux, des
enfants, des percussionnistes…
Notre prochain projet est excitant : il s’agit d’animer le village
olympique des athlètes aux Jeux
d’Asie, organisés par la le Qatar
en décembre 2006 ! »
Jean Perrier, Jazzmuch.
Tél. 05 49 29 05 55.
http://jazzmuch.free.fr/

Jean-Claude Pommier

DOSSIER <

Pokkowa-Pa

Mime de contes japonais devant des gosses des quartiers
nord de Marseille… Tel est l’étonnant destin d’un ex-banquier
monté sur les planches.
« J’étais banquier et j’ai
décidé de tout arrêter
pour le théâtre. C’était
en 1979. A l’école Sylvia
Monfort, j’ai rencontré
Saya, une Japonaise
intéressée par le mime.
De notre rencontre est
née en 1982 la compagnie Pokkowa-Pa. En
décembre, on a donné
notre première représentation à La Mama, une
salle de rock de Shibuya
à Tokyo qui organisait un
festival de mime. Chaque
spectacle a été un accouchement dans la douleur,
né de nos différences de culture. Dans l’esprit, ce que l’on fait
est très japonais mais n’obéit à
aucune école (bunraku, kabuki,
nô). On tourne actuellement
avec un conte populaire Y a t-il
un lapin sur la lune ? Je suis le

lapin lunaire. Outre les contes
japonais (kamishibai), on monte
aussi des pièces sans paroles,
toujours inspirées du folklore
japonais. Le langage des symboles fait appel à d’autres sens
que celui des mots. Dans les
quartiers nord de Marseille, les

gosses écarquillaient les yeux
grands ouverts. Pour les jeunes,
on parle un langage universel. »
J-C Pommier, Cie Pokkowa-Pa.
Tél. 02 41 47 08 57.
http://perso.wanadoo.fr/pokkowa-pa/

JALPAK votre spécialiste du voyage au JAPON
Depuis plus de 20 ans à votre service
Créons ensemble un rêve à votre mesure ...

Vol direct à partir de

Forfaits à partir de

630 € 820 €
Circuits départs garantis

Vols - forfaits - Japan rail pass
circuits traditionnels et thématiques
Voyages de motivation et congrès, Individuels et groupes

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
jipango://12
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Vanessa Van Zuylen

Infos Pratiques

Editions de Paris

Pour cette amoureuse du papier glacé, l’art de vivre à Paris se
décline au fil des pages d’ouvrages illustrés qui ravissent les
Japonaises.
« J’ai créé mon premier magazine à 21 ans. Depuis, je n’ai
jamais quitté le monde de la
presse magazine, du papier et
des photos. En allant au Japon,
je me suis rendue compte
que Français et Japonais travaillaient chacun de leur côté
dans l’univers des guides touristiques. Il manquait un produit
sur l’art de vivre parisien qui
serait le fruit d’un travail commun. C’est à partir de ce constat que j’ai lancé en mars 2002
Colette de A à Z. La réponse du
public a été immédiate. 30 000
exemplaires… je savais que
j’étais dans le vrai. Depuis, on a
sorti une trentaine de titres, au
rythme de 6 à 8 par an. L’idée
est de montrer comment l’on
vit à Paris. Un thème décliné à
partir de supports variés : sacs,
chiens, toilettes, intérieurs, etc.

On ne fait pas
de la production : tout est
authentique. A
nous de trouver les bonnes
personnes pour
illustrer le
thème, visiter
leurs intérieurs.
En filigrane,
on découvre
le Paris bobo, peu abordé
dans les guides classiques. Les
Japonaises ont toujours répondu favorablement à ce que l’on
fait. ‘Chambres d’enfants’ s’est
vendu à 50 000 exemplaires. La
presse féminine nous chouchoute. Les Editions de Paris sont
perçues comme la ‘meilleure
copine’. Mais l’exigence du
“zéro défaut” est omniprésente.
A deux reprises, on a retiré des

titres prêts à la distribution
parce qu’on n’était pas satisfait
du résultat. On préfèrera une
page avec une dizaine de photos
détaillées plutôt qu’une photo
sophistiquée. C’est le fond français et la forme japonaise. »
Vanessa Van Zuylen, Les Editions de Paris,
34 rue de Turbigo 75003 Paris.
Tél. 01 42 74 02 30.
www.leseditionsdeparis.com

• Comité d’Echanges Franco-Japonais
2 rue de Viarmes, Paris 1er.
Tél. 01 55 65 35 12 / Fax. 01 55 65 36 77.
www.cefj.org
• Programme Gateway to Japan WTC Grenoble
Pl. Robert Schuman BP 1509
38025 Grenoble cedex 1.
Tél. 04 76 28 28 40 / Fax. 04 76 28 28 35.
www.grex.fr
• JETRO
151 bis rue St-Honoré Paris 1er.
Tél. 01 42 61 27 27 / Fax. 01 42 61 19 46.
www.jetro.go.jp/france
• Ambassade du Japon en France
7 av. Hoche, Paris 8e.
Tél. 01 48 88 62 00 .
www.fr.emb-japan.go.jp
• Chambre de Commerce et
de l’Industrie du Japon en France
1 av. Friedland Paris 8e.
Tél. 01 45 63 27 42 / Fax. 01 45 61 08 62.
www.ccijf.asso.fr
• Ambassade de France au Japon
4-11-14 Minami-Azabu, Minato-ku,
106-0047 Tokyo.
Tél. (81) 3 5420 8800.
www.ambafrance-jp.org/
• Chambre de Commerce et
de l’Industrie Française du Japon
Iida Bldg., 5-5 Rokuban-cho, Chiyoda-ku,
102-0085 Tokyo.
Tél. (81) 3 3288 9621.
Fax. (81) 3 3288 9558.
www.ccifj.or.jp
• ETP / Executive training programme Japon
National : Chambre de Commerce et d’Industrie de Grenoble
1 place André Malraux - BP 297 38016 Grenoble Cedex 1
Catherine André / Tél. 04 76 28 28 32
Catherine.andre@grex.fr
Paris : Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris
2 rue de Viarmes 75040 Paris Cedex 01
Laurence Verdière / Tél. 01 55 65 36 83
lverdiere@ccip.fr
www.etp.org

Conseils pratiques
de Patrick Duval

Directeur du Comité d’échanges
franco-japonais
« Pour travailler avec les Japonais, il est
impératif d’être sur la même longueur
d’onde qu’eux. A tort, les Français ont
tendance à considérer le Japon comme un
marché d’opportunité, l’occasion de ‘faire
un coup’. Les Japonais suivent une stratégie du long terme. D’un côté, le chien
qui bondit sur un os, de l’autre, le chat
qui attend avant de faire le premier pas.
Il existe néanmoins de vraies opportunités. Pour une PME française, le Japon est
un marché de ‘niches’. D’où la nécessité
de bien connaître le secteur. Six mois ne
sont pas de trop pour se documenter et
prendre des contacts avant d’entrer dans
la phase de négociation. A proscrire impérativement : l’arrogance du Français sûr
de son génie. Votre interlocuteur sera en
revanche beaucoup plus réceptif si vous
lui proposez un produit qui s’intègre dans
son activité. Encore une fois, le “made in
France” prêt à exporter n’a aucun avenir
au Japon. Ne dure que celui qui fait l’effort de comprendre son partenaire. »
Dossier réalisé par Louis Chenaille et Virginie Langerock

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

www.hallojapon.com

3, rue Scribe 75009 Paris
Tél : 01 53 05 99 70 Fax : 01 40 06 09 67
E-mail : info@anatours.co.uk
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Le manga peut être synonyme
de qualité littéraire
Traducteur de romans japonais, Patrick Honnoré s’est
lancé en 2005 dans la traduction de mangas. Avec déjà
plus de quinze titres traduits à son actif, il a créé un
label de qualité pour les traducteurs de mangas.

www.jipango.com/soiree
ORGANISEZ UNE SOIREE JAPONAISE

Vous souhaitez organiser une soirée ou une manifestation 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
jipango://16

Vous êtes arrivé au Japon en
1989 et y êtes resté 14 ans.
Imaginiez-vous devenir un jour
traducteur ?
J’ai d’abord suivi un cursus de
japonais pour étrangers à l’université de Waseda à Tokyo mais
le goût de traduire ne m’est
venu qu’une dizaine d’années
plus tard, grâce aux livres que
j’ai aimés, notamment le Teito
Monogatari de Hiroshi Aramata,
une histoire fantastique dans
le Tokyo de la fin du 19e-début
du 20e siècle, et Dogra Magra de
Yumeno Kyusaku, un chef d’œuvre de la littérature qui était
à cette époque-là totalement
inconnu à l’extérieur de l’Archipel. J’ai commencé à le traduire
pour mon plaisir, puis j’ai continué pour une grande maison
d’édition. La traduction, je ne
l’ai pas apprise. Je doute que
cela s’apprenne au sens absolu.
Pourquoi avoir créé un label de
qualité à l’intention des traducteurs de mangas ?
Profitant du boom des mangas,
les éditeurs n’hésitent pas à
faire appel à de jeunes étudiants ‘fans de manga’ pour traduire. Les titres sont en général
achetés sur les dessins et sur le
chiffre de vente au Japon. Le
frein majeur à une traduction

de qualité réside principalement
dans le fait que les éditeurs
se défaussent de leur fonction
éditoriale. Ils n’ont pas de repères sur le texte original, ce qui
n’est pas le cas pour les langues
européennes. J’ai alors décidé
de fonder en 2003 l’association
Orbis-Tertius, qui réunit un petit
groupe de traducteurs ‘fans de
traduction’ sous un label de
qualité. Ce dernier garantit à
l’éditeur une qualité de traduction optimale. C’est essentiel,
d’autant plus que le marché
actuel se développe autour de
la bande dessinée pour adultes
avec un public plus exigeant.
C’est un point de repère pour les
libraires et les lecteurs aussi.

A savoir que l’auteur a toujours
raison. Le travail du traducteur
consiste plutôt à comprendre
le choix de tel mot ou de telle
phrase. Dès lors la phrase française coule d’elle-même. En
réalité, il n’est pas nécessaire
d’être totalement bilingue pour
être traducteur.

Ces bandes dessinées haut de
gamme sont-elles selon vous
l’avenir du manga en France ?
Aujourd’hui prépondérante, la
bande dessinée japonaise pour
le jeune public va sans doute se
heurter à une saturation du marché. En revanche, c’est le manga
On ne traduit pas un manga
comme un roman. Quelles con- pour adultes qui connaîtra le plus
traintes avez-vous rencontrées ? grand développement. Le public
Dans une bande dessinée, 90% du français commence à prendre
conscience qu’il existe des titres
texte est constitué de dialogue.
d’un très haut niveau littéraire.
De plus, celui-ci doit trouver
Par exemple, la collection débusa place dans des bulles et des
cases. Dans le roman, il y a une tée par Philippe Picquier, Paradis
de Shin’ichi Abe, Des courges
certaine liberté quant à la longueur du texte. Mais il existe un par milliers de Kazu Yuzuki, sont
principe commun à la traduction d’un niveau narratif très élevé.
des mangas et des romans, celui Reste maintenant à convaincre
de ne pas lâcher un mot ou une les lecteurs habitués à un format
qui n’est pas encore synonyme de
phrase tant que l’on n’a pas
qualité littéraire.
compris la raison de leur préClaire de Bréban
sence dans le texte.
jipango://17
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Kotubuki Shiriagari
« Le manga peut traiter de tout »

Le nouveau visage du manga
Après la déferlante manga des années 90, on aurait pu croire que la BD japonaise se
résumait à Dragonball Z. Uniforme et destinée aux ados.
Mais l’émergence des mangas pour adultes et leur reconnaissance par un public plus
large sont en train de faire évoluer la place du manga en France.
Bientôt, comme au Japon, on en lira de tous les styles, et de 7 à 77 ans.
Jipango vous propose de découvrir une nouvelle BD nippone, aux styles variés, pour
tous les publics, qui émerge en France grâce à quelques
courageuses maisons d’édition.

Les mangaka parlent du manga
Shizuka Nakano
« Une BD plutôt qu’un livre ! »

Né en 1960, illustrateur et dessinateur.
Lauréat du prix Tezuka Osamu en 2001 avec l’album Yaji-kita in Deep.
« En France, le manga est souvent lié au monde de l’animation…
Pourquoi on lit des mangas de 7 à 77 ans au Japon ? Je crois que c’est
grâce à la grande qualité ludique des mangas. On en lit
à tout âge parce que la BD japonaise peut traiter de
tous les sujets : historique, érotique, journal intime,
cuisine, politique, marketing… Il y en a vraiment
pour tous les goûts. »

Les mangas
Salut

la jeunesse !
C’est quoi cette
BD
sous ton bras ?

Née en 1969, auteure-dessinatrice de mangas.
Dernier ouvrage paru : Le piqueur d’étoiles (Imho).
« Le manga ne s’identifie pas à un âge précis. Mes albums par exemple ne
sont pas réservés aux enfants, même s’ils parlent beaucoup de l’enfance.
Ils sont plutôt lus par des lycéens, et des gens plus jeunes
ou plus âgés peuvent aussi y trouver leur compte. Au
Japon c’est très différent, on a tous besoin de BD, même
les adultes sont de gros lecteurs de mangas. C’est parce
qu’ils sont très occupés ! Quand on a vingt minutes de
libre, on préfère lire une BD plutôt qu’un livre. »

dessin : autoportrait de Kotubuki Shiriagari pour Jipango
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dessin : autoportrait de Shizuka Nakano pour Jipango

Frédéric Boilet
« Les choses changent »

Né en 1960, auteur de BD, traducteur et directeur de collection.
Dernier ouvrage paru : L’Apprenti Japonais (Les Impressions Nouvelles).
« Le public français a une image déformée de la BD japonaise, il la
réduit souvent aux genres shojo et shonen, qui ne s’adressent pourtant
qu’aux ados. Depuis le boom du manga en France vers 1993, les éditeurs n’ont rien donné d’autre à lire à leurs lecteurs. Moi-même, si je
n’étais pas venu au Japon dans les années 90, si je n’avais lu que les
séries traduites en France à l’époque, je serais sans
doute un adversaire de la manga ! Heureusement
les choses changent. Le Quartier Lointain1 de Jiro
Taniguchi a été un déclic, et il a connu un énorme
succès public et critique ».

Exact ! Et moi,
je ne compte pas rester
lecteur toute ma vie,
je veux dessiner mes propres
mangas ! Il y a déjà quelques
écoles en France2… ?

Sacré papy,
il est
incollable !

Je préfère le
t
direct avec le contac
nde
du manga et jemo
cours
les festivals pou
r
rencontrer d’autres
fans et participer
aux
cosplay5 !
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2 Cours de ma
(www.aaaparis nga chez AAA
t/manga) et
cycle supérieur.ne
chez Eurasiam.
(www.eurasiam.co
m)
3 Le japonais
manga, de Marc
Bernabé – Gléen
nat, 2005, 15 €.
www.glenat.com

dessin : autoportrait de Frédéric Boilet dans L’Apprenti Japonais.
1 Manga de Jiro Taniguchi (Casterman) - environ 100 000
exemplaires vendus en France, prix du meilleur scénario à
Angoulême en 2003.

1 Pour un chiffre
d’affaires de
460 millions d’euro
s par an, soi
le marché améric
ain ! Au Japon t 10 fois
120 millions de ma
nga
s sont écoulés
chaque semaine.

Illustrations Postics

4 www.arte-tv.com
/mangarte
5 Cet été, RDV à
plus grand festiva Japan Expo pour le
France. Japan l manga/animation de
o # 7,
du 7 au 9 juilletExp
à Paris Nord Ville
www.japan-expo.
pinte.
com
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Les nouveautés du printemps
Nekojiru Udon 2

Avant la prison

Paradis

Vampyre

Parution mars 06
L’éditeur : créé en 2003, Imho
publie à des prix très raisonnables les mangas underground
de jeunes auteurs (J. Mizuno,
S. Nakano) et de grands noms
(H. Hino, S. Maruo).
www.imho.fr
L’auteur : Nekojiru est le pseudonyme d’une artiste dont
on ne sait presque rien, disparue en 1998. Discrète,
iconoclaste, elle était publiée dans Garo, une très importante revue de mangas alternatifs créée en 1964.
Le genre : attention, chat méchant.
L’histoire : les aventures de deux chatons sadiques et
idiots qui se baladent dans un monde absurde et torturent les malheureux qui croisent leur route. Cynique,
drôle, et méchant.

Parution mars 06
L’éditeur : après 20 ans passés à
découvrir et traduire des romans
asiatiques, les Editions Picquier se
mettent à la BD, japonaise.
www.editions-picquier.fr
L’auteur : Shin’ichi Abe était l’un
des grands nom du magazine
Garo dans les années 70 avant
d’être touché par la maladie. Il renoue avec le succès
depuis 2000.
Le genre : Germinal nippon.
L’histoire : Bassin minier de Chikuho (Kyushu). Abe
raconte en sept histoires cette région où il a grandit, la
misère de la mine et le quotidien de ses familles.

Parution juin 06
L’éditeur : petite maison
indépendante apparue en 1987,
Vertige Graphic a notamment
publié Yoshihiro Tatsumi et
réédite actuellement
le Gen d’Hiroshima de Nakazawa.
www.vertige-graphic.fr
L’auteur : Kazuichi Hanawa s’illustre avec des récits
de style ero-guro et un dessin personnel et très minutieux. C’est l’un des grands noms du manga d’auteur
au Japon.
Le genre : journal intime.
L’histoire : Hanawa raconte comment sa passion des
armes à feu l’a mené en prison en 1995, et mêle à ce
récit autobiographique les pages de l’album Tensui qu’il
dessinait alors.

Parution mai 06
L’éditeur : le Lézard Noir avec sa
ligne éditoriale ‘avant-garde et
japonisme décadent’ publie des
perles de l’underground nippon.
http://lezardnoir.free.fr
L’auteur : l’une des figures les
plus sulfureuses de la BD nippone.
Suehiro Maruo s’est rendu maître du manga le plus pervers (scatologie, pédophilie) avec une esthétique brillante inspirée des illustrations japonaises d’avant-guerre.
Le genre : petit théâtre des horreurs.
L’histoire : les destins tragiques de deux personnes
contaminées par un vampire, dans le Japon dévasté de
l’après-guerre et de nos jours.

Paris 11e : bienvenue à Mangaland
Si le 5e arrondissement est le quartier général des librairies de BD
franco-belge, le manga s’est installé plus à l’est, dans un triangle à
côté de Bastille qui prend des allures de Mangaland.
•Kamyahouse
pour l’efficacité de ses vendeurs
81 rue St-Maur.
Tél. 01 43 57 04 04.
•Manga Distribution
pour son ‘côté’ supermarché
13 bd Voltaire.
Tél. 01 48 06 26 53.

•Bimbo Tower
pour les mangas underground
5 pass. St-Antoine.
Tél. 01 49 29 76 70.
•Konci
pour les produits dérivés
117 & 123 bd Voltaire.
Tél. 01 44 93 51 30.

•Café Manga
pour son ambiance manga kissa
17 rue Trousseau.
Tél. 01 43 38 02 32.
•Mangarake
pour les pièces rares
11 rue Keller.
Tél. 01 48 06 79 00.
•Tonkam
pour son coin ‘bonnes affaires’
29 rue Keller.
Tél. 01 47 00 78 38.
Dossier réalisé par Guillaume Loiret
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C’EST NOUVEAU,
C’EST JAPONAIS
>

RESTAURANTS
TAEKO

A partir du printemps,
Taeko disposera
d’une terrasse où l’on
pourra prendre un
bento (plateau-repas)
ou déguster un bol
donburi, du saumon
grillé au mirin ou des
croquettes korokke. Le
menu (11,90 € durant
la semaine et 12,50 €
le week-end) propose
une cuisine saine à
tendance végétarienne
en fonction des légumes
de saison.
Marché des Enfants Rouges,
entrée au 39 rue de Bretagne,
Paris 4e. Tél. 01 48 04 34 59.

> SHOPPING
TORAYA
Pour fêter les 25 ans
de Toraya à Paris, un
nouveau gâteau a vu le
jour en octobre 2005
des mains de son
chef pâtissier Futoshi
Yoshida. D’une saveur
subtile et délicate, ce
cake à base de perles
de marron glacé et
d’azuki, haricot rouge,
proposé uniquement
chez Toraya Paris (18 €)
est le fruit d’une fusion
gustative franco-japonaise
qui exprime la démarche
créative et contemporaine
de Toraya qui se consacre
jipango://22

cependant à la pâtisserie
japonaise traditionnelle
depuis plus de 500 ans.

BOUTIQUE PHITEN
La société Phiten est
la première au monde
à rendre solubles dans
l’eau le titane et l’or, ce
qui lui permet d’utiliser
l’Aqua-titane et l’Aquagold comme nouvelles
technologies dans de
nombreux produits,
accessoires, vêtements
et lotions. Très populaires
au Japon et présentes
dans plus de mille
points de vente, ses
différentes gammes
de produits agissent
au niveau du bien-être
durant l’activité sportive
et la vie quotidienne,
pour relaxer les
muscles, apaiser les
douleurs et réduire
la fatigue. Après les
Etats-Unis, l’Allemagne
et le Royaume-Uni,
Phiten est désormais
présente en France
avec l’ouverture de sa
première boutique à Paris.
10 rue Caumartin Paris 9e.
Tél. 01 53 43 93 52.

ARTAZART
Entièrement dédiée au
design, au graphisme
et à la photographie,
Artazart est la plus
grande librairie-galerie

LE CHATEAU
AMBULANT
Hayao Miyazaki (Collection
Studio Ghibli), 24,99 € le DVD.

d’Europe. Parmi plus
de 8 000 références,
200 titres (catalogues,
beaux livres, revues...)
sont pour la plupart
importés directement
du Japon. A l’afﬁche
des ‘Nouveautés’,
la collection Jeu de
Paume lancée par une
petite société inventive
de Tokyo invite à la
découverte de l’art de
vivre d’aujourd’hui.
(www.paumes.com)
83 quai de Valmy, Paris 10e.
Tél. 01 40 40 24 00.
Ouverte 7j/7 www.artazart.com

> DVD/CD
THAT’S NIP-HOP
Label Soundlicious, J-Music
Distribution, 20 € le DVD.

Des artistes du hiphop français (dont
Junior et Triptik)
découvrent la culture
hip-hop japonaise à
l’occasion du BBoy
Park, événement
majeur se déroulant
tous les étés au parc
de Yoyogi à Tokyo. Un
véritable échange a lieu
alors entre les artistes
japonais et français. Le
concept de ce projet
est de faire découvrir
la culture « nip-hop » au
public français et de
créer des liens entre les
milieux hip-hop japonais
et français.

Sophie, une jeune
ﬁlle de 18 ans, fait
la connaissance du
magicien Hauru, jeune
homme séduisant et
mystérieux. Se méprenant
sur leur relation, une
sorcière jalouse jette un
sort à la jeune ﬁlle et la
transforme en une vieille
femme de 90 ans…

LE POSSIBLE ET
L’IMPOSSIBLE
DANS L’ART DE
DRESSER LES
PIERRES
Pierre et Susanne Rambach,
17 € le cédérom, disponible sur
www.around-sakuteiki.net

Ce cédérom interactif
a pour base le Sakuteiki, le plus ancien traité
connu sur la création
des jardins, rédigé au
11e siècle par Tachibana
no Toshitsuna, un
aristocrate de la cour
impériale. Il donne de
nombreux conseils
et recettes et explique
les opérations à éviter
aﬁn que le jardin et les
pierres qui le composent,
apportent bonheur et
prospérité. Ce cédérom
accompagne également
l’ouvrage L’art de dresser
les pierres paru aux
éditions Hazan (49 €).

> SITE

WEB

www.junku.fr

Le site web junku.fr
propose à la vente des
produits recommandés

et sélectionnés
parmi 90 000 articles
disponibles à la librairie
Junkudo Paris : des
articles japonais,
livres, magazines,
CD, DVD, papeterie
mais aussi des livres
publiés en France. Il est
également possible de
commander un article
non présent sur le site
qui sera directement
importé du Japon.

> REVUES
Bijoux en
origami
Véronique Wardega
(Ed. L’Inédite), 7 €.
Disponible à la librairie Géodif,
61 bd St-Germain, Paris 5e.
geodif@eyrolles.com

Véronique Wardega
est créatrice de bijoux
en papier. Son premier
livre propose de s’initier
aux techniques de base
du pliage, illustrées de
photos de cocotte, de
lotus, de papillon et de
grue. Pas à pas, on
apprend à confectionner
par soi-même onze
modèles de colliers et
de boucles d’oreille.

LE PLI

N°100, 8 €. Disponible à la
librairie Brentano’s, au Culture
Japon, au siège du MFPP.
Contact : http://mfpp.free.fr

Créé en 1978, le
MFPP ou Mouvement

Français des Plieurs
de Papier rassemble
les passionnés
d’origami et entretient
des liens avec les
associations de plieurs
à travers le monde.
Chaque samedi
après-midi, un atelier
de démonstration de
pliage ouvert à tous
se déroule au siège de
l’association dans le
12e arrondissement de
Paris. Le MFPP fête
le 100e numéro de sa
revue trimestrielle Le Pli
qu’il consacre aux 18
grands plieurs français.

PETIT FUTE MAG
N°1 mars-avril 2006, 2,90 €.
Disponible en kiosque.

Connu en tant
qu’éditeur de
guides, Le Petit
Futé diversifie ses
éditions ce printemps !
Après la création
d’une collection
de beaux livres, il
lance cette fois le
magazine pratique
de vos week-ends
et vacances. Cette
revue bimestrielle a
pour vocation d’aider
à la préparation
des vacances dans
l’Hexagone et à
l’étranger et propose
idées, tendances,
annonces et
reportages. D’ailleurs,
le reportage de ce
premier numéro
intitulé « Au temps des
cerisiers » concerne le
Japon.

> LIVRES
ARMURES
DU JAPON

C’EST NOUVEAU, C’EST JAPONAIS <
propres au sumi-e
avant de proposer des
travaux pratiques avec
la réalisation de quinze
projets décoratifs.

LE GUIDE DU THE
Gilles Brochard (Ed. de l’If)
18,50 €.

Robert Burawoy, (ToriiLinks
Editions) 79 €. Disponible en
librairie et sur ToriiLinks-Editions.
com.

Ce beau livre au
format particulier
présente 100 pièces
d’armures japonaises
sélectionnées dans
la collection de la
Fondation Kozu de
Kyoto, considérée
comme la plus
spectaculaire et la plus
importante au monde
(parmi ces pièces, cinq
sont classées Juyo
Bunkasai, bien culturel
important). Passionné
par les armes et les
armures japonaises
d’un point de vue de
l’art, de la technique et
de l’histoire, l’auteur a
voulu rendre hommage
à Yoshiie Takatsu,
grand collectionneur et
créateur de la Fondation
Kozu, disparu en 2000
à l’âge de 98 ans.

L’ART DU SUMI-E
Takumasa Ono (Ed. Dessain et
Tolra) 22,90 €.

Voici un ouvrage pour
se familiariser seul à
l’art du dessin à l’encre.
L’auteur décrit toutes les
techniques élémentaires
ainsi que la composition

Ce guide nous propose
les 100 meilleures
adresses pour s’initier
aux secrets du thé,
et bien plus encore…
un état des lieux des
salons de thé de Paris
et de ses environs
couronné par un
palmarès, accompagné
de nombreux conseils,
informations et
enquêtes livrés par
l’auteur, spécialiste en la
matière.

LE THE, AROMES
ET SAVEURS DU
MONDE
Lydia Gauthier (Ed. Aubanel)
38 €.

Ce beau livre aborde
de manière approfondie
l’art de déguster le thé
comme on déguste
le vin. Selon des
critères communs aux
deux breuvages, on y
parle de terroirs et de
couleurs, de rites et
d’usages et l’on trouve
même un référentiel
d’arômes. C’est aussi
une invitation à suivre
le long périple du thé
et la diversiﬁcation de
son goût à travers les
siècles et les pays,
depuis le thé vert
japonais jusqu’aux thés
jipango://23
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aromatisés de l’occident
moderne. Quelques
recettes et les très
belles photos de JeanFrançois Mallet illustrent
ce voyage gustatif, voire
gastronomique.

LE JAPON VU PAR HAGAKURE
17 AUTEURS
Tsunemoto Yamamoto
(Budo Ed.) 13,95 €.

ARBRES
D’ETERNITE
Suzanne Held (Ed. Albin Michel)
49 €.

Ce livre est un
pèlerinage, celui de la
photographe Suzanne
Held qui est allée à
la découverte de ces
arbres d’éternité ;
témoins vivants d’un
lointain passé et toujours
vénérés de par le
monde, ils évoquent la
beauté et la spiritualité et
invitent à la méditation.
Le Japon y trouve
toute sa place à travers
plusieurs espèces :
érables, bambous,
cèdres, ginkgos et
cerisiers bien sûr, dont
on admire le spectacle
de la ﬂoraison.

LE TEMADIC
Jean-Louis Bages et Michiko
Terashima (Ed. Nouvelle Ecole)
20 €. En vente sur
www.japonaisonline.com et
www.laboutiquejaponaise.com

Les concepteurs
des fameux Jisho
(dictionnaires en romaji)
publient un nouveau
dictionnaire thématique
qui fonctionne dans les
deux sens japonais/
français. 374 pages
regroupent 9 000 mots
répertoriés à travers 320
thèmes, le tout classé
par ordre alphabétique.
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(Ed. Casterman) 15,95 €.

A l’origine de ce
livre, un échange
culturel réunissant
huit auteurs de BD
français invités au
Japon pour un projet
d’album collectif. Il
leur a été demandé
d’inventer une histoire
en noir et blanc autour
de leur ville d’accueil.
Huit auteurs vivant
au Japon (dont 7
Japonais) se sont
joints au projet, dont
Jiro Taniguchi qui a
reçu le prix du meilleur
dessin au Festival
d’Angoulême en 2005.

LA GEISHA DE
YOKOHAMA
Charles Haquet (Ed. du Masque,
Collection Labyrinthes) 8 €.

Dans un monastère
zen de Kanazawa, le
moine zen Kodebu est
témoin de mystérieux
crimes. Pour résoudre
cette énigme, il fait
appel à son ami
Tosode, un ancien
samouraï. L’enquête
les mènera vers les
maisons de plaisir du
quartier Higashi où ils
rencontreront Fumiko,
une geisha de Tokyo.

DECORATION / THE <

CARNET D’ADRESSES

Ecrit au début du 18e
siècle, le Hagakure
rassemble préceptes,
leçons et épisodes
historiques liés à la
voie du samouraï et
ﬁgure parmi les grands
classiques du bushido. Il
fut dicté par Tsunemoto
Yamamoto, un samouraï
devenu moine, à l’un
de ses disciples, qui
compila les récits de
son maître en onze
volumes.

LE MONASTERE
DE L’AUBE

KAFKA SUR
LE RIVAGE
Haruki Murakami (Ed. Belfond) 23 €.

Bienvenu dans
l’univers envoûtant de
Haruki Murakami, où
les poissons tombent
du ciel et les humains
conversent avec
les chats. Dans ce
conte philosophique
menant aux confins
du merveilleux, les
deux personnages
principaux partent à
la poursuite d’euxmêmes, Kafka Tamura,
15 ans, qui a fuit
Tokyo pour échapper
à la terrible prophétie
que son père a
prononcée contre lui,
et Nakata, vieil homme
simple d’esprit, qui
prend la route sous
l’effet d’une étrange
force obscure.
EDITIONS LONELY PLANET

Corinne Atlan (Ed. Albin Michel)
20 €.

Au 19e siècle, sous l’ère
Meiji, la société féodale
s’effondre et le Japon
s’ouvre à l’Occident.
Le jeune Mitsudo quitte
son monastère du mont
Koya pour un parcours
initiatique qui le mènera
jusqu’à l’Himalaya. Le
Monastère de l’aube
est le premier roman
de Corinne Atlan,
traductrice de nombreux
auteurs japonais et
lauréate du prix de la
Fondation Konishi pour
ses traductions de
Haruki Murakami.

L’ARBRE DE VIE

GUIDE LONELY
PLANET JAPON
32 €.

La première édition
en français du
guide Lonely Planet
consacré à l’archipel
nippon voit enfin le
jour ! Plus de 800
pages dédiées aux
aspects culturels et
pratiques du pays, et
parmi les « petits plus »
qui font le style Lonely
Planet, un chapitre
conséquent sur la
cuisine japonaise et les
noms de lieux indiqués
en japonais dans le
texte et sur les cartes.

•

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

ATELIER

SAINT
JACQUES

JOCELYNE DERUDDER
Artisan d’art - Encadreur
• Fabrication sur mesure
- Restauration - Conservation

• Ancien - Contemporain
• Marouflage

- Kakemono

- Paravents

Rendez-vous du Lundi au Samedi
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

CHAJIN

La Maison du Thé Vert Japonais

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

Photo : Denis Boulanger

Lauréat du « Meilleur Etablissement du Thé »
dans le Guide du Thé à Paris (Editions de l’If )
Notre Spécialité : Le Thé de Qualité, sans mélange.
4 Qualités de Matcha. Théières, Bouilloires, Tous
les ustensiles pour la cérémonie du thé. Kakigoris,
yokans, assortiment de daifukus, cake et glace au
matcha, glace à l’ogura, sorbet Umeshu (sur place et
à emporter)
Chajin - 24, rue Pasquier, 75008 Paris
Tél : 01 53 30 05 24 chajin@wanadoo.fr
www.chajin-online.com

ECHO’ARTS

artisanat

SPECIALITE
D’ARTISANAT
DU JAPON
Kimonos, haoris, accessoires ikebana, fonte,
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.
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

• Cadeaux
• Arts de la Table
• Librairie
• Papeterie
Dans la Maison de la
Culture du Japon à Paris
101 bis, Quai Branly
75015 Paris
Tél. : 01 45 79 02 00
Fax : 01 45 79 02 09
Horaires d’ouverture :
du mardi au samedi
de 12h à 19h
nocturne le jeudi jusqu’à 20h
jipango://25
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TOKYO CITIZ
Wendy Yanagihara, 12 €.

Edité par Lonely Planet,
ce guide sur la ville de
Tokyo va à l’essentiel
sans oublier les détails
importants ; il prodigue
au voyageur des
critiques avisées, des
conseils et toutes les
informations utiles à un
séjour touristique ou
d’affaires.

JAPONAIS - GUIDE
DE CONVERSATION
7,90 €.

Voici un guide de
conversation efﬁcace
aux chapitres bien
étudiés ! Plus de 250
pages permettent
d’aborder les bases
de la langue japonaise
autant que les situations
de la vie quotidienne,
les aspects culturels
ou la gastronomie à
travers des phrases
et des expressions
transcrites en japonais,
en phonétique et bien
sûr en français.
EDITIONS PETIT FUTE

MON JAPON

Sylvain Grandadam et Michèle
Lasseur, (Collections Les Grands
Voyages) 29 €.

A travers une nouvelle
collection, le Petit Futé
présente désormais à
ses lecteurs de beaux
livres de photographies
accompagnés de
textes dans l’esprit des
carnets de voyage.
Mon Japon reﬂète
la vision personnelle
du photographe
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Sylvain Grandadam
au regard fasciné par
la complexité et les
contrastes du pays.

PARIS NIPPON,
PETIT FUTE
2006/2007
(Nouvelles Editions de
l’Université) 10 €.

La nouvelle édition du
guide du Japon à Paris
présente toutes les
bonnes adresses pour
vivre à la japonaise :
gastronomie, shopping,
loisirs et informations
pratiques.
EDITIONS DU ROCHER

MANGA, 60 ANS
DE BANDE DESSINEE
Paul Gravett, 23,80 €.

Les mangas sont
apparus en Europe
dans les années 80
avec Akira et Dragon
Ball et sont devenus
en une décennie un
véritable phénomène
de société. L’esthétique
du manga s’est diffusée
dans la culture des
jeunes occidentaux à
travers les jeux vidéo,
l’animation, le cinéma et
la publicité. Cet ouvrage
est une introduction
complète et richement
illustrée à l’histoire
des bandes dessinées
japonaises de 1945 à
nos jours.

JUSQU’AU SOIR
Yoshiyuki Junnosuke, 14,90 €.

Un quadragénaire marié
entretient une liaison
avec une jeune femme

DECORATION / SERVICE <

CARNET D’ADRESSES
de 22 ans qui tient à
rester vierge. Sous
l’angle de la passion
érotique, ce roman
aborde la question
de l’incompréhension
entre les sexes et les
générations.
EDITIONS 10/18, COLLECTION
GRANDS DETECTIVES.

LA PROMESSE DU
SAMOURAI
Dale Furutani, 7,80 €.

Matsuyama Kaze, le
samouraï au grand
cœur, a tout perdu avec
l’avènement du nouveau
shogun Tokugawa. Alors
qu’il arpente les routes
du Japon féodal ravagé
par la violence, il va être
amené à résoudre une
intrigue.

VENGEANCE AU
PALAIS DE JADE
Dale Furutani, 7,80 €.

Tandis que le samouraï
Matsuyama Kaze suit
la route du Tokaïdo sur
la piste de la ﬁlle de son
ancien maître qu’il a
promis de retrouver, il
sauve la vie d’un homme
et pénètre ainsi au cœur
du Palais de Jade.
EDITIONS FOLIO / GALLIMARD

UNE MATINEE
D’AMOUR PUR
Yukio Mishima, 6,80 €.

Publiées entre 1946
et 1965, les sept
nouvelles de Mishima
rassemblées ici
présentent une grande
unité autour du thème
de l’amour, avec une
interrogation sur la

sexualité et le cynisme
parfois très noir qui
caractérisent son
œuvre.

L’ARBRE DU
VOYAGEUR
Hitonari Tsuji, 5,30 €.

Yuki fugue régulièrement
alors qu’il est écolier.
Devenu adulte, il
disparaît pour de bon.
Son jeune frère part à
sa recherche, dans une
sorte de quête initiatique
à travers un Tokyo
ultra-branché aux mille
dangers.

Art de la table & artisanat japonais

MIYAKODORI
Objets autour du chat porte-bonheur

1, impasse Guéménée
(28, rue St-Antoine)
75004 Paris
Tél / Fax : 01 42 78 23 11

Estampes, netsuke, ivoires,
laques, porcelaines, bronzes,
armes et armures, tsuba…

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

EXPOSITIONS - VENTES ANNUELLES

BOUTIQUE EN LIGNE
www.miyakodori.fr

e-mail : info@miyakodori.fr

De Netsuke et Laques, Tsubas, Estampes de collections, avec catalogue couleur.

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

ZEN CONCEPT

LES SINGES
BLEUS

ARCHITECTURE
JAPONAISE

Natsuki Ikezawa, 19,50 €.

TILSAM
ARTS D’ASIE
21, rue de
l’Odéon
75006 Paris
Tél : 01 43 26 94 07

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

Pont commercial entre
le Japon et l’Europe

ARAKI

JAPAN - EURO
BUSINESS SUPPORT

Collection Photo Poche, 12,80 €.

Né en 1940 à Tokyo,
Nobuyoshi Araki est
le plus connu des
photographes japonais.
Artiste inclassable et
proliﬁque, il a constitué
en trente ans une sorte
d’autobiophotographie
qui révèle, sans retenue
ni pudeur, l’essentiel de
son quotidien.

M.BRUGEROLLES - Denis Naoki, expert

ACHAT - VENTE - DÉPÔT

Ouvert du lundi au samedi :
de 11h à 19h

EDITIONS ACTES SUD

Une jeune vulcanologue
brillante et carriériste
se laisse impressionner
par la prédiction d’un
astrologue lui annonçant
l’éruption du volcan
sur lequel elle travaille.
Seule et en pleine
nuit, elle va gravir la
montagne pour se
trouver à l’heure dite
juste au bord du cratère.

GALERIE YAMATO

Arts anciens du Japon et d’Extrême-Orient
spécialiste depuis 1978

http://www.jp-euro.com

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 bronzes 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

- 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
Contact : Takagi 06 83 88 27 99
e-mail : gtexport@club-internet.fr
64, Bd Sébastopol 75003 Paris
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EDITIONS L’HARMATTAN

HISTOIRE D’UN
SQUELETTE

AGE DES HEROS,
AGE DES GUERRIERS

Eiki Matayoshi, 19 €.

Géographie sacrée et corporelle
du guerrier japonais avant l’ère
Meiji, Florence Braunstein, 24 €.

Cet ouvrage s’applique
à étudier le corps du
guerrier japonais sous
différents aspects :
martial, stratégique,
religieux, éthique…
en le replaçant dans
son contexte social et
historique avant l’ère
Meiji et l’apparition de la
modernité.

HISTOIRES
JAPONAISES
D’ESPRITS,
DE MONSTRES ET
DE FANTOMES
Eric Faure, 21 €.

Monstres cannibales,
créatures ailées,
volatiles nocturnes et
esprits frappeurs sont
autant de représentants
de l’univers fantastique
des légendes japonaises
dans lequel ce livre vous
propose de pénétrer.
On découvre comment
les Japonais en sont
venus à imaginer de
telles créatures qui ont
inﬂuencé la culture et
les traditions, issues
de récits tirés des
grands classiques de la
littérature nippone.
EDITIONS PHILIPPE PICQUIER

INSTALL

Risa Wataya, 12 €.

Actuellement étudiante,
Risa Wataya est née en
1984 à Tokyo. Pour son
deuxième roman Appel
du pied, elle a
jipango://28

reçu le prix Akutagawa
(Goncourt japonais)
à 19 ans. Deux ans
plus tôt, elle a écrit
Install, son premier
roman, qui relate la
vie d’Asako, lycéenne
de terminale, et de
Kazuyoshi, un petit
génie de l’informatique
de douze ans, qui
se lancent ensemble
dans la création
d’un site de services
pornographiques sur
Internet.

Sur l’île d’Okinawa a
lieu une découverte
archéologique datant du
12e siècle : le squelette
d’une jeune femme
emmurée vivante en
sacriﬁce. Dans cette île
tropicale rattachée au
Japon à la ﬁn du 19e
siècle, le chamanisme est
très puissant et les morts
communiquent avec
les vivants. Autour de
cette découverte, c’est
toute une communauté
villageoise et ses
coutumes qui nous sont
dévoilées par l’auteur qui
nous initie au passage
aux des traditions de son
île natale.

TOKYO ELECTRIQUE SI LE MONDE ETAIT
Collectif, 8,50 €. <cette
UN VILLAGE DE
traduction remonte à 5 ans…>
Clemaitre
100 PERSONNES (2)
Ce livre est un
recueil de nouvelles
de cinq écrivains
très populaires au
Japon mais peu
traduits en français :
Tomomi Muramatsu,
Ryuji Morita, Mariko
Hayashi, Makoto
Shiina et Chiya Fujino.
Tokyo est le sujet
de ces cinq ﬁctions
qui reconstituent la
multiplicité des visages
de la ville, à travers la
diversité des styles et
des personnalités des
auteurs ainsi que leur
appartenance à des
générations différentes.

LANGUE / CULTURE <

CARNET D’ADRESSES

L’Alimentation, 10,50 €.

Après le succès de Si le
monde était un village
de 100 personnes
paru en 2002, voici le
deuxième tome de cette
édition conçue par Ikeda
Kayoko en collaboration
avec Magazine House
qu’accompagnent les
illustrations de Masumi
Yamauchi. Le sujet
concerne l’alimentation :
il part du constat que la
population mondiale ne
cesse d’augmenter et
qu’en dépit des progrès
des techniques agricoles,
le nombre de personnes
ne mangeant pas à leur
faim continue de croître.

Ce livre soulève les
raisons de ce paradoxe,
publie des chiffres
concrets et rappelle qu’il
existe des moyens d’y
remédier qui ne sont
malheureusement pas
appliqués.
EDITIONS PHILIPPE PICQUIER
MANGA

PARADIS

Shin’ichi Abe, 16,50 €.

Ecrites au début des
années 70, les sept
histoires contenues dans
ce manga se déroulent
dans le bassin minier
de Chikuho, région de
l’île de Kyushu et pays
natal de l’auteur. Il est
l’un des auteurs phare
du genre gekiga, manga
expressionniste. Son
style et son graphisme
proches de la BD
indépendante le situent
loin de la production
manga destinée aux
adolescents.

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, intensif
- Culture japonaise - 1er cours d’essai gratuit
- Cours de MANGA par une Manga-ka japonaise
Divers séances de films, fêtes, excursions etc.

Passerelle entre la France et le
Japon, Espace Japon propose
des cours de japonais pour les
adultes (cours réguliers, stages intensifs et cours particuliers. Agréé formation professionnelle) et les enfants, des cours de calligraphie, sumie,
yoga et origami. La bibliothèque et son espace exposition,
riche de 20 000 ouvrages en japonais et en français, est
aussi un lieu de rencontre entre les Japonais et les Français
souhaitant échanger, les deuxièmes jeudis de chaque mois à
partir de 19h. Infos sur le site www.espacejapon.com

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

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.

Etablissement Libre
d’Enseignement Supérieur

DES COURGES
PAR MILLIERS
Kazu Yuzuki, 16,50 €.

L’auteur aime à
retranscrire les ambiances
de mousson, les pluies
violentes et le quotidien
de la vie provinciale
avec ses petites rues
commerçantes. C’est
dans un univers rétro du
début des années 60,
à la fois humide et sexy
que l’on suit les péripéties
d’Ayako perçues à travers
les yeux d’un enfant et
évoquées de manière
fraîche et poétique.
Cathy Bion

APPRENEZ LE
JAPONAIS
AVEC LE N°1 EUROPÉEN

Apprendre à Paris...
Plus de 1000 étudiants par an en France et chaque année vous êtes toujours 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
17, rue de Châteaudun 75009 PARIS
Tél : 01 44 63 54 00
www.InstitutJaponais.com
E-mail : info@InstitutJaponais.com

L’Institut propose une gamme complète 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.

ILS NOUS FONT CONFIANCE :
RENAULT - H.E.C.
CARREFOUR - LOUIS VUITTON
E.D.F. - FRANCE TELECOM
jipango://29
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AGENDA CULTUREL
FESTIVAL
Japan Expo # 7
>
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Fete ses 20 Printemps !
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LA grande rencontre
annuelle autour
du manga et de
l’animation japonaise.
Au programme,
sur une très vaste
superﬁcie : projections,
karaoké et j-music,
boutiques, éditeurs et
fanzines, espace Japon
traditionnel, cosplay, nuits
manga, jeux vidéos…
07 - 09 juillet
Paris Nord Villepinte
http://japan-expo.com

EXPOSITIONS
Koi Nobori
>

Le 5 mai de chaque
année, le Japon fête
les enfants sur tout son
territoire. Le Centre
Culturel Franco-Japonais,
en partenariat avec
l’Unesco, célèbre cette
tradition japonaise et
son animal fétiche, la
carpe, avec des concerts

(koto, shakuhachi), des
expositions (photos
de Hiroshima), des
conférences et de
multiples ateliers de
fabrication de carpes en
papier. Evénements à
Paris, Chatou, Change,
Dijon, Strasbourg…
29 avril - 7 juin
Centre Culturel Franco-Japonais
8 pass. Turquetil, Paris 11e
01 43 48 83 64 / www.ccfjparis.org / www.koinobori.org

Tadanori Yoko
Figure incontournable du
graphisme d’avant-garde
au Japon, Tadanori Yoko
expose quelques-unes
de ses pièces majeures
des 40 dernières années :
peintures monumentales
de la série rouge, mur
de cartes postales, et
illustrations pour Mishima,
Issey Miyake ou Naoki
Takazawa.
4 mars - 28 mai
Fondation Cartier
261 bd Raspail, Paris 14e
01 42 18 56 50 /
www.fondation.cartier.fr

My heart belongs
to Tokyo
Porte-drapeaux de
l’art contemporain,
une dizaine de jeunes
créateurs nippons design, vidéo, musique,
mode… - illustrent
mélanges de styles (du
numérique à l’illustration
manga), singularité et
audaces. Avec Takagi
Masakatsu, Adapter,
Ten, Mustone, Kenzo
Minami, etc.
21 mars - 22 juillet
Le Cube, 20 cours St-Vincent
92130 Issy-les-Moulineaux.
01 58 88 30 00 /
www.lesiteducube.com

MUSIQUES
Le Japon, racines
et ruptures
>

Ouvrez grand vos
oreilles, vous n’avez
probablement jamais
entendu ces trésors
nippons : chants
traditionnels du peuple
aïnou et des moines

bouddhistes d’Okinawa,
théâtre de marionnettes
bunraku, et une
incroyable programmation
contemporaine : onkyo
(musique minimaliste),
rock psyché…
6 - 24 juin
Cité de la Musique
221 av. Jaurès, Paris 19e
01 44 84 44 84 /
www.cite-musique.fr

Jazz in Japan
Le Japon sur un air de
jazz, entre exigence et
créativité. Le festival Jazz
in Japan invite cette année
un duo de guitares, un
joueur de ﬂûte shakuhachi
pour une fusion jazz/
musique traditionnelle
avec la chanteuse Yuki
Saga et des formations
avant-gardistes.
30 mai - 3 juin
Maison de la Culture
du Japon à Paris
101 bis quai Branly, Paris 15e
01 44 37 95 00 /
www.mcjp.asso.fr

Guillaume Loiret
Plus d’informations sur
www.jipango.com
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+ 1 000
adresses jabonnes
pona
en France ises

Evadez-vous avec le guide
100 regards inédits sur le Japon !
Des textes
thématiques sur
le voyage au
Japon classés
par ordre
alphabétique
des auteurs.

e
ides
2e et 3 gu tions
paru
es
n
ai
ch
Pro

100 regards inédits sur le Japon :
voyage culinaire, recettes japonaises

Les sigles
des thèmes
abordés dans
chaque texte.

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

La signature et
la présentation
de l’auteur.

Des textes vivants
relatant les expériences
personnelles des
auteurs.

Des encadrés
de bonnes
adresses.

www.jipango.com/guide

Disponible en librairie
Prix : 13,80 €

INSCRIVEZ-VOUS GRATUITEMENT…
… au Mail Service et recevez par e-mail le
calendrier mensuel des activités culturelles
japonaises en France et gagnez :

- des billets d’avion pour le Japon
- des invitations
- des cadeaux

Egalement en ligne :
Tous les anciens numéros du journal Jipango,
les activités culturelles franco-japonaises, et
les avantages du Club Jipango.

www.jipango.com

mail service
Comment s’inscrire :
- rendez-vous sur www.jipango.com
- entrez votre adresse e-mail

:
+ Enquête 2006 av
ion pour le

d’
gagnez des billets
Air France et des
Japon offerts par
en répondant à
cadeaux japonais
isine japonaise.
l’enquête sur la cu

