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Dans ce nouveau numéro, spécialistes et 
passionnés racontent le design. De nombreuses 
pistes pour mieux comprendre les racines et 
les derniers concepts du design japonais sont à 
découvrir ainsi que des idées pour l’apprécier un 
peu tous les jours.
Dans chacune de ses publications, Jipango a 
toujours plus d’informations à vous communiquer 
que ne peuvent contenir les deux numéros actuels 
du journal. C’est pourquoi une nouvelle édition 
Jipango Plus en PDF sera publiée à partir de 
décembre 2007. Elle sera en ligne sur le site deux 
fois par an, en hiver et en été, et proposera un 
ensemble de rubriques traitant de thèmes variés 
(musique, livres, cinéma, arts vivants, voyage, 
cuisine, le Japon en France...).

ENQUETE ANNUELLE
Merci encore de votre participation à l’enquête Livres 
et voyage. Nous avons reçu plus de 1 200 réponses. 
Les gagnants des billets d’avion pour le Japon offerts 
par Air France et du séjour au Prince Hotel ont été 
annoncés sur le site. La prochaine enquête sera 
diffusée par le Mail Service au printemps 2008.

CLUB JIPANGO et ACTIVITES
Un programme itinérant diversifié et dynamique. 
Dîners-conférences, soirées-networking, cours et 
stages culturels, échanges d’informations sur le 
voyage... Mais aussi des invitations, des coupons 
privilège, des réductions... 
Pour en savoir plus, inscrivez-vous au Mail Service 
sur www.jipango.com

EDITO

Ce journal est une publication de l’association Jipango. Rédactrice en chef : Naoko Tsunoi. Rédaction France : Claire de Bréban, Cathy Bion, 
Guillaume Loiret, Aurélie Le Floch, Leslie Huet. Rédaction Japon : Catherine Lemaitre, Nicolas Pouzet, Christine Cibert, Makiko Komada, 
Masayo Saito. Couverture : Tatsuya Oka (www.exprime.co.jp). Maquette : Postics, Ayako Koizumi (p10 - p17). Site Internet : Postics,  
Eiji Yagai, Hélène Legrand. Remerciements à Mika Takashima, Shoko Sakai, Francis Mollet, Naomi Komori, Frédérique Bardet, Nobuo Yamamoto, 
Sylvie Chevallier, Béatrice Fujimura, Jun Shioura, Anne Kiefer, Patrick Duval, Jean-Thibaut Fouletier, Jean-Luc Dordain, Hideyuki Endo,  
Emmanuel Chrétien, Farnoush Galati, Keiko Nomura, Bin Muto, Motoko Ino, Chihoko Araki, Sayaka Hirashima, Bernard Jeannel, Marielle Rick,  
Corinne Quentin, Junko Adachi, Muriel Zvellenreuther, Tatsuro Nakata, Hisayuki Takagi, Annabelle Tirel, Sihame Ferhat, Elise Legrand, Satoru Nakamura. 
Imprimerie : Assistance Printing. Dépôt légal : ISSN 1292-0789.
Association Jipango, 26 rue Eugène Carrière 75018 Paris. Fax. 01 42 82 08 43. www.jipango.com

	 Couverture	:	Estampe	numérique	créée	
	 par	Tatsuya	Oka

04  EN DIRECT DU JAPON
 Les dernières tendances

08  DOSSIER
 Le design japonais 
 à votre porte

16  SHOPPING
 Idées Cadeaux 
 design
19  RENCONTRE
 Sylvie Jacquot, 
 auteur de 
 Ma découverte 
 du Japon
20  C’EST NOUVEAU, 
 C’EST JAPONAIS

31  AGENDA CULTUREL

SOMMAIRE

INSCRIVEZ-VOUS AU MAIL SERVICE
Recevez gratuitement par e-mail, le calendrier mensuel 
des manifestations culturelles japonaises en France ainsi 
que des invitations. www.jipango.com

JIPANGO EN LIGNE
www.jipango.com
Pour retrouver tous les numéros précédents (n°1 à 17) et 
accéder à des informations culturelles et pratiques. 

Office National du Tourisme Japonais (JNTO)
www.tourisme-japon.fr

“Yôkoso” signifie Bienvenue

En France :
Ouvert du lundi au vendredi de 9h 30 à 17h 30
4, rue de Ventadour (6e 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

Une harmonie entre nature et architecture
Le Musée Miho de Shiga à une heure de Kyoto

PROCHAIN NUMERO
Dossier : Livres et voyage
Pour recevoir le journal Jipango, envoyez une enveloppe 
A5 timbrée (0,86 euros), libellée à vos nom et adresse, à 
l’association Jipango, 26 rue Eugène Carrière 75018 Paris.



jipango://4

EN DIRECT DU JAPON <

jipango://5

1	>	ALIMENTATION
Une bière… au lait !
Le goût des Japonais pour la 
bière ne connaît pas de limites !  
La marque Ebisu Beer invente 
une gelée destinée aux 
aficionados, à consommer en 
dessert. Légèrement acidulée, 
elle est composée de bière 
(1%), de sucre et d’arômes. 
Il est préférable de la mettre 
au réfrigérateur afin de profiter 
pleinement de ses qualités 
rafraîchissantes. Une idée de 
dessert original à savourer à tout 

3	>	ART
Land Art nippon
Isamu Noguchi, talentueux 
sculpteur américano-japonais, 
a laissé son empreinte sur 
l’ensemble du territoire nippon. 
Pour la ville de Sapporo, il a 
imaginé le parc Moerenuma. 
Ce site de 467 hectares est 
accessible au public depuis le  
1er juillet 2005, après plus de 
vingt ans de conception et de 
travaux. Pyramides, sculptures 
géantes, montagnes, jets 
d’eau lumineux et espaces de 
jeux alternent sur cet espace 
exceptionnel alliant art et nature, 
avec, en prime, un panorama 
imprenable sur la ville. - C.C.

4	>	ART
Suntory fait peau neuve
Jamais deux sans trois ! 
Après avoir élu domicile à 
Marunouchi dans les années 
60 puis à Akasaka Mitsuke en 
1975, le musée Suntory vient 
de rouvrir dans le nouveau 
quartier branché de Midtown à 
Tokyo. L’architecte et designer 
d’intérieur Kengo Kuma, habitué 
des fusions entre tradition et 
modernité, a choisi de prôner 
l’art dans la vie en inaugurant 
les lieux avec une exposition sur 
le thème de l’eau. « L’art revisité 
et la beauté révélée », voici le 
nouveau credo. 
- C.C.

6	>	CUISINE
Cuisines d’un soir
Vous aimeriez recevoir une 
dizaine d’amis et leur préparer 
des plats dignes d’un grand 
chef, mais vous habitez un 
studio de 20 m2 ? Qu’à cela ne 
tienne ! Il vous suffit de louer une 
cuisine et une salle à manger 
chez Editors’ Private Styles 
Mishuku. Au Japon, où l’espace 
est un luxe, ces cuisines 
modernes, spacieuses et bien 
équipées permettent de passer 
un moment agréable entre amis, 
autour d’un bon repas. Les tarifs 
varient entre 75 euros et  
80 euros de l’heure. - M.K.
www.editorsprivatevilla.com/styles/mishuku

7	>	GADGET
Une fenêtre sur l’océan
Dévoilé lors du dernier Tokyo 
Toy Show, le Private Ocean de 
Sega se présente comme le 
nouveau gadget anti-stress de 
la rentrée. Cet aquarium virtuel 
permet de contempler plus d’une 
centaine de variétés de poissons 
évoluant paisiblement dans des 
fonds marins paramétrables par 
l’utilisateur. D’un simple clic, les 
poissons se regroupent en banc 
pour donner la date et l’heure 
du jour. Une sortie audio permet 
aussi de connecter son lecteur 
MP3 à l’appareil pour voir danser 
les poissons. - N.P.
www.segatoys.co.jp

10	>	MODE
Bambina
La « kawaii attitude » n’attend 
pas le nombre des années. 
La société Body International 
vient de lancer avec succès 
« Bambina », une collection de faux 
ongles extravagants... destinée 
aux « bambinettes » de 3 à 7 
ans ! Mais l’idée n’est pas aussi 
farfelue qu’il y paraît : lorsque 
les bambines sont manucurées 
de la sorte, c’est généralement 
pour apporter la dernière touche 
aux tenues qu’elles portent à 
l’occasion du shichi-go-san, 
fameux rite shintoïste célébrant les 
petites filles de 3 et 7 ans... - N.P.
www.bodynailclub.co.jp
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5	>	CHIFFRE
Zéro !
Avant chacun des 6 grands 
tournois annuels de sumo, la 
fédération japonaise organise 
un test de sélection nationale 
pour recruter des lutteurs. 
Mais celui de l’été 2007 a dû 
être annulé faute de candidat ! 
Une première depuis 1936 
pour ce sport qui peine de 
plus en plus à motiver les 
jeunes Japonais. Le nombre 
de nouvelles recrues nippones 
n’a pas atteint la centaine 
sur les huit dernières années, 
et les lutteurs étrangers se 
taillent la part du lion dans le 
championnat nippon. - G.L.

moment et en tout lieu, même au 
bureau ! Dans le même registre, 
la boisson Bilk est un mélange 
improbable de bière et de lait. 
Ce cocktail détonnant est le fruit 
d’une collaboration entre des 
producteurs d’Hokkaido, grande 
région laitière, et l’Université 
Agricole de Tokyo, l’idée étant de 
trouver de nouveaux débouchés 
pour le lait en l’associant à l’une des 
boissons préférées des Japonais. 
Le résultat est réputé doux et 
onctueux mais... se consomme 
bien sûr avec modération ! - N.P. 

2	>	ALIMENTATION
Une rizière dans la ville
En pleine métropole, le Tokyo 
International Forum accueille 
depuis peu un petit morceau de 
ruralité à travers le très instructif 
Musée du Riz. Ce nouvel espace 
aborde le sujet sous un angle à 
la fois scientifique, nutritionnel, 
diététique et culinaire.  
Il comprend une salle multimédia, 
une école de cuisine, une 
bibliothèque, un restaurant home 
made, un salon d’esthétique 
et de soins corporels et une 
boutique proposant des produits 
à emporter. De quoi tout savoir 
sur la reine des céréales.
- C.C.

8	>	HIGH-TECH
2 numéros, 1 portable
Pas facile, lorsqu’on travaille, 
de jongler entre son téléphone 
professionnel et son téléphone 
privé ! Pour cette raison, NTT 
a lancé en 2007 un nouveau 
modèle de portable proposant 
deux numéros de téléphone. 
Le propriétaire est libre de 
choisir entre trois fonctions lui 
permettant de recevoir soit les 
appels professionnels, soit les 
appels privés, soit les deux 
à la fois. La facture associée 
distingue également les frais 
du numéro privé et de ceux du 
numéro professionnel. 
- E.Y.

9	>	MANGA
Manga cafés au féminin
Les manga cafés sont réinventés 
spécialement pour les femmes. 
Propres, illuminés et spacieux, 
ces nouveaux lieux de détente 
sont à l’opposé des manga 
cafés standards au confort 
sommaire. Ils sont équipés de 
douches, de salles de manucure, 
de lits et il est même possible 
d’y suivre des cours d’anglais 
ou d’informatique. Les femmes 
trouveront ici un endroit idéal 
pour se relaxer, d’autant plus que 
tous les services sont compris 
à partir de 2 euros la première 
heure. - M.K. 
www.manboo.co.jp

11	>	PATRIMOINE
Iwami Ginzan classé 
« Patrimoine mondial »
Il y avait déjà Kyoto et Nara, le 
château de Himeji. L’Unesco 
vient d’ajouter à sa liste des 
sites nippons du Patrimoine 
culturel mondial la mine d’argent 
d’Iwami Ginzan. Cette région 
minière, située au Sud-Ouest 
de Honshu, dans la préfecture 
de Shimane, produisait autrefois 
un tiers de l’argent mondial. 
Elle doit son classement à ses 
nombreux vestiges industriels, ses 
sanctuaires, ses forteresses, ses 
anciennes routes de transport, 
ainsi qu’à trois villes portuaires 
d’où était exporté le minerai. - G.L.
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17	>	SOCIETE
Les morts en tremblent
Au Japon, lorsque la terre tremble, 
les pierres tombales s’effondrent 
comme des châteaux de cartes, 
ce qui fait l’affaire des marbriers 
japonais. La société Anshin 
(« Tranquillité ») a donc eu l’idée 
de transposer les techniques de 
construction antisismiques aux 
monuments funéraires, en les 
équipant par exemple de vérins 
et d’absorbeurs de chocs en 
caoutchouc. Anshin prévoit de 
consolider entre 80 et 100 000  
des 60 millions de tombes 
japonaises d’ici la fin 2007. De 
quoi être en sécurité, même six 
pieds sous terre. - G.L.

14 15 16

BAT - HRU - Jipango • 128x94 - FU - Q

Tokyo
3 vols par jour*

Osaka-Nagoya
1 vol par jour

au départ de Paris-CDG

*Sauf le mardi.

Renseignez-vous sur www.airfrance.fr, au 36 54 (0,34� ttc/mn à partir d’un poste fixe) ou dans
votre agence de voyages.

www.airfrance.fr

AIRF~0710090_Kimono_128x94.qxd  12/10/07  15:11  Page 1
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13	>	PHENOMENE
Sacs écolo
La consommation annuelle de 
sacs plastique est estimée à 
30 milliards d’unités au Japon. 
Aujourd’hui, on trouve des eco 
bags de styles variés (sacs 
faits à la main, pliables, design, 
etc.). Même Prada, Benetton 
ou Agnès B. proposent ce type 
d’article. Lorsque la marque 
Anya Hindmarch a lancé ses eco 
bags, elle en a écoulé  
5 000 en une journée. Quand 
suivre les tendances permet de 
montrer que l’on est soucieux 
de l’environnement, les sacs eco 
se révèlent bons pour l’ego ! 
- N.T.

12	>	PHENOMENE
Power hara
Ceux qui l’ont subi ne le 
cachent plus. Power hara, 
le harcèlement moral en 
entreprise, est un terme qui fait 
désormais partie du langage 
courant japonais. Madame 
Okada, qui lutte depuis des 
années contre ce phénomène, 
est à l’origine du mot, tiré du 
titre de son livre Yurusuna 
power hara*. Ce néologisme 
dénote une volonté globale 
d’évolution de la société 
japonaise et de son système 
hiérarchique, encore fortement 
ancré dans l’entreprise. - L.H.
* Ne permettez pas le harcèlement moral.

14	>	PRODUIT
Extincteur floral
Tempura, tonkatsu, kushiage... 
Ces plats de friture populaires 
causent chaque année un 
grand nombre d’incendies 
domestiques dans les cuisines 
japonaises. Afin d’éviter ce type 
d’incidents, la société Morita 
invente un extincteur en forme 
de fleur. Il suffit de déposer l’un 
de ses pétales dans l’huile de 
friture. Muni d’un petit sachet de 
carbone de potassium, le pétale 
étouffe la flamme rapidement. 
Cette fleur esthétique et utile 
deviendra vite incontournable en 
cuisine.
- E.Y.

16	>	SHOPPING
Shopping paradise
Rakuten est la principale société 
japonaise de e-commerce avec 
un chiffre d’affaires annuel de 
1,25 milliard d’euros.  
20 000 boutiques virtuelles 
proposent plus d’un million 
d’articles (ordinateur, vêtements, 
denrées alimentaires...). Les 
produits français y sont très bien 
représentés avec par exemple 
200 types de Beaujolais nouveau, 
la marque Contrex (meilleure 
vente du 1er semestre 2007)... 
Des boutiques indépendantes et 
des artistes Français font aussi du 
e-business sur Rakuten Ichiba, 
« Le marché du paradis ». - N.T.

15	>	SERVICE
Mimikurin
Rien de tel qu’un salon de 
beauté spécialisé pour prendre 
soin de ses oreilles ! La société 
Mimikurin (de mimi, « oreille » 
et kurin, « clean ») propose 
un choix de services dédiés 
exclusivement au bien-être 
des oreilles. Une mini-caméra 
permet de les nettoyer 
efficacement à l’intérieur et à 
l’extérieur. Pour davantage de 
détente, il est ensuite possible 
de se faire masser les lobes, le 
cou et les épaules, et ceci pour 
le prix abordable de 12 euros les 
20 minutes. À bon entendeur...
- E.Y.

Espace Langue Tokyo
Olympia Annex 6F
6-31-21 Jingumae
Shibuya-ku, 
Tokyo 150-0001 Japon
T. +81-3-3486-0120  
F. +81-3-3486-0124  
sejours@eltokyo.jp

www.espacelanguetokyo.com

Cours intensifs 
de japonais à TOKYO
Hébergement en famille
Activités culturelles 
et excursions

2008

学
ぶ
　
話
す
　
生
活
す
る

Nouvel An
  du 23 déc. 07 au 6 jan. 08

Edo Méguri
  du 11 au 25 mai

4 semaines
  d’ Avril à Septembre

Séjours
linguistiques

http://www.voyjapon.net
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22	
Tochigi, terre de onsen
« Pendant deux ans, j’ai habité à 
Utsunomiya, à 100 km au nord 
de Tokyo. Je travaillais au service 
des relations internationales 
du département » de Tochigi, 
dans le cadre du programme 
JET. Tochigi est une terre de 
sources thermales, en japonais 
onsen. Imaginez un bain chaud 
en plein air, au fond d’une vallée 
ou sur le toit d’un hôtel, dans 
un cadre unique. Les sites de 
Nasu, Kawaji et Kinugawa sont 
réputés dans tout le Japon, pour 
leurs eaux qui rendent la peau 
douce et soignent, paraît-il, les 
rhumatismes. Pendant que vous 

êtes à Tochigi, n’oubliez pas de 
visiter les sanctuaires de Nikko 
ni de goûter les délicieuses 
fraises qui poussent dans le 
département ! » - R.J.
www.jetprogramme.org/

(1 euro = env. 160 yen)

Réalisé par 
Christine Cibert (C.C),
Eiji Yagai (E.Y),
Guillaume Loiret (G.L.),
Leslie Huet (L.H.),
Makiko Komada (M.K.),
Naoko Tsunoi (N.T.),
Nicolas Pouzet (N.P.),
Romain Jourdan (R.J.),
avec la collaboration d’Aurélie Le Floch.

Crédits	photographiques
1.	La	gelée	(Sapporo)	/	Bilk	(Abashiri	Beer),	
2.	Gohan	Museum,	3.	Moerenuma	Park,	
4.	Suntory	Museum	(Important	Cultural	Property,	
Birds	and	Flowers	of	the	Four	Seasons	Screens	by	
Kanô	Motonobu.	Hakutsuru	Museum),	
6.	Editor’s	Private	Styles	Mishuku,	11.	JNTO,	
12.	Asuka	Shinsha,	13.	Anya	Hindmarch	(DR),	
14.	Morita	Corporation,	15.	Mimi	Clean,	
16.	Contrex	(DR),	18.	Temple	Renge	Join	(DR),	
19.	Voyageurs	au	Japon,	22.	JNTO	
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18	
Retraite Zen
Les shukubo, gîtes installés 
dans l’enceinte de certains 
temples, constituent un mode 
d’hébergement original pour le 
voyageur en quête d’authenticité. 
Installés dans un cadre souvent 
unique, ils permettent de s’initier 
aux activités monacales : 
méditation, repas végétarien, rituel 
de purification sous une cascade 
d’eau froide. Souvent bon marché, 
les shukubo sont néanmoins 
intraitables avec les couche-tard : 
ceux-ci sont réveillés en même 
temps que les moines, pour la 
prière du matin... à 5 heures ! - N.P.
www.shukubo.jp/eng

21	
Souriez, vous êtes fiché !
Pour prévenir les menaces 
terroristes, les autorités 
japonaises ont renforcé les 
formalités d’entrée dans le pays. 
A partir du 20 novembre, tous 
les bureaux d’immigration seront 
dotés d’appareils permettant de 
relever les empreintes digitales 
des étrangers de plus de 16 ans  
qui arrivent au Japon, et de 
prendre leur photo. Cette procédure  
sera obligatoire. En cas de refus, 
les visiteurs devront repartir dans 
leur pays. Cette mesure est 
destinée à assurer la sécurité des 
Japonais, mais aussi celle des 
touristes. - L.H.

19	
Kyoto comme à la maison
Louer une maison à Kyoto, 
c’est dépasser le simple voyage 
touristique. Plongé dans un 
environnement typique, la 
relation avec le Japon se fait plus 
intime. L’agence « Voyageurs au 
Japon » propose à la location des 
maisons présentant toutes les 
caractéristiques des habitations 
japonaises. Certaines sont 
traditionnelles avec tatamis, tandis 
que d’autres sont aménagées 
à l’occidentale. Situées à des 
endroits stratégiques de la ville, 
ces maisons se louent entre 280 
et 810 euros la semaine. - L.H.
www.vivrelejapon.net

20	
Une banque au combini
Pas facile de retirer de l’argent 
au Japon quand on est étranger. 
Bien sûr, on peut se rendre dans 
les postes et dans les banques, 
mais il faut se plier aux horaires 
d’ouverture. Depuis juillet 2007,  
il est plus facile de se procurer du 
liquide 24h sur 24.  
Les 12 000 supérettes de la 
chaîne « Seven Eleven » ont 
été équipées de machines 
ATM utilisables avec une carte 
étrangère. Seven Eleven est 
désormais le combini où l’on 
trouve de tout, même de l’argent. 
- L.H.
www.sevenbank.co.jp/intlcard/index2.html 

Comptoir : 3 rue Scribe 75009 Paris
Siège : 15 rue Marsollier 75002 Paris

Tél : 01 53 05 99 70  Fax : 01 40 06 91 27
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

www.hallojapon.com 
Package à partir de 1300 E

L équipe Franco Japonaise de JALTOUR 
vous aidera à construire votre voyage

Spécialiste du JAPON 
depuis plus de 25ans

Vol sec, Japan rail pass, forfait, 
circuit traditionel, thématique, incentive

En individuel ou en groupe.

vols secs avec escale à partir de 300 €*
vols secs direct à partir de 650 €*
forfait vol - hôtel à partir de 810 €*
circuit à partir de 1249 €*

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

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

(* hors taxes 
d’aéroport 

environ 200 € 
à ce jour)

Notre nouveauté : 
Réservation des vols en ligne 24H/24 

sur notre site www.jaltour.fr
jusqu au 31 Décembre, pour tout achat de billet 

sur notre site en ligne

JR pass proposé à 172 € (1 semaine 2nd classe) 

 au lieu de 194 € 

http://www.destinationjapon.fr
http://www.jr-pass.fr
mailto:resa@destinationjapon.fr
http://www.tch-voyages.com
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*Stores	de	Tournus
28	ter	rue	Belgrand,	Paris	20e.
Tél.	01	47	97	98	41.
www.stores-tournus.com

Avec l’aide de Bernard Jeannel 
( Zen Concept ), Bruno Moinet a 
composé un cadre de vie à son image, 
entre mode de vie français et 
style japonais traditionnel.

Disposant au départ d’un simple carré de gazon 
parisien, Aube Martin a pu y installer un jardin à son goût, 
facile à entretenir et occupant un espace réduit.

Bernard	Jeannel,	Zen	Concept
Tél.	06	85	10	15	76.	
jeannelzen@aol.com
www.zenconcept.fr.st

Béatrice Fujimura a modifié l’ambiance et la physionomie de son studio 
parisien en y installant un tokonoma (à droite).

Paul	Rouillé	
Grossiste	importateur	d’objets	orientaux
Tél.	01	42	40	24	25.	(sur	rendez-vous)

Appréciés pour leur transparence, les stores sudare 
peuvent être personnalisés avec des tissus ou 
des accessoires contemporains.

Le design japonais
à votre porte
Traversé de mille tendances, le design japonais se réinvente 
au fil des générations. Amateurs et spécialistes livrent les clés 
de cet univers passionnant, à la fois fonctionnel, esthétique 
et minimaliste. Découvrez aussi des idées cadeaux originales, 
drôles et pratiques pour embellir ou simplifier la vie sans se ruiner !

> DOSSIER

Les mots-clés
du design japonais
Traditionnel, contemporain ou intemporel, le design japonais se conjugue 
à tous les temps. Rencontre avec sept Parisiens qui ont fait un peu 
de place au Japon dans leur intérieur et dans leur quotidien.

SERENITE
Une offrande aux visiteurs
Bruno Moinet chef d’entreprise

« J’ai longtemps vécu en Asie et j’y vais encore très 
souvent pour mon travail. Mon entreprise est représentée 
par 20 bureaux à travers le monde. Tous sont aménagés 
dans le style zen, avec des jardins secs et des stores 
japonais*. Le jardin japonais est un peu comme une 
offrande à mes visiteurs. La plupart des Occidentaux 
que je reçois comprennent mon intention et apprécient 
ces aménagements, qui donnent à mes bureaux une 
atmosphère pleine de sérénité. »

MINIMALISME
J’ai dessiné mon jardin idéal.
Aube Martin décoratrice

« En tant que décoratrice, j’aime le style épuré des jardins 
japonais. J’ai voulu en créer un petit chez moi. Au départ, j’ai 
eu du mal à concrétiser l’idée : tous les paysagistes auxquels 
je m’adressais proposaient des jardins trop chargés à mon goût ! 
J’ai fini par dessiner moi-même mon jardin idéal. Puis je l’ai 
réalisé avec l’aide de M. Jeannel, à partir d’une série d’objets 
japonais (fontaine, lanterne, canisses en bambou, etc.). 
Maintenant que ce projet a pris forme, j’aimerais pouvoir 
aller au Japon pour mieux conna tre l’art des jardins !

UNE MODERNITE 
INTEMPORELLE
Les Japonais devancent 
nos désirs en matière 
de design !
Paul Rouillé
importateur d’objets orientaux

« Pendant 37 ans, je me suis rendu au Japon 
très régulièrement dans le cadre de mes activités
d’importation d’objets d’art. Actuellement, 
je m’intéresse aux stores sudare en bambou. 
Ils permettent de tamiser agréablement la 
lumière, de dissimuler des vues peu esthétiques 
sans se priver de la clarté du jour. De manière 
générale, j’apprécie le caractère imaginatif 
du design japonais. Je trouve extraordinaire 
que l’esthétique soit présente, au Japon, dans 
tous les aspects de la vie courante. »

PAIX ET TRANQUILLITE
Un lieu pour se ressourcer
Béatrice Fujimura rédactrice

« Depuis 30 ans, je vais régulièrement 
au Japon. J’adore les maisons traditionnelles 
japonaises, véritables havres de paix et 
de tranquillité. Après les avoir visitées, on a 
envie que son chez-soi y ressemble ! Dans 
mon appartement, je disposais d’un placard 
que je n’utilisais pas. J’ai eu l’idée de le 
transformer en tokonoma, sorte de petite 
alcôve où les Japonais exposent des calligraphies 
ou des objets d’art. J’y ai installé notamment 
un kakemono. De cette façon, au lieu de perdre 
de l’espace, j’ai gagné en sérénité ! Il n’est pas 
évident d’adapter le mode de vie nippon 
à nos habitudes occidentales. Mais on 
peut facilement utiliser certains objets 
japonais dans la vie de tous les jours. »
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176 boulevard Saint Germain 75006 Paris  01 45 48 02 55

Galeries Lafayette Haussmann. 75009 Paris  01 45 26 51 39

Printemps Haussmann. 
64 bd Haussmann 75009 Paris  01 42 82 75 29

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

Sephora. 
70 avenue des Champs Elysées 75008 Paris  01 53 93 22 54

soin, maquillage, accessoires

La pâtisserie japonaise est le fruit de la sensibilité des 
Japonais et de leur amour du passage des saisons.
La maison Toraya, fournisseur de la Cour Impériale, existe 
depuis le milieu du 16e siècle. Elle fait partager l’art des 
wagashi à Paris depuis 1980. 

A partir du 5 janvier 2008, découvrez pour la première fois 
la Galette des Rois Toraya Paris avec sa fève Bernardaud 
millésimée.

Wagashi au rythme 
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

Pâtisserie Japonaise Traditionnelle
Salon de thé

©	Hisamitsu	Yasumuro
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Constance	Fulda
Tél.	06	68	80	33	69.
constancefulda@yahoo.fr
www.fulda.fr

Passionnée de paravents japonais depuis plus de 30 ans, 
Constance Fulda s’inspire de techniques traditionnelles 
qui nourrissent sa créativité. 
Ci-dessus, le modèle « Eté Florian ».

Pour chaque nouveau projet, Leiko Oshima décline un concept 
de base extrêmement simple ; ici à Tokyo avec un écrin 
matelassé géant pour l’événement « Art de Cartier ».

Cabinet	Hiroko	Kageyama
Tél.	01	48	06	54	68/06	10	24	06	53.
hiroko.kageyama@gmail.com
http://www.hiroko-kageyama.com

En dix minutes, la salle de bridge de Hiroko Kageyama devient une chambre accueillante et 
confortable. En hiver, elle y allume parfois un feu de cheminée.

PATIENCE, RESPECT, HUMILITE
Des matières premières très belles, 
une finition extraordinaire
Constance Fulda créatrice de paravents

« Créer un paravent représente un challenge : il faut trouver 
une composition à la fois pour l’ensemble de l’objet et pour 
chacun des panneaux. La lumière s’y promène subtilement, 
les angles de vue varient. Comme les Japonais, j’utilise 
des châssis de bois, des charnières en papier, des pigments 
naturels et de la feuille d’or. Comme eux, je crée des objets 
légers qui ont un nombre de panneaux pairs et peuvent être 
repliés. Les techniques de fabrication japonaises sont 
extrêmement raffinées et poétiques. »

SIMPLICITE
Les lignes les plus pures possibles
Leiko Oshima architecte

« Le Japon et son design font totalement partie de moi-même. 
Pour moi, minimalisme et simplicité sont deux ma tres mots 
quand je dessine un meuble ou quand j’aménage un espace. 
Au sein de So-An, je travaille au cas par cas. J’ai récemment 
conçu pour Cartier un écrin matelassé géant dans lequel 
le public était invité à entrer. À partir de cette idée très basique, 
nous avons imaginé une scénographie qui a été appréciée 
parce qu’elle symbolise réellement ce qu’est la marque. »
www.so-an.fr

ASPECT MODULABLE
Une salle de bridge 
qui se métamorphose en alcôve 
japonaise
Hiroko Kageyama architecte d’intérieur

« Pouvoir transformer mon loft est fondamental. Meublée 
d’un canapé et d’une table basse, la chambre rouge sert 
de salle de bridge et peut aussi devenir une alcôve japonaise. 
Le canapé est constitué d’un futon plié en trois sur 
des tatamis. Je les aligne sur le sol et j’y déroule le futon. 
J’ajoute des bannières transparentes pour plus d’intimité, et 
le tour est joué ! Cette possibilité de modifier l’appartement 
me permet de le louer pendant l’été. Pendant ce temps, 
je séjourne à l’étranger pour satisfaire ma volonté 
de nomadisme ! »

Artémide
52	avenue	Daumesnil,	Paris	12e.
Tél.	01	43	44	44	44.
http://www.artemide.com/

Blackblock
13	avenue	du	Président	Wilson,	Paris	16e.	
Tél.	01	47	23	37	04.
www.blackblock.org/	

Boutiques Bô
8	rue	St-Merri,	Paris	3e.
153	rue	St-Honoré,	Paris	1er.
111	rue	St-Maur,	Paris	11e.
Tél.	01	55	35	33	90.
http://lerach.free.fr/Bo/accueil.html

Boutique Printemps Design 
Centre	Pompidou
place	Georges	Pompidou,	Paris	4e.
Tél.	01	44	78	15	78.

Colette
213	rue	St-Honoré,	Paris	1e.
Tél.	01	55	35	33	90.
www.colette.fr/

Cornershop
3	rue	St-Paul,	Paris	4e.
Tél.	01	42	77	50	88.

Galerie Sentou
26	bd	Raspail,	Paris	7e.
Tél.	01	45	49	00	05.
www.sentou.fr/fr/

Muji
47	rue	Francs	Bourgeois,	Paris	4e.
Tél.	01	49	96	41	41.
Toutes	les	adresses	sur	www.muji.fr/

PA design
2	bis	rue	Fléchier,	Paris	9e.
Tél.	01	42	85	20	85.
www.pa-design.com/

Silvera
58	avenue	Kléber,	Paris	16e.
Tél.	01	53	65	78	78.
http://www.silvera.fr/switch.html

Vitra design
40	rue	Violet,	Paris	15e.
Tél.	01	56	77	07	77.
http://www.vitra.com/

Carnet d’adresses Design

Dossier	réalisé	par	Aurélie	Le	Floch
Coordination	visuels	et	maquette	:	Ayako	Koizumi
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« Si le Japon est aujourd’hui considéré comme 
le pays du design, cette notion y est apparue 
assez récemment. Il faut en effet attendre 
les années 20 et la réforme publique 
de rationalisation de l’habitat pour voir émerger 
le design industriel. 
Les pionniers en la matière sont les agences 
Kinomesha, « l’atelier du bourgeon » et 
Keiji-Kôbô, « l’atelier des formes idéales », 
influencées notamment par le Bauhaus.
Dans les années 40, la créatrice française 
Charlotte Perriand, associée de Le Corbusier, 
est invitée par le gouvernement du Japon 
comme conseillère pour le design des produits 
japonais, en vue de leur exportation. 
Elle découvre alors que ceux-ci reprennent 
essentiellement des éléments de décoration 
occidentaux. Dans l’exposition Sélection, Tradition, 
Création qu’elle organise en 1941 à Tokyo, 
Charlotte Perriand montre pourtant que la 

Design Tide
Du	31	octobre	au	4	novembre	2007
http://www.designtide.jp/07/en/

MUSEES ET GALERIES
21-21 Design Sight
9-7-6	Akasaka,	Minato-Ku,	Tokyo.
Tél.	03-3475-2121.
http://www.2121designsight.jp/index-e.html

Axis gallery
5-17-1	Roppongi,	Minato-ku,	Tokyo.
Tél.	03-5575-8655.
http://www.axisinc.co.jp/gallery/axisgallery.html

Le Bain gallery
3-16-28	Nishi-Azabu,	Minato-ku,	Tokyo.
Tél.	03-3479-3843.
www.le-bain.com/gallery

Tokyo Design Center
5-25-19	Higashi-Gotanda,	Shinagawa-ku,Tokyo.
Tél.	03-3445-1121.
http://www.design-center.co.jp/english/index.html

Ginza Graphic Gallery
DNP	Ginza	Bldg.,	7-7-2	Ginza,	Chuo-ku,	Tokyo.
Tél.	03-3571-5206.
http://www.dnp.co.jp/gallery/ggg/index_e.html

WISE WISE	tools	(Tokyo	Mid-Town)

Quand le design rencontre l’artisanat
Que ce soit dans leur approche, dans le choix des matériaux ou des procédés 
de fabrication, les designers japonais actuels se situent dans la continuité d’une 
culture où l’usage crée l’esthétique. Sylvie Chevallier présente le travail de créateurs 
découverts au fil de ses voyages et de ses expériences professionnelles.

KENGO KUMA
Architecte et designer d’intérieur, Kengo Kuma se réfère explicitement dans 
ses œuvres à la culture traditionnelle. Il s’inspire notamment du traitement 
de la couleur et de la lumière dans les ukiyoe, réhabilite le hanchiku (pisé). 
Il a utilisé la technique du chidorigake pour ces claustras de bois. 

NAOTO FUKASAWA
Le fondateur de la marque Plusminuszero est aussi consultant pour 
Muji. Ce designer privilégie l’instinct, d’où le nom de ses expositions 
intitulées « Without thought ». Cette lampe orientable au design 
simplissime illustre bien le principe directeur de ses créations. 

Cidori

Pane	chair

Lampe	Itis	de	chez	Artémide

Set	de	porcelaine	Hana	d’Arita

Ta
ka

sh
i S

hi
m

a

Emballages	baguette

Adresses
EVENEMENTS
Tokyo Designer’s Week
Du	31	octobre	au	4	novembre	2007
http://www.c-channel.co.jp
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Interview S.Chevallier
Le design d’hier à aujourd’hui
S’inspirant des formes, matières et techniques artisanales, 
le design japonais contemporain redonne du sens 
aux objets. Consultante en mode et tendances japonaises, 
Sylvie Chevallier remonte aux débuts du design japonais 
pour décrypter ses grandes lignes actuelles.

TOSHIYUKI KITA
Créateur de l’écran Aquos de Sharp et promoteur de l’équilibre entre technologie 
et nature, Toshiyuki Kita sait inventer « il futuro della tradizione », thème de son 
expo à Milan en 2007. Les formes ludiques de ses porcelaines Hana stimulent 
la créativité du cuisinier et l’appétit du gourmet.

TOKUJIN YOSHIOKA
Créateur de la lampe Tofu et du fauteuil Honey Pop en papier nid d’abeille, 
le designer Tokujin Yoshioka expérimente, avec la Pane Chair thermoformée, 
un procédé de fabrication semi-artisanal. Un demi-cylindre en 
élastomère, enveloppé de tissu et placé dans un tonneau de bois, 
est cuit dans un four où il prend la forme d’une chaise.

Ecouteurs	en	bois	d‘Amadana

INTENTIONALLIES / AMADANA
Le design de l’agence Intentionallies fondée par le designer et architecte 
Shuwa Tei, pour la marque Amadana, exprime la fusion entre la tradition japonaise 
et la culture contemporaine « high tech ». Téléphone ou écouteurs en bois 
rappellent ainsi des outils traditionnels. 

YAMAGUCHI ORIGATA DESIGN INSTITUTE
Pour renouveler l’art de l’emballage, Nobuhiro Yamaguchi retourne aux sources 
de l’origata, qui utilise la technique du pliage (origami). Son travail va de l’étui à baguettes 
à la table d’appoint dont les panneaux sont assemblés avec du papier rigide.

production japonaise peut s’adapter au mode 
de vie occidental. C’est dans sa lignée que travaillent 
plus tard Sori Yanagi puis Shiro Kuramata. Comme 
elle, ils puisent leur inspiration dans le savoir-faire 
traditionnel et reviennent à l’artisanat pour faire 
évoluer le design.
Le lien entre artisanat et design est redevenu 
aujourd’hui l’une des grandes tendances 
de la créativité nippone. Dans l’artisanat traditionnel 
japonais, la forme des objets découle de leur 
fonction, ce qui les rend très contemporains à 
nos yeux d’Occidentaux et déclenche un engouement 
renouvelé chez les consommateurs japonais. 
Des enseignes de décoration comme Wise  Wise ou 
J-Period éditent les œuvres parfois uniques d’artisans 
qui sont aussi des designers. Les manifestations 
Tokyo Designers Week et Design Tide, qui se tiennent 
chaque année début novembre à Tokyo, se font aussi 
l’écho de cette tendance. »
Propos	recueillis	par	Guillaume	Loiret

BOUTIQUES
Centre commercial de Tokyo Mid-Town
9-7-4	Akasaka,	Minato-ku,	Tokyo.
SAYA, IDÉE, Wise Wise, Sfera, Muji.
http://www.tokyo-midtown.com/jp/index.html

Cïbone
Aoyama	Bell-Commons	
2-14-6	Kita-Aoyama	Minato-ku,	Tokyo.
http://www.cibone.com/

J Period
4-26-5	Okusawa	Setagaya-ku,	Tokyo.
http://www.j-period.com/

Trico
Codan	Canal	Court	Block	3,
1-9-17	Shinonome	Koto-ku,	Tokyo.
http://www.bytrico.com/index.html

Sempre
Minami-Aoyama	bldg	FIK,
3-13-5	Minami-Aoyama	Minato-ku,	Tokyo.
http://www.sempre.jp/

LIVING MOTIF
Axis	Bldg	Roppongi	5-17-1,	Minato-ku,	Tokyo.
http://www.livingmotif.com

*Adresses	à	Paris,	voir	page	13.



> SHOPPING

jipango://16

SHOPPING <

jipango://17

Aujourd’hui, de plus en plus d’objets design japonais 
sont disponibles en France. Paris et Tokyo se sont 
rapprochés grâce aux designers et fabricants japonais 
qui collaborent avec des magasins et des distributeurs 
européens. Voici une sélection d’idées cadeaux 
alliant fonctionnalité et esthétisme. 

idées
cadeaux 

design

Ces bo tes à bento peuvent 
s’empiler ou s’utiliser de manière 
indépendante, pour servir de plat 
ou même de bo te à bijoux.
Sentou (adresse en p. 13) 

Cette table a été conçue par le designer Kazuhiko Tomita. 
Installé en Italie, il travaille avec une société de la 
préfecture d’Ishikawa qui fabrique des objets laqués 
traditionnels. Ses créations (tables, plateaux et bo tes 
à thé) utilisent de véritables tissus de kimono, auxquels 
il a appliqué les techniques de l’art de la laque.
Cornershop (adresse en p. 13)

Ces agendas aux couleurs acidulées sont aussi jolis 
que pratiques grâce à leurs couvertures munies de Post-it 
ou de pochettes à fermeture Eclair. 
Bon Marché (www.marks.co.jp)

Tasse et assiette dessinées par 
l’architecte Toyo Ito
Expo-vente “Les œuvres de 12 architectes 
autour de la tasse et de l’assiette”
du 19 novembre au 8 décembre.
Norieme, 374 rue St-Honoré, Paris 1er.
Créations pour la table par des architectes 
du monde entier. 
Xanadou, 10 rue St-Sulpice, Paris 6e. 
Tél. 01 43 26 73 43.

L’extrémité légèrement surélevée de ces baguettes évite d’utiliser un porte-baguettes.
PA design (adresse en p. 13)

Cette théière s’appelle « Tottotto », 
onomatopée correspondant au petit bruit 

du thé que l’on verse dans une tasse… 
Egalement signée Kazuhiko Tomita, 

elle fait partie de la collection du MoMA.
Cornershop (adresse en p. 13)

Pliable et flexible, ce sac furoshiki 
permet d’emballer et de transporter 
toutes sortes d’objets.
PA design (adresse en p. 13)

Ces verres laissent sur la table de jolies 
traces d’eau en forme de sakura (cerisier).
www.charlesandmarie.com

Plus besoin de porte-parapluie avec 
ce parapluie qui tient tout seul…
www.charlesandmarie.com

Aromatisés au thé vert, le parfum et le gel douche 
de la marque Menard sont présentés dans des flacons 
dont le motif de feuille « Reflet sur l’eau » s’inspire 
des œuvres du peintre Tabuchi.
Menard, 21 rue de la Paix, Paris 2e. 
Tél. 01 42 65 58 08.

Les bols gigognes Ireko s’inspirent de ceux utilisés par les moines 
bouddhistes, qui ont un mode de vie et d’alimentation très minimaliste.
Muji (adresse en p. 13)

Particulièrement compact, ce kit d’accessoires de bureau 
comprend une mini-agrafeuse, un mini-rouleau de ruban 
adhésif et une mini-perforeuse…
Muji (adresse en p. 13)

Ces couteaux de cuisine colorés sont aussi efficaces pour couper 
des légumes que du pain, du poisson ou de la viande. Ils sont proposés 
par la société Kai, dont le savoir-faire ancestral s’inspire des techniques 
de fabrication des sabres des samoura s.
BHV, Bon Marché, Simon (rue Montmartre)

Ces œufs-surprise contiennent des graines de plantes 
aromatiques (menthe, basilic, etc.). Cassez leur coquille, 
ajoutez de l’eau et guettez les petites pousses qui ne 
tarderont pas à appara tre…
Culture Japon, dans la MCJP, 
101 bis quai Branly, Paris 15e. Tél. 01 45 79 02 00.

Trois beaux livres autour du design (en anglais)
ORIGINS : 40 produits qui ont marqué le design des années 
40 et 50. L‘auteur Shu Hagiwara donne pour chaque objet, 
une description de son design et de son origine. 
Il explique comment ces objets influencent encore 
les designers actuels (Kodansha Int’l).
KATACHI : 600 images de matières naturelles (papier, bois, 
bambou, métal, pierre...) qui évoquent les formes 
du passé et du présent (Piebooks).
INSPIRED SHAPES : 111 pages montrant la créativité 
du design contemporain et la manière dont il intègre 
l’héritage de l’artisanat traditionnel (Kodansha Int’l).
Junkudo, 18 rue des Pyramides, Paris 1er. (www.junku.fr)



jipango://18 jipango://19

Pourquoi avoir choisi de vivre 
dans les Alpes japonaises ?
À	l’âge	de	11	ans,	j’ai	vu	un	
documentaire	sur	le	Tohoku	et	les	
régions	nordiques	du	Japon,	où	
la	nature	et	la	forêt	sont	omni-
présentes.	Cela	m’a	énormément	
marquée	et	a	probablement	
motivé	ma	décision	de	venir	vivre	
dans	les	montagnes	japonaises,	
après	un	séjour	d’un	an	à	Tokyo.	
70	%	du	territoire	japonais	sont	
recouverts	de	montagnes	et	de	
forêts	quasiment	vierges,	objets	
de	crainte	et	de	vénération	de	la	
part	des	habitants	de	ces	régions.	
Durant	l’hiver,	une	neige	épaisse	
les	recouvre	et	certains	villages	
se	retrouvent	presque	totalement	
coupés	du	monde.	Togakushi,	le	
village	où	j’habite,	se	trouve	au	
cœur	de	l’ancienne	région	des	
yamabushi,	ascètes	montagnards	
et	guerriers	en	quête	de	pouvoirs	
surnaturels.	S’il	n’y	a	plus	guère	de	
véritables	yamabushi	aujourd’hui,	
le	relief	très	escarpé	fait	que	l’on	
peut	passer	très	rapidement	de	la	
civilisation	la	plus	contemporaine	
à	l’état	de	nature	et	à	un	mode	de	
vie	très	communautaire,	ancré		
dans	les	traditions	les	plus	primitives.		
C’est	ce	qui	fait	à	mes	yeux	l’attrait	
et	l’unicité	des	régions	nordiques	
du	Japon.	

Parlez-nous de votre livre.
Il	s’agit	d’un	recueil	d’articles	
publiés	en	japonais	dans	le	journal		

Shinano Mainichi Shimbun,	pour	
lequel	je	travaille	depuis	près	de	
15	ans.	Ces	articles,	qui	traitent		
de	nombreux	aspects	de	la	société		
japonaise	(environnement,	
santé,	relations	internationales,		
éducation,	tradition...),	étaient	
initialement	destinés	à	un	public	
japonais.	Il	était	naturel	que	le	
recueil	soit	publié	en	japonais.	
Aucune	publication	en	français	
n’est	prévue	à	ce	jour.	

A-t-il été difficile de s’adapter à 
la vie en région ?
Lorsqu’on	est	passionné	par	un	
pays,	les	questions	sur	l’adaptation		
ou	le	risque	de	perte	d’identité	
ne	se	posent	pas	vraiment.	Pour	
vivre	au	Japon,	il	faut	être	un	
peu	caméléon	:	dans	un	premier	
temps,	tout	absorber	telle	une	
éponge,	quitte	à	faire	le	tri	ensuite,		
et	les	choses	se	font	naturellement.		
Quant	aux	Japonais,	ils	se	montrent		
toujours	accueillants	et	très	
curieux	de	découvrir	les	cultures	
étrangères,	mais	ils	n’attendent	
pas	des	étrangers	qui	élisent	
domicile	dans	leur	pays	une	
«	assimilation	».	Pour	eux,	vous	
êtes	et	demeurerez	toujours	
un	étranger.	Au	journal,	on	me	
demande	souvent	d’exprimer	
mon	point	de	vue	en	tant	que	
Française,	alors	que	je	souhaiterais		
tout	simplement	le	faire	en	tant	
qu’être	humain.	Les	Japonais	
espèrent	avant	tout	des	étrangers	

qu’ils	restent	étrangers,	même	si	
ces	derniers	ont	fait	le	choix	de	
passer	leur	vie	au	Japon.	

Pour finir, que détestez-vous le plus 
et qu’aimez-vous le plus au Japon ?
Mes	bêtes	noires	:	le	caractère	
parfois	psychorigide	des	Japonais,	
surtout	dans	l’administration	;	le	
chauffage	au	kérosène	dans	les	
maisons,	inefficace	et	polluant	;	
les	machines	à	laver	à	l’eau	froide.		
Ce	que	j’aime	:	le	contact	avec	les	
Japonais	des	villages	reculés,	qui	
pour	la	plupart	n’ont	jamais	vu	
d’étrangers,	leur	curiosité	et	leur	
sérénité	;	mes	rencontres	avec	les	
vieux	artisans	aux	yeux	pétillants	
de	passion	lorsqu’ils	parlent	de	
leur	art,	en	voie	de	disparition	
puisque	personne	n’est	là	pour	
prendre	la	relève.	

Catherine	Lemaitre

Profil : diplomée de littérature japonaise à 
l’universite de Lyon III, coordinatrice des 
relations internationales à la préfecture 
de Nagano en 1991, dans le cadre du 
programme JET, journaliste au Shinano 
Mainichi Shimbun de Nagano depuis 1992. 
A publié en japonais en octobre 2006 « Ma 
découverte du Japon » (« Shirubi no Nihon 
Hakken », Hoozuki Shoseki, Tokyo, 211pp) 
disponible en France à la librairie Junku. 

La fascination des montagnes
Sylvie	Jacquot,	journaliste,	a	élu	domicile	dans	les	Alpes	
japonaises	il	y	a	plus	de	20	ans.	Elle	a	publié	l’an	dernier	
un	premier	livre,	Shirubi no nihon hakken,	un	recueil	
d’articles	sur	la	société	japonaise.

RENCONTRE <

Plus d’informations sur notre site www.editions-picquier.fr

Tokyo. Parc de Hibiya. Un jeune homme farfelu, qui 
vend des savons, promène Lagerfeld le singe de ses 
amis, relève les erreurs d’anatomie des planches  
réalisées par Léonard de Vinci, relate les ren- 
contres qu’il fait dans cet endroit qui échappe 
à la fureur de la ville. Un bol d’air.

PRIX AKUTAGAWA
2002

De photos en photos, un voyage au coeur du Japon, 
pour retrouver ou découvrir ces petits riens du  
quotidien qui font l’essence de ce pays. 

Shunboku et Morikuni : deux maîtres 
de la gravure japonaise du XVIIIe siècle.           DÈS 9 ANS

Des bases solides pour lire, écrire 
et prononcer ses premières phrases 
de japonais.
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à 9,80 €) : bœuf, mais 
aussi poulet ou porc 
pané accompagné 
de légumes sautés 
et agrémenté de 
différentes sauces 
(yakiniku, sukiyaki, 
curry ou spéciale). 
Ces sauces ont été 
longuement étudiées 
par la patronne Mme 
Kaneko pour qui la 
cuisine familiale n’a pas 
de secret. 

« Fast Don » concrétise 
sa première expérience 
dans le domaine 
culinaire après trente 
années passées en 
France dans différents 
secteurs commerciaux. 
Le donburi existe aussi 
en version « poisson 
cru » (thon, saumon) 
dont on salue la 
fraîcheur. Une carte est 
également proposée, 
avec des entrées et des 
plats (de 2 € à 8 €). Tous 
nos vœux de réussite à 
ce nouveau concept qui 
révolutionne l’idée que 
l’on se fait du fast-food !
53 rue des Petits-Champs Paris 1e. 
Tél. 01 42 96 86 24.

HANAWA
Le nouveau restaurant 
Hanawa vient d’ouvrir 
en avril dernier sous la 
même direction que les 
restaurants Kinugawa 
I et II. Cet immense 

espace (1200 m2) peut 
accueillir jusqu’à 180 
couverts répartis sur 
3 étages. Au rez-de-
chaussée, un salon de 
thé propose boissons et 
pâtisseries. Au sous-sol 
un teppan-yaki est dédié 
à la cuisine française 
contemporaine. Les 
chefs japonais y 
préparent les plats sur 
plaques chauffantes 
devant les clients. 
Au premier étage, 
la gastronomie 
japonaise moderne 
et traditionnelle est à 
l’honneur avec un sushi 
bar, deux salons, des 
tables d’hôtes de 12 
personnes et 2 grandes 
salles. Menu déjeuner 
à partir de 32 €, menu 
dégustation 125 € et 
carte de 60 à 100 €.
26 rue Bayard Paris 8e. 
Tél. 01 56 62 70 70.

MOMONOKI
La spécialité de 
Mononoki est la friture 
(porc ou poulet pané, 
gambas panées, 
etc.) proposée dans 
ses menus à 10 € et 
12 €. Chaque plat est 
accompagné de riz 
et de salade. Depuis 
cet été, le kushiage 
(brochettes panées) 
est décliné sous de 
nombreuses formes : 
œuf de caille et 
saucisse, encornet, 
shiitake, poivron, 
racine de lotus à la 
viande (2 € à 3,50 € 
pièce)… Attention, cette 

C’EST NOUVEAU, 
C’EST JAPONAIS

spécialité est servie 
uniquement de 17h à 20h !
68 passage Choiseul Paris 2e. 
Tél. 01 42 96 48 37.

WA-BI SALON
Le Wa-Bi Salon a 
ouvert ses portes en 
avril dernier. Il s’agit de 
la dernière création de 
Dominique Bouchet, 
le plus japonais des 
chefs français. Dans 
ce lieu consacré à la 
gastronomie franco-
japonaise, on trouve 
tout d’abord une partie 
show-room qui propose 
des sakés de Kanazawa 
et de la vaisselle siglés 
Dominique Bouchet, 
ainsi que du thé de 
Kagoshima. Dans la 
partie cuisine, le maître 
des lieux accueille 6 à 8 
convives sur le concept 
de la table privative. Il 
propose une formule 
unique sur réservation 
à partir de 200 €, le 
midi et le soir, excepté 
le week-end. Des 

ateliers cuisine et de 
pâtisserie ont également 
commencé début juillet 
(100 € et 80 € l’atelier). 
A l’issue de ces ateliers, 
les mets préparés sont 
dégustés avec un verre 
de champagne ou des 
sakés sélectionnés par 
le grand chef.
9 rue Treilhard  Paris 8e. 
Tél. 01 42 30 74 65.

YANASE
Très populaire au 
Japon avec ses 
grillades de poisson, 
viande et légumes, le 
robata (littéralement « à 
côté du feu ») est un 
nouveau concept de 
restauration récemment 
introduit en France. 
Yanase le décline en 
version chic avec une 
présentation et une 
vaisselle raffinées. Dans 
un cadre élégant, les 
convives sont invités à 
s’installer autour d’un 
comptoir derrière lequel 
sont préparées les 

grillades. Le vrai charme 
du lieu tient autant à 
l’accueil très soigné 
qu’à l’enthousiasme 
communicatif des trois 
chefs, qui rivalisent de 
créativité dans la bonne 
humeur. Ne manquez 
pas les desserts 
« fusion » ! Menu 
déjeuner de 19 € à 28 € 
et dîner de 38 € à 58 €.
75 rue de Vasco de Gama 
Paris 15e. 
Tél. 01 42 50 07 20.

> CD
UN JAPONAIS 
A PARIS

Tomuya (Beluga Productions), 
prix 17€

Un joli mois d’avril pour 
Tomuya Endo avec son 
concert à l’Olympia et la 
sortie de son album en 

France. Pour ce disque, 
il est successivement 
accompagné de Bernard 
Lavilliers, Liane Foly, 
Régine, Pierpoljak, Lio, 
Valli et Wasis Diop... Ces 
duos franco-japonais 
revisitent les standards 
de la chanson française 
(Les p’tits papiers, Le 
poinçonneur des lilas, 
Champs-Elysées...). Une 
consécration pour cet 
amoureux de la culture 
française qui fut son 
ambassadeur au Japon 
pendant plus de trente 
ans, en tant qu’interprète, 
compositeur et animateur 
télé. Il a fini par s’installer 
dans l’hexagone il y a 
une quinzaine d’années.

> DVD
COFFRET 
.HACK//ROOTS
(Beez Entertainment) 39,99 €.

Ce coffret collector se 
compose du premier 
volume du DVD .hack//
Roots et d’un CD de la 

> BOUTIQUES
GALERIE 
PERE TANGUY®
Entre 1873 et 1892, 
cette galerie était le 
magasin du Père Tanguy 
chez qui les jeunes 
peintres de l’époque 
venaient se fournir en 
matériel. Parmi eux, 
Vincent Van Gogh (mais 
aussi Renoir, Monet, 
Cézanne, Gauguin...) 
dont les toiles étaient 
exposées dans la 
vitrine par le Père 
Tanguy. Aujourd’hui 
des Japonais 
passionnés d’ukiyo-e 
(estampes japonaises 
représentant des 
scènes de mœurs) ont 
repris cet espace pour 
exposer d’authentiques 
estampes 
(principalement de 
l’école Utagawa) mais 
aussi des documents 
sur le Père Tanguy et 
l’école impressionniste. 
L’ukiyo-e eut une 
grande influence sur 
cette dernière, ce qui 
donna lieu au style 
appelé le japonisme ; 
Van Gogh collectionna 
lui-même plus de  
400 estampes dont 
on peut venir admirer 
quelques exemplaires 
originaux à la galerie.
14 rue Clauzel Paris 9e. 
Tél. 01 48 78 77 41.

MANGA SQUARE
Couleurs pastel, grands 
canapés confortables 
et musique relaxante 
créent l’ambiance de ce 
nouveau lieu, un manga 
kissa (salon de thé dédié 
aux mangas) au cœur 
de Paris. Il se compose 
d’une boutique, d’une 
salle de lecture (7 000 
volumes disponibles 
dont des séries uniques 
et non rééditées) et 
d’une salle multimédia 
pour regarder des DVD 
d’animation, accéder à 
internet et jouer à des 
jeux vidéos dernière 
génération. On y sert 
nouilles instantanées et 
onigiri en cas de petit 
creux. Les boissons 
de la cafétéria sont à 
volonté et comprises 
dans le prix d’entrée (à 
partir de 3 € de l’heure 
et forfait de 5 à 100 
heures).
28 bd de Sébastopol Paris 4e. 
Tél. 01 48 04 00 33.
www.manga-square.com

> RESTAURANTS
FAST DON
Ouvert en mai dernier, 
ce nouvel établissement 
qui se définit comme 
un fast-food japonais 
a pour spécialité le 
donburi, bol de riz sur 
lequel est ajouté un 
plat au choix (menus 

健   康   科   学

ファイテンの商品がパリでもお求めいただけます。

LE BIEN-ETRE JAPONAIS

Stressé ? Fatigué ?
Maux de dos ?

Nuque douloureuse ?

Venez essayer 
gratuitement 
nos produits 
dans notre boutique.

Phiten Paris
10 rue Caumartin 75009 Paris.
Tél. 01 44 51 12 20 
www.phiten.fr
Ouvert du lundi au samedi 
de 11h à 19h. 
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bande son par le groupe 
Ali Project. L’histoire 
nous emmène vers  la 
nouvelle version du jeu 
en ligne The World qui 
est envahie par des PK 
(Player Killer). Après 
une attaque, Haseo, 
un joueur débutant, 
est sauvé par Ovan, le 
mystérieux maître de la 
Brigade du Crépuscule, 
qu’il décide de suivre 
dans sa quête d’un 
objet légendaire, la Clé 
du Crépuscule.

KAGEMUSHA
Akira Kurosawa 
(Fox Pathé Europa) prix 13€

Dans le Japon du  
16e siècle, le puissant 
seigneur Takeda, 
mortellement blessé, 
fait promettre à ses 
généraux d’être 
remplacé par un 
sosie, un Kagemusha. 
Après de nombreux 
déboires pour mener 
à bien la réalisation de 
cette grande fresque 

retranscrivant les décors 
et les mœurs du Japon 
féodal, Kurosawa 
remporta la Palme d’Or 
pour ce film au Festival 
de Cannes de 1980.

> LIVRES
Beaux-Livres
Contes
Cuisine
Essai
Manga
Nouvelles
Romans
Santé
Voyage

Beaux- Livres
EPHEMERE
Koichi Hirose (Singpoosha), 
17 €. Disponible en librairie au 
Centre Pompidou, au Musée 
des Arts Décoratifs, au Palais de 
Tokyo et chez Karl Lagerfeld.

Graphiste puis 
photographe, Koichi 
Hirose est inspiré par le 
thème de l’éphémère. 
Il vient de publier un 
ouvrage présentant 
une quinzaine de 
photographies en noir 

et blanc. Un univers 
feutré et poétique entre 
ombre et lumière où se 
côtoient nus féminins, 
natures mortes et 
ambiances parisiennes 
revisitées par l’œil de 
l’artiste qui vit à Paris 
depuis cinq ans.

HOKUSAI, LES 
TRENTE-SIX VUES 
DU MONT FUJI
Jocelyn Bouquillard (Seuil / 
Bibliothèque Nationale de 
France) 29 €.

Archiviste paléographe, 
l’auteur est 
conservateur à la 
BNF, responsable des 
prêts aux expositions 
pour le département 
des Estampes et 
de la Photographie. 
Egalement en charge 
du fonds d’estampes 
japonaises, il s’intéresse 
tout particulièrement à 
l’estampe de paysage. 
Avec la série des Trente-
six vues du mont Fuji, 
entreprise vers 1830, 
Hokusai (1760-1849) 

rend hommage à la 
nature et au mont 
Fuji, montagne sacrée 
qu’il représente sous 
une grande variété 
de cadrages et 
d’atmosphères. Il y 
utilise largement le bleu 
de Prusse, un nouveau 
pigment synthétique 
importé de Hollande, qui 
contribua à l’immense 
succès de cette œuvre 
au style original.

MANGA - HOKUSAI
Jocelyn Bouquillard et 
Christophe Marquet (Seuil/ 
Bibliothèque Nationale de 
France) 25 €.

Ce livre est né de la 
collaboration entre 
deux auteurs. Le 
premier a été évoqué 
précédemment, et le 
second est spécialiste 
de l’histoire du livre 
au Japon, professeur 
à l’INALCO et 
responsable du Centre 
de l’Ecole française 
d’Extrême-Orient à 
Tokyo. Manga, publié 

http://www.matsuri.fr
mailto:commercial@matsuri.fr
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à l’origine entre 1814 
et 1878, est l’un des 
chefs-d’œuvre du 
livre illustré japonais 
de l’époque Edo. Cet 
album de gravures 
sur bois se compose 
de quinze volumes et 
comprend près de  
4 000 dessins d’Hokusai,  
grand maître de 
l’école ukiyo-e. Issues 
de cette véritable 
encyclopédie de 
l’image, utilisée 
autrefois comme 
manuel de peinture, 
une soixantaine de 
planches conservées à 
la BNF sont reproduites 
ici. Le terme de 
manga qui désigne 
aujourd’hui la bande 
dessinée japonaise 
pourrait se traduire par 
man, qui désigne une 
chose décousue, sans 
suite, spontanée et le 
caractère ga, « dessin ».

JAPON – 206 VUES
Géraldine Kosiak (Seuil), 29 €.

Une ruelle, un graffiti, 
une poupée, des 
Japonais dans leur 
quotidien… Plus de 
200 photos couleurs, 
fruit des pérégrinations 
urbaines de l’auteur 
dans les villes de Tokyo 
et Kyoto, forment 
un long travelling 
réalisé sans intention 
documentaire, dans 
une dérive volontaire 
qui retranscrit 
ses impressions 
japonaises.

Contes
CONTE DE LA 
PREMIERE LUNE
Keiichiro Hirano 
(Ed. Philippe Picquier) 7 €.

Un jeune poète 
romantique entreprend 
au siècle dernier un 
voyage au sud de Kyoto, 
dans une région réputée 
pour sa beauté et pour 
les pratiques magiques 
des ascètes bouddhistes 
qui y demeurent. Mordu 
par un serpent, il est 
recueilli par un moine et 
rencontre en songe une 
femme dont il s’éprend. 
Un conte poétique et 
philosophique où se 
mêlent rêve et réalité. 

Cuisine
AGAR AGAR, 
SECRET MINCEUR 
DES JAPONAISES

Cléa (Ed. La Plage) 9,90 €

Produit miracle de la 
minceur à la japonaise, 
l’agar agar connaît un 
succès mérité. Il s’agit 
d’un dérivé d’algues 
rouges bien connues 
pour leurs vertus 
purifiantes, présenté 
sous forme de poudre. 
En cuisine, l’agar agar 
remplace aussi bien la 
farine que les œufs ou le 
sucre, pour des recettes 
nourrissantes et peu 
caloriques. Passionnée 

de cuisine nippone, Cléa 
a rassemblé dans ce 
petit livre une trentaine 
de recettes à base 
d’agar agar, pour se faire 
plaisir en toute légèreté !

LA CUISINE WA-BI
Dominique Bouchet (Ed. Glénat) 
25 €.

Désigné comme le chef 
le plus célèbre du monde 
lors de la Millénium Cup 
en 2000, Dominique 
Bouchet a tenu les 
cuisines du Crillon et de 
la Tour d’Argent (à Paris 
et à Tokyo). Passionné du 
Japon depuis 25 ans,  
il a élaboré sa propre 
philosophie, la cuisine 
Wa-Bi (wa pour harmonie 
et bi pour beauté), en 
s’inspirant de ce concept 
zen du 16e siècle qui 
évoque la tranquillité 
dans le silence. Il livre 
dans cet ouvrage une 
quarantaine de recettes, 
toutes aussi subtiles que 
raffinées. A noter qu’un 
« Wa-Bi Salon » a ouvert 
ses portes il y a quelques 
mois (voir rubrique 
« boutiques »).

Essai
LE RETOUR DU 
VOYAGE EN 
ORIENT
Bruno Etienne et Masaaki 
Suzuki (Ed. EntreLacs) 14,50 €.

Cet ouvrage, qui a pour 
sous-titre Tribulations 
d’un occidental 
désorienté et d‘un 
Japonais westernisé se 
présente sous la forme 
d’un dialogue franco-

japonais entre Bruno 
Etienne, anthropologue 
des religions et Masaaki 
Suzuki, professeur 
à l’Institut d’Etudes 
Politiques d’Aix-en-
Provence. Bruno 
Etienne montre en 
quoi il est nécessaire 
d’appréhender de 
l’intérieur une autre 
civilisation pour mieux 
comprendre sa propre 
culture. Cette conversion 
du regard menant à 
un relativisme culturel 
permettrait d’échapper à 
la vision ethno-centrée de 
l’Occident, qui s’imagine 
souvent être seul porteur 
de valeurs universelles.

MORT DU PERE 
ET PLACE DE LA 
FEMME AU JAPON
Nilsy Desaint (Ed. L’Harmattan) 
19 €.

L’auteur s’est intéressé 
à la question de 
l’égalité homme-
femme au Japon. 
Au niveau éducatif 
et professionnel, des 
opportunités se sont 
offertes progressivement 
aux femmes devenues 
actrices de l’évolution 
sociale. Parallèlement 
la figure paternelle 
a disparu peu à peu 
du foyer au profit 
du développement 
économique du pays. 
Il semble cependant 
que ces changements 
répondent davantage 
à des besoins politico-
économiques qu’à 
l’action collective.

CARNET	D’ADRESSES	- DECORATION / THE <

• 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

sur rendez-vous 75005 Paris
Port : 06 03 61 06 03

E-mail : derudderjocelyne@wanadoo.fr

- Restauration 
- Encadrements
- Montages 
  conservation
- Marouflage 
  Urauchi
- Kakéjiku 
- Paravents 

Jocelyne DERUDDER

• 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

48, rue Poncelet 75017 PARIS (Métro Ternes)
Tél : 01 43 80 09 12      www.asiandollsfrance.com

- Kokeshi (Plus de 200 modèles)

- Momiji
- Hakata
- Kimekomi
- Autres poupées asiatiques
- Carterie japonaise
- Articles divers…

Le monde de la poupée asiatique

Horaires d’ouverture : 
Lundi au Samedi 11h-19h

ASIAN DOLLS
www.chajin-online.com

Les thés verts japonais 
de CHAJIN…

votre bon réfl exe 

CHAJIN -- La Maison du Thé Vert Japonais
24, rue Pasquier • 75008 Paris • Tél. : 01 53 30 05 24 • chajin@wanadoo.fr

accueil du mardi au samedi de 10h30 à 19h

175, rue de Tolbiac 75013 PARIS
tél :01 45 88 24 09 www.boutiquezen.com

zafus, zafutons, kimonos, yu-
katas, vêtements pour la pra-
tique du zen, yoga, shiatsu,

massages, encens japonais, li-
vres sur la spiritualité...

ZENboutique

Artisan d’Art   Peinture Japonaise

http://www.larbredevie.com
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Manga
ASTRAL PROJECT
Marginal et Shuji Takeya 
(Ed. Casterman), 6,95 €.

Une nuit, Masahiko 
reçoit un coup de fil 
anonyme lui annonçant 
la mort de sa sœur 
aînée. Il choisit de 
garder l’un de ses 
CD en souvenir ; en 
l’écoutant il se retrouve 
flottant dans les airs au-
dessus de son propre 
corps. Dès lors se 
multiplient les questions 
et rencontres étranges. 
Le jeune homme décide 
de mener son enquête.

L’AME DU KYUDO
Hiroshi Hirata (Ed. Delcourt) 
19,90 €.

Kanza, un jeune paysan 
voit mourir son père 
touché par une flèche 
perdue. Il décide alors 
de se mettre au service 
de son seigneur pour 
devenir le meilleur des 
archers. A travers cette 
histoire, cet imposant 
volume analyse la 

philosophie du tir à l’arc 
japonais. Il ne s’agit 
pas d’une fiction, mais 
d’une histoire bien 
documentée transmise 
sous le trait hautement 
réaliste d’Hiroshi Hirata. 
Cet auteur emblématique 
du style gekiga (drame 
réalisé sur du papier) fut 
traduit en français dès 
1969 dans la revue d’arts 
martiaux Budo.

LE SAUVETEUR
Jiro Taniguchi 
(Ed. Casterman) 11,95 €.

Dans les Alpes 
japonaises, un gardien 
de refuge se voit sollicité 
par des amis pour partir 
à la recherche de leur 
fille disparue. Il quitte la 
montagne et se retrouve 
dans l’univers nocturne 
de Shibuya, quartier 
branché de Tokyo, sur 
les traces de la jeune 
fille... L’ambassadeur 
de la bande dessinée 
japonaise nous 
transporte cette fois des 

grands espaces à la 
jungle urbaine.

ONMYOJI, CELUI 
QUI PARLE AUX 
DEMONS
(Volume 1 / Le serpent 
bondissant), Reiko Okano et 
Baku Yumemakura 
(Ed. Delcourt) 14,95 €.

Ce manga fantastico-
historique en 13 volumes  
fut un événement au 
Japon : il reçut le prix 
Osamu Tezuka en 2000 
avant d’être adapté au 
cinéma. Sa publication 
en France fut un défi 
éditorial auquel ont 
participé Patrick Honnoré, 
traducteur et adaptateur 
de mangas littéraires  et 
Johanna Schipper, fille 
de Kristofer Schipper, 
l’un des plus grands 
spécialistes du taoïsme. 
Tous les détails en 
termes de costumes, 
décors, lieux ont été 
historiquement vérifiés 
ainsi que tout ce qui 
concerne l’onmyodo. 
Attachée au ministère 

de l’Intérieur, cette école 
ésotérique japonaise 
d’inspiration taoïste 
pratiquait l’office du Yin et 
du Yang pour apaiser les 
puissances négatives des 
astres et des esprits et 
harmoniser les énergies. 
Cette histoire transporte 
donc réellement le lecteur 
au 10e siècle à l’époque 
de Heian, dans l’univers 
occulte d’Abe-no-Seimei. 
Celui-ci développa ses 
dons sur les pas de son 
maître Tadayuki et devint 
maître du yin et du yang. 

Nouvelles
LA PROMESSE 
DU LENDEMAIN
Hitonari Tsuji (Ed. Phébus) 
14,50 €.

Dans ces histoires 
sombres et étranges en 
forme de fables, l’auteur 
du Bouddha blanc se fait 
le chantre des amours qui 
tournent mal, de la solitude 
liée à l’impossibilité de 
communiquer et de la 
violence du monde. 

CARNET	D’ADRESSES	-	DECORATION / SERVICE <

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

spécialiste depuis 1978

M.BRUGEROLLES - Denis Naoki, expert

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

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 :
                         Bernard Jeannel

Tél : 06 85 10 15 76
jeannelzen@aol.com
www.zenconcept.fr.st

ZEN CONCEPT
ARCHITECTURE

JAPONAISE
Jardins

Pavillons
Expositions
Conférences

KITOKI
DECORATION INTÉRIEURE

SHOJI - FUSUMA - TATAMI 
FUTON - FUROOKE - SUDARE

www.kitoki-deco.com
contact@kitoki-deco.com
SHOW ROOM à PARIS SUR 
RENDEZ-VOUS  06 68 45 37 05

ECHO’ARTS
ARTISANAT DU JAPON

VENTE EN LIGNE 
ET EN BOUTIQUE

www.echoarts-japon.com

68 av. Ledru Rollin - 75012 Paris
Tél : 01 43 44 64 01 - Fax : 01 43 44 64 10

e-mail : echoarts@orange.fr
Mardi à Vendredi 11h00 - 13h00 / 14h00 - 19h00

Samedi 11h00 - 19h00

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.

France - Direction de vente - M. Hourvitz - 06 03 85 14 16 

santoku 
couteau universel

nakiri couteau à légumes

yanagiba couteau à émincer

deba hachoir

• Objets de décoration
• Yukata • Kimono
• Vase et accessoires 
   Ikebana
• Autres produits divers

Artisanat Japonais
1, impasse Guéménée 75004 Paris

Tél / Fax : 01 42 78 23 11   Lun - Sam 11h - 19h
www.miyakodori.fr

MIYAKODORI
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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 - LVMH 
 E.D.F. - HITACHI

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 58 € par mois
L’Institut oeuvre pour proposer des cours de qualité à un prix accessible au 
plus grand nombre, les tarifs démarrent à 58 €/mois (64 € en tarif normal) 
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 0,17 E/H 
à la charge de l’étudiant.

CARNET	D’ADRESSES	-	LANGUE / CULTURE <

SCENES D’ETE
Nagai Kafu (Ed. du Rocher) 6,50 €.

Parue en 1915 et 
interdite par la censure 
de l’époque, cette 
nouvelle inédite en 
français, narre les 
mésaventures érotiques 
d’un riche commerçant 
marié, épris d’une geisha 
à la sensualité frustre.

LA BENEDICTION 
INATTENDUE et 
LES PAUPIERES
Yoko Ogawa (Actes Sud), 18 € 

chacun. 

Les sept nouvelles de la 
Bénédiction inattendue 
abordent le thème de la 
genèse de l’écriture et 
de l’envoûtante « forêt 
des mots », que parcourt 
sans cesse l’écrivain 
pour atteindre son propre 
imaginaire. Dans les 
Paupières, Yoko Ogawa 
parle de l’angoisse des 
nuits blanches. Ses 
personnages tentent de 
s’abandonner au vertige 
de leur inconscient pour 
mieux vivre leur destinée.

Romans 
AU COL DU MONT 
SHIOKARI
Ayako Miura (Ed. Philippe 
Picquier) 19,50 €.

Au Nord du Japon, sur 
l’île de Hokkaido, des 
pèlerins gravissent le 
mont Shiokari. Cette 
montagne est célèbre 
depuis la mort qu’y a 
trouvé Masao Nagano, 
un fils de samouraï 
au cœur sincère et 
généreux converti au 
christianisme au milieu 
du 19e siècle, alors que 
le Japon s’ouvre au 
monde extérieur.

LA DERNIERE 
METAMORPHOSE
Keiichiro Hirano (Ed. Philippe 
Picquier) 17,50 €.

Reclus dans sa 
chambre, un homme 
s’identifie au héros de 
La métamorphose de 
Kafka. Alors qu’il se 
transforme, il souhaite 
que sa véritable nature 
se révèle au grand 
jour. Une réflexion sur 

le profond désir d’être 
soi dans le monde des 
apparences que nous 
impose la vie en société.

LES YEUX BRUNS
Fumiko Hayashi (Ed. du Rocher) 
19,50 €.

Après la guerre, un 
couple marqué par 
la lassitude voit sa 
relation se dégrader. 
Le mari entame alors 
une relation avec 
une collègue de 
bureau, promesse 
d’une vie nouvelle 
dans un Japon en 
pleine reconstruction. 
Ecrivain féminin 
majeur du 20e siècle, 
Fumiko Hayashi a 
vu plusieurs de ses 
oeuvres transposées 
au cinéma par Mikio 
Naruse, dont ce roman 
sous le titre de Tsuma 
(L’épouse) en 1953.

PARK LIFE
Shuichi Yoshida (Ed. Philippe 
Picquier) 12,50 €.

Un jeune employé 

excentrique fréquente 
régulièrement le 
parc de Hibiya à 
Tokyo. Il observe 
les habitués, croise 
des personnages 
singuliers, fait 
des rencontres 
inattendues… Ces 
petites aventures 
du quotidien qui 
enchantent l’existence 
sont comme un vent 
d’air frais au cœur de 
la capitale affairée.

Santé
MYO-ENERGETIQUE
Hiroshi Iwaoka (Ed. Guy 
Trédaniel) 22 €.

La myo-énergétique 
(Myo signifie muscle 
en grec) permet de 
renforcer la force 
vitale de l’organisme 
en décontractant la 
tension musculaire 
corporelle, afin 
de prévenir les 
maladies et de 
renforcer le système 
immunitaire. Maître de 
la myo-énergétique, 

JUNKUDO
Librairie japonaise Junku

Junkudo, librairie japonaise : 
une librairie unique en France ! 
90 000 articles : livres en japonais, livres en 
français sur le Japon, revues... 
et aussi, des "Washi" papiers traditionnels 
fabriqués à la main, des kits créatifs, papier 
origami, matériel pour calligraphie... 
Nous attendons votre visite !

18 rue des pyramides 75001 Paris France
Tél. 01 42 60 89 12 / Fax. 01 49 27 04 84
info@junku.fr  / www.junku.fr
Ouvert tous les jours de 10 h à 19 h sauf les dimanches et jours fériées

mailto:japonais@aaaparis.net
http://www.aaaparis.net/japonais
http://www.tenri-paris.com
mailto:infos@ccfj-paris.org
http://www.ccfj-paris.org
mailto:infos@espacejapon.com
http://www.espacejapon.com
mailto:sngfrance@noos.fr
http://www.sngfrance.fr
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ALIMENTATION

Chajin [thé] p25 *
Toraya [wagashi] p12
Bière Kirin p23
Kai [couteau] p26
Matsuri p22

BEAUTE/BIEN-ETRE

Phiten p21
Shu Uemura p13

DECORATION/ART

Asian Dolls p25 *
Atelier Saint Jacques p25
Boutique Zen p25
Culture Japon p25
Echo’arts p27 *
Galerie Père Tanguy p30
Galerie Yamato p27
Kitoki p27
L’arbre de vie p25
Miyakodori p27 *
Tilsam p27
Zen Concept p27

LANGUE/CULTURE

AAA p29
Espace Hattori CCFJ p29
Espace Langue Tokyo 
(Japon) p7
Espace Japon p29
Institut Japonais p28
SNG p29
Tenri p29

LIVRE

Culture Japon p25

Ed. Philippe Picquier p18
Junkudo p29

VOYAGE

ANA Sales France p9 *
Destination Japon p9 *
Jalpak p9
TCH p9 *
Voyageurs au Japon p7
Office National du 
Tourisme p2

* Partenaires des coupons 
privilège Club Jipango

Hiroshi Iwaoka 
est acupuncteur 
diplômé du Japon 
et enseignant de la 
Fédération de shiatsu 
traditionnel. Après 
quinze ans de pratique 
au Japon, il réside 
et exerce en France 
depuis 1999. Véritable 
traité d’anatomie, 
son ouvrage propose 
diverses techniques 
pour rééquilibrer 
l’ensemble du corps 
en prenant la colonne 
vertébrale comme 
point de référence.

Voyage
LE JAPON A 
TABLE…
Patrick Denaud (Ed. Lonely 
Planet) 28 €.

Les livres de la 

collection « A table» 
invitent gourmets et 
gourmands à découvrir 
un pays au travers des 
habitudes alimentaires 
de ses habitants. 
Patrick Denaud, 
auteur-photographe, 
a déjà réalisé un livre 
sur Okinawa. Il dévoile 
ici aux lecteurs-
voyageurs la vie 
culinaire quotidienne 
du Japon, dont il 
évoque la variété 
avec de nombreuses 
photos de restaurants, 
échoppes et marchés. 
Ces images sont 
associées à des 
textes historiques 
ou littéraires et à 
des commentaires 
originaux, qui 

constituent une 
véritable étude 
sociologique et 
culturelle sur le sujet.

LE PETIT FUTE 
JAPON
Edition 2007/2008, 20 €.

La nouvelle édition 
du Petit Futé Japon 
permet de préparer 
son voyage en direction 
des principales villes et 
régions du pays. Elle 
comprend un chapitre 
complet sur l’archipel des 
Ryukyu (département 
d’Okinawa). Claire 
et synthétique, la 
partie Découverte 
touche à l’essentiel en 
proposant des clés pour 
appréhender la culture 
japonaise.

TOKYO MEMORIES
Muriel Jolivet (Ed. Antipodes) 
18 €.

L’auteur enseigne 
comme sociologue 
à l’Université Sophia 
de Tokyo depuis plus 
de trente ans. Elle 
a compilé dans cet 
ouvrage des instantanés 
de faits divers qui en 
disent bien plus long sur 
la société japonaise que 
bien des thèses. Une 
manière de se glisser à 
l’envers d’un décor pour 
touristes, en découvrant 
des anecdotes, des 
conversations et des 
situations issues du réel 
glanées dans la rue, le 
métro ou les magasins.  

Cathy Bion

> CINEMA
Kinotayo
12 films sont au 
programme de ce 
festival dédié au cinéma 
japonais contemporain. 
Ils seront tous projetés 
à Paris (MCJP et Elysée 
Biarritz) et répartis dans 
différentes salles de 
province dont Marseille, 
Sannois et Lyon.
13 - 17 novembre
www.kinotayo.fr

> EVENEMENTS
Rencontres 
littéraires
« Avoir 20 ans à Tokyo et 
Luanda » : tel est le thème 
des rencontres 2007 de 
la Maison des Ecrivains 
et Traducteurs Etrangers. 
Projections de films, 
lectures, débats, avec la 
présence de 3 grands 
romanciers japonais. 
La revue bilingue Meet 
publie à cette occasion 
des nouvelles et poèmes 
nippons.
15 - 18 novembre
Saint-Nazaire (44)
www.meet.asso.fr 

Quinzaine 
du Japon
Lille et ses environs 
se mettent à l’heure 
japonaise avec un 
programme chargé : 
concert des Tambours 
de Tokyo, projections 
de films d’animation, 
atelier haïkus, défilé 
de mode, initiation à la 
gastronomie... pour tous 
les goûts et tous les âges.
14 - 28 novembre
Lille/Roubaix
www.japonlille.fr

Le Japon au Palais 
des Congrès
Pour les fêtes, le Japon 
s’invite aux Boutiques 
du Palais. Stands idées 
cadeaux, animations, 
ateliers, conférences... 
13 décembre – 3 janvier 2008 
Palais des Congrès de Paris
www.lesboutiquesdupalais.com 

> EXPOSITIONS
De Kuroda 
à Foujita, 
les peintres 
japonais à Paris
Retour sur les années 

d’apprentissage de célèbres  
peintres nippons à Paris,  
de Kuroda à Foujita. Un 
témoignage de l’influence  
de la peinture occidentale  
sur la modernisation de 
l’art japonais. 
24 octobre - 26 janvier 2008
www.mcjp.asso.fr

Céramiques 
de Satsuma
Créées grâce aux 
cendres d’un volcan, 
ces céramiques 
originaires du Sud 
du Japon sont des 
raretés du genre. 
Deux expositions en 
rassemblent plus de 
150 pièces datant du 
17e siècle à nos jours.
21 nov. - 18 fév. 2008
Musée de Sèvres
www.musee-ceramique-sevres.fr
22 nov. - 15 déc. 
Mcjp
www.mcjp.asso.fr

> SCENES
ABC du Nô
Conférences, 
exposition de masques, 
représentations... Pour 
tout connaître de A à 

Z sur cet art théâtrale 
majeur du Japon alliant 
chants et danses dans 
un style épuré.
7 - 9 novembre
www.mcjp.asso.fr

Yamato

Pour la première fois en 
France, le groupe Yamato 
va faire résonner Paris de 
ses rythmes énergiques. 
Pas moins de 9 tambours 
accompagnés 
d’instruments traditionnels 
pour des concerts 
cadencés.
15 janvier - 3 février 2008
Casino de Paris 
www.casinodeparis.fr

150e anniversaire 
des échanges 
Franco-japonais
http://www.fr.emb-japan.go.jp/
150/indexhtml

Guillaume Loiret et Leslie Huet

Pour être informé régulièrement : 
inscrivez-vous au mail service ! 
www.jipango.com

AGENDA CULTUREL

PERE TANGUY®

Une galerie japonaise 
est ouverte au même 
endroit que le magasin 
du Père Tanguy, qui est 
lié au souvenir des 
peintres impressionnistes 
tels que Van Gogh, 
Monet, Pissarro, Cézanne, 
Gauguin, Renoir...

  - Estampes japonaises originales (ukiyo-e)
  - Expositions
  - Cadeaux
Ouvert du mardi au samedi de 12h30 à 20h30
et le dimanche de 12h30 à 17h
14 rue Clauzel 75009 Paris
Tél. 01 48 78 77 41   Artmedia Paris sarl

PUB JIPANGO  5/10/07  9:20  Page 1

un	exemple	de	la	
collection	de	Van	Gogh
1849-53	Utagawa	
Toyokuni	III
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MAIL SERVICE

GUIDE
100 regards inédits sur le Japon

JOURNAL

BONNES ADRESSES
Un carnet utile

JIPANGO PLUS

Calendrier culturel mensuel
VOYAGE
Sites et blogs réactualisés

Plus de liens privilégiés avec le Japon
CLUB JIPANGO ACTIVITES

Découvertes, rencontres et échanges

Dossiers thématiques, 
tendances au Japon et 
nouveautés en France.
Bi-annuel gratuit 
(printemps et automne). 
Téléchargeable. 

L'actualité sur le Japon

Evénements culturels 
japonais en France : 
expos, spectacles, 
concerts, cinéma… 

Inscription gratuite.

Invitations, cadeaux et 
nombreuses réductions 
(boutiques, agences de 
voyage, activités), 
journal à domicile. 
Devenez membre ! 

Série de guides théma-
tiques sur le voyage. 
Témoignages de 
connaisseurs franco-
japonais, recommanda-
tions et bonnes adresses. 

2 numéros en PDF 
Parution 2 fois par an 
(hiver et été). Interviews, 
reportages, rubriques 
variées (cuisine, cinéma, 
musique, déco, 
voyages…).

Cours et stages culturels 
(sumie, shiatsu, 
cuisine...), dîners-
conférences, soirées 
thématiques, rencontres 
sur le voyage… 

Contact avec le Japon 
en France. Boutiques, 
écoles de langue, 
agences de voyage, 
magasins d'alimentation, 
restaurants...

Liens directs avec des 
grands voyageurs. 
Partage d'informations 
illustrées de 
nombreuses photos.

Toujours plus de nouveautés avec Jipango
Pour être informé, inscrivez-vous au Mail Service : 

www.jipango.com

http://www.jipango.com/

