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Hokusai « l’affolé de son art » d’Edmond de Goncourt à Norbert Lagane.
Du 21 mai au 4 août 2008

« Son travail y apparaît comme un miroir où se reflète, avec une intensité saisissante, les mœurs, la vie, la nature
du Japon. « Encyclopédie de tout un pays, comédie humaine de tout un peuple (Louis Gonse) » figurant un
monde aux perspectives infinies, l’art d’Hokusai n’a pas achevé de livrer ses secrets, dont le regard ébloui ne
saurait encore aujourd’hui mesurer toute l’étendue… ». Musée Guimet
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26 petites annonces, 25 boutiques en ligne,
100 restaurants, 178 boutiques, 42 écoles de langue,
centres culturels et organisations japonaises... en plus de
11 rubriques sur des thèmes variés.
Le souhait de Jipango : enrichir le contenu éditorial
du journal et fournir plus d’informations pratiques aux
lecteurs. Limité par le format papier dont la parution
est biannuelle (en automne et au printemps), nous
avons décidé en janvier 2008 de publier deux numéros
supplémentaires Jipango Plus (en hiver et en été) en
version numérique. Plus de 13 000 téléchargements ont
été comptabilisés pour ce numéro d’hiver Jipango Plus !
Voici le numéro d’été avec des carnets d’adresses « Japon
à Paris », la suite des dossiers du journal papier no 19 ainsi
que des sujets variés autour de la cuisine, du voyage, de
la musique, etc., et des petites annonces. Nous espérons
que ce numéro vous sera utile et qu’il satisfera vos
attentes. Si vous souhaitez nous recommander des sujets
pour le journal, merci de nous écrire :
jipangoinfo@gmail.com
Afin de nous soutenir pour continuer à publier 4 numéros
par an, vous pouvez nous aider en devenant membre du
Club Jipango (25 euros par an. Le détail des avantages
ci-dessous).
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25 euros par an pour :
1) soutenir la réalisation de quatre numéros par an
2) recevoir deux numéros papier à domicile
3) tenter sa chance pour gagner un billet d’avion pour le
Japon* et des invitations
4) profiter des tarifs réduits pour les activités et pour les
boutiques japonaises à Paris
Nous vous remercions de nous envoyer votre soutien de 25 euros à
l’ordre de l’Association Jipango avec votre nom, numéro de téléphone,
adresse email et courrier : 26 rue Eugène Carrière 75018 Paris.
Tél. 01 44 53 05 60.
*Enquête 2008 sur le Voyage au Japon. Réponses avant
le 14 septembre 2008.
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Les dernières tendances

>RESTAURANTS
NAKAGAWA

Le Mont Koya

Le nouveau restaurant
Nakagawa vient
d’ouvrir, tenu par la
même direction qu’un
premier établissement
situé dans le 19e. Très
spacieux, il s’étend sur
deux étages avec un
comptoir à sushi au
premier et un espace
traiteur au rez-dechaussée. Sashimi,
yakitori, teriyaki se
dégustent à des prix
très abordables avec
des menus à partir de
12 €.

MUSIQUE

3 rue Saint-Hubert Paris 11e.
Tél. 01 47 00 82 30.
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C’EST NOUVEAU,
C’EST JAPONAIS

SHU
Voici le premier
restaurant dédié au
kushiage, spécialité qui
décline diverses sortes
de bouchées panées :
poissons, viandes,
crustacés, légumes…
Au cœur du quartier
Saint-Michel, ce nouvel
espace a conservé
voûtes, poutres et
pierres apparentes
d’origine ; l’ambiance y
est feutrée, l’accueil et
les saveurs délicates.
Le soir uniquement,
des menus à 48 € et
68 € comprennent
respectivement 18 ou
24 sortes de kushiage
différents, ponctués

d’un intermède, ainsi
qu’au choix ochazuke
(soupe de riz au thé
vert) ou sashimi maison.
8 rue Suger Paris 6e.
Tél. 01 46 34 25 88.

> BIEN ETRE
ENCENS
DU MONDE

C’EST NOUVEAU, C’EST JAPONAIS <
Ce DVD reprend
les pérégrinations
françaises des
musiciens du groupe
Kabocha Shokai à
Toulouse, en Vendée et
à Paris entre 2002 et
2003, cette fanfare de
rue qui a perpétué la
tradition de la musique
chin-don ya (qui date
de la fin du 18e siècle au
Japon) dont la vocation
populaire originelle était
de faire la publicité de
produits divers.

> LIVRES
Langue

Depuis 1993, les
encens japonais
d’Encens du Monde
sont fabriqués dans
l’archipel et restent au
cœur de ses gammes
de senteur. Inspirée
du Dit du Gengi, la
gamme Karin décline
des assemblages
précieux comme « Elan
vers la lune » ou « Vol
d’hirondelles » (7,90 €).
Egalement, des coffrets
de poche (10,99 €) qui
s’emportent partout
avec soi, au bureau,
en voyage, comme le
pratiquent actuellement
au Japon les hommes
en déplacements
professionnels.

> DVD
CA VA CA VIENT
bis, Kabocha Sokai, un film de
Pierre Barouh, (Saravah Film
Collection), 24 €.

GEOLANGUES
JAPONAIS
(Ed. Nathan) 29,95 € le pack.

Deux CD audio et un
guide de conversation
(également disponible
sans CD au prix de
9,95 €) sont fournis
dans cette méthode
pragmatique qui
propose d’apprendre le
japonais en 15 minutes
par jour en abordant
un thème de la vie
courante par semaine.
Manga

DICOMANGA
collectif sous la direction de
Nicolas Finet, (Ed. Fleurus) 30 €.

Neuf auteurs ont
travaillé durant trois ans

à l’élaboration de cet
ouvrage de référence
illustré qui répertorie
tous les mangaka et
leurs œuvres, ainsi
que de nombreuses
informations sur
l’univers de la
bande dessinée
japonaise. La France,
aujourd’hui le plus
gros consommateur
de mangas après le
Japon, a largement
contribué à l’explosion
de ce phénomène
de pop culture
planétaire qui touche
désormais un public
très varié, à travers des
thèmes et des genres
extrêmement diversifiés.

LES FILS
DE LA TERRE
Jimpachi Mori et Hideaki Hataji
(Ed. Delcourt) 7,50 € le tome.

Immergé dans un
village, le jeune
Shuntaro se voit confier
une lourde mission par
le Premier Ministre :
redresser l’agriculture
du pays en poussant
15 000 nouveaux jeunes
chaque année vers
les métiers de la terre.
Réalisée en 3 tomes,
cette fable écologiste
et humaniste souhaite
confronter la génération
manga avec la réalité
de la question agricole
puisque c’est elle qui
sera demain à l’initiative
de changements en ce
domaine.
Cathy Bion
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DIRECT DU JAPON
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BREVES
Les médias en parlent
1 - http://www.nissinfoods.co.jp/
2 - http://lotteria.jp/index.html
3 - http://www.taspo.jp
4 - http://www.luckyqueen.co.jp/

1

Le Japon, vrai pays de
gourmets ? Si la récente
édition japonaise du guide des
restaurants Michelin abonde en
ce sens, ce premier semestre
2008 aura également permis de
vérifier l’extrême versatilité des
palais japonais ! Prenez le cup
noodle par exemple, bouillon
de nouilles instantané dont les
Japonais raffolent au point d’en
emporter dans leurs bagages
lorsqu’ils voyagent à l’étranger.
S’inspirant d’une recette circulant
sur des blogs culinaires, le
géant de la nouille Nissin Food
a réalisé des records de vente
en lançant un cup noodle aux
fruits de mer, dont le bouillon
a été remplacé… par du lait1 !
De quoi surprendre et ravir les
amateurs de nouveauté ! Autre
registre, autre saveur, la chaine
de fast food Lotteria2 a pour
sa part parié sur la tendance
bio actuelle pour proposer ce
que certains nomment déjà le
« gourmet burger » : hamburger
double épaisseur nappé d’un
fondu de fromage 100% bio.
L’aspect et le goût « artisanal »
de ce cheese burger amélioré
à d’emblée conquis le public,
qui 3 jours après son lancement
avait déjà englouti l’équivalent
d’un mois de production ! Toutes
jipango plus://4
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les cuisines ont leur place au
Japon, surtout lorsqu’elles
savent faire preuve d’innovation.
Une exigence qui à l’inverse
fait cruellement défaut aux
Family Restaurants (Jonathan’S,
Denny’S…), ces institutions de
la restauration nippone au décor
délicieusement rétro et aptes
à vous servir un mélange de
cuisine japonaise et occidentale,
qui voient leur clientèle déserter
au profit des izakaya. Autrefois
chasse gardée du salaryman,
ces hauts lieux de la « beuverie »
nationale sont actuellement en
pleine évolution, allant jusqu’à
proposer des menus enfants et
salles réservées pour favoriser
les visites en famille, un vrai
renversement des valeurs. Autre
phénomène marquant, l’entrée
en vigueur du premier permis
de fumer ! Les fumeurs désirant
utiliser l’un des innombrables
distributeurs automatiques de
cigarettes de l’archipel, jusqu’à
présent en libre service, devront
désormais s’enregistrer pour
prouver qu’ils sont majeurs et
obtenir ainsi leur Taspo3 (Tobacco
Access Passport), nouveau
sésame indispensable pour
activer, via une lecture optique,
les distributeurs de tabac !
On imagine déjà qu’une carte

5

similaire suivra bientôt pour les
boissons alcoolisées, de quoi
compliquer encore un peu plus la
vie du salaryman japonais. Avec
une part croissante de femmes
actives, ce dernier à d’ailleurs
d’autres soucis en perspective,
comme celui par exemple de
devoir s’assumer dès le matin
pour préparer son propre petit
déjeuner. Une tâche ardue mais
devenue bien plus facile grâce
à l’apparition providentielle de
ces ingénieux morning sets,
mini-sets de cuisine conçus
pour préparer un petit déjeuner
en juste une minute ! Coup
de cœur spécial pour le wake
up morning set4, qui combine
grille-pain, cafetière et cuiseur
à œufs au plat, le tout selon
une préparation simultanée !
Et pour affronter une nouvelle
journée de travail bien chargée,
quoi de mieux que de glisser
au fond de ses chaussures des
semelles aux feuilles de thé vert
recyclées, dont le doux parfum et
la souplesse se doublent d’une
redoutable capacité à absorber
bactéries et mauvaises odeurs
(Nihon Chemifelt5) ? Une formule
qui réussit plutôt bien.
Nicolas Pouzet

1 > AFFAIRES

Se former au business
made in Japan
La direction de la formation
continue de Sciences Po
propose un programme
de formation anglophone
ETP « Executive Training
Programme » visant à
faciliter l’accès à des
entreprises européennes au
Japon et en Corée. Créé et
financé par la Commission
européenne, réalisé avec
un consortium d’universités
partenaires européennes et
asiatiques, il s’adresse à des
jeunes cadres de l’Union
européenne.
Pour en savoir plus
et envoyer sa candidature
http://www.etp.org/ (jusqu’au 30 septembre
2008)

2 > AGRICULTURE
La première propriété
viticole française
Une petite partie des vignes
situées sur les pentes
du Mont Fuji appartient
désormais à un viticulteur
français. Bernard Magrez
y a acquis un domaine de
6 ha, « pour produire un
vin blanc haut de gamme,
en association avec Yuuju
Aruga, très connu pour ses
vins de qualité ». Cet ancien
PDG du groupe de vins et
spiritueux William Pitters
entend ainsi accroître ses
ventes au Japon, où il écoule
actuellement un peu plus de
10 000 caisses. Le prix de la
transaction n’est pas connu.
Source : dépêche AFP du 27/32008.

BREVES <
3 > CULTURE
Grand écart chez les
férus de mangas
Dilemme pour les éditeurs
de mangas et producteurs
de séries animées japonais :
comment répondre à la fois aux
goûts des nippons et ceux des
étrangers ? Car ce qui fait fureur
dans l’archipel ne rencontre pas
nécessairement un public massif
ailleurs. Ainsi, les inconditionnels
étrangers de mangas et animés
préfèrent Naruto et sont moins
réceptifs à One piece que
leurs homologues nippons. Un
phénomène qui serait dû, selon
certains spécialistes, à une
approche hyper-commerciale…
Source : dépêche AFP du 4/4/2008.

4 > ECONOMIE
Sharp : un cas d’étude
Question cruciale et récurrente
pour les pays développés :
comment éviter les
délocalisations ? Un article du
magazine Le Point étudie le cas
de Sharp qui ouvrira en 2010
une nouvelle usine, gigantesque
et high tech. Un mastodonte
de l’électronique implanté sur
l’archipel japonais pourtant
connu pour ses salaires les plus
élevés au monde.
Source : Le Point du 17/4/2008, n° 1857.

5 > INSOLITE
Résolument inséparables
de leur mobiles
Plus de 40% des Japonais utilisent
leur téléphone portable en prenant
leur bain. Pour quoi faire ? Selon
l’étude conduite en décembre
dernier par le fabricant de jeux
Sega auprès de 16 250 personnes
de tous âges, ils en profitent pour
téléphoner, écrire des e-mails,

écouter de la musique ou encore
jouer. Une pratique qui concerne
presque autant les hommes que
les femmes, quel que soit leur âge.
Mais elle se révèle tout de même
deux fois plus fréquente chez
les 10-19 ans (53%). Du coup,
certains fabricants proposent
d’ores et déjà des téléphones
étanches.
Source : dépêche AFP du 17/3/2008.

6 > SOCIETE
Premiers WC japonais
à Paris
Au n°26 des Champs-Elysées sont
installés les premiers WC japonais
publics en France. Leur particularité :
offrir des fonctions de lavage à l’eau
et à l’air, qu’une télécommande
permet d’actionner. Plus hygiénique
que les rouleaux de papier toilette.
Et plus confortable aussi grâce à
une lunette chauffante. Leur prix :
2€, explications d’une charmante
hôtesse comprises. Les tester vous
les feront-ils adopter ? Si vous êtes
personnellement tentés, sachez qu’il
vous en coûtera de 390 € à 4 720 €.
Pour en savoir plus :
www.pointwc.com
Lu dans Paris Capitale, n°130 de mars 2008

68 au Japon
Dans un dossier consacré à
Mai 68, le magazine L’Express
s’est intéressé à ce qui s’était
passé dans d’autres pays la
même année. Au Japon, une
intense contestation d’étudiants
d’extrême-gauche avait agité
Tokyo pendant près d’un an.
Mais elle était surtout dirigée
contre l’Oncle Sam, et plus
précisément la présence
américaine au Vietnam.
Source : L’Express, 1er/5/08.

Séverine Bounhol
jipango plus://5
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Le Japon,
les livres et moi…

Interview d’Anne Bayard-Sakai
Née au Japon, Anne-Bayard Sakai a fait ses études en France avant
de devenir professeur de littérature moderne et contemporaine du
Japon. Elle enseigne aujourd’hui à l’INALCO et poursuit parallèlement
son activité de traductrice littéraire.
1. Pouvez-vous retracer brièvement l’histoire de la
littérature japonaise durant la période dont vous êtes
spécialiste ?
J’enseigne et je dirige des recherches sur la littérature
moderne, surtout des années 1920 à nos jours. Si la
littérature moderne japonaise est née pendant l’ère
Meiji (1868-1912), avec l’avènement du roman comme
genre majeur, un vent de liberté a soufflé sur le pays
durant l’ère Taisho (1912-1926). Sous l’influence de
l’avant-garde occidentale, de nombreuses innovations
culturelles et esthétiques ont alors vu le jour, bien
qu’ait continué à dominer le roman personnel dans
lequel les écrivains mettent en scène leur propre vie.
L’auteur le plus emblématique de cette époque est
Ryunosuke Akutagawa. On peut aussi citer les œuvres
de jeunesse de Tanizaki, Kawabata, Edogawa Rampo et
Yoshikawa Eiji. Puis, les années 1930 ont été marquées
par l’avènement d’un régime politique répressif qui a
porté atteinte à la liberté d’expression des écrivains les
plus inventifs.
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2. Comment les événements tragiques survenus au Japon durant la
Seconde Guerre mondiale transparaissent-ils dans la littérature
d’après-guerre ?
Les récits de guerre à proprement
parler sont sans doute moins nombreux qu’on ne pourrait le croire.
Le sujet est évoqué à travers la
littérature dite des « ruines » et du
marché noir, mais aussi à travers
ce que l’on appelle la littérature
de la bombe. Dès 1948 paraissent
les premiers ouvrages sur le sujet.
Dans les années 1950, d’autres
livres traitent de ces événements
avec davantage de recul. Citons
par exemple La tombe des lucioles
de Akiyuki Nosaka ou Les feux de
Shohei Ooka.

3. Quelles sont les évolutions du paysage littéraire
japonais dans les années 1960 ?
La guerre a pour conséquence une perte de la foi
dans les valeurs collectives. Les Japonais adoptent
alors une attitude plus individualiste et la littérature reflète cette tendance en évoquant des destins
singuliers.
Dans les années 1960, on constate une transformation
du lectorat : les réformes de l’enseignement secondaire et supérieur de l’immédiat après-guerre ont
porté leurs fruits. Le nombre de femmes écrivains se
multiplie en même temps que le nombre de lectrices,
ceci dans le prolongement des idées diffusées par les
courants féministes.

Par ailleurs, le paysage littéraire actuel est
dominé par la figure de Haruki Murakami,
écrivain pressenti pour le prix Nobel de
littérature. Nombreux sont les Japonais qui
aimeraient le lui voir remporter, à tel point
que cela est devenu un enjeu national ! Cet
auteur est particulièrement apprécié des
jeunes générations, y compris en France. De
plus, la manière dont ses écrits sont diffusés
est extrêmement intéressante si l’on se place
du strict point de vue du marketing, sachant
que, contrairement à l’usage français, les
auteurs japonais n’entretiennent pas de
rapport d’exclusivité avec leur éditeur mais
passent d’une maison à une autre.
On note d’ailleurs d’autres différences de
taille entre l’édition française et l’édition ja-

4. Quelle est la situation actuelle ?
La publication de livres écrits
par des femmes est en constante
augmentation. De même, le
prestigieux prix Akutagawa, ainsi
que d’autres prix littéraires, est
remporté de plus en plus fréquemment par des auteurs femmes
comme Yoko Ogawa depuis les années 1980. Aujourd’hui, phénomène nouveau, de très jeunes filles
comme Wataya Risa remportent
aussi ces prix avec des premiers
romans.

ponaise. D’une part, les prix littéraires n’y ont
qu’une valeur symbolique et leur effet sur
les ventes n’est pas aussi systématique qu’ici.
D’autre part, et ce depuis l’avant-guerre, les
longues nouvelles de 60 à 70 pages ou encore
les romans paraissent en feuilleton dans des
revues littéraires, avant d’être éventuellement publiés sous forme de livres. Ce système
permet de tester leur impact auprès du
public et les éditeurs prennent ainsi moins
de risques. Enfin, on assiste actuellement à
l’émergence de nouveaux supports. C’est ainsi
qu’a vu le jour tout un courant de romans
d’un format adapté à la lecture sur téléphone
portable.
Propos recueillis par Aurélie Lefloch
jipango plus://7
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Les infos sous le comptoir
Dans l’édition n°19 de Jipango, des professionnels du tourisme au Japon
basés à Paris livraient quelques secrets sur leur pays. Voici la suite de
ces entretiens riches en idées mais aussi en enseignements. Ils y parlent
également de leur regard sur la France.
Q1 - Lors de votre dernier voyage au Japon, avez-vous fait de nouvelles découvertes ?
Quelles choses vous ont frappées ?
Q2 - Quelles recommandations feriez-vous à un voyageur pour son premier séjour au Japon ?
Q3 - Quelques bonnes adresses à conseiller ?
Q4 - Au Japon ou ailleurs, quelle est votre expérience de voyage la plus marquante ?
Q5 - Dans votre travail à Paris, quelles difficultés rencontrez-vous avec les clients français ?
Q6 - Qu’aimez vous en France et qu’appréciez-vous moins en France ?

... Shabu Zen et se trouve à
7 mn à pied de la gare.
Q4- La « fête des fleurs de
prunier » à Kyoto. C’est un
festival qui a lieu à la fin du
mois de février. Il rassemble
une petite vingtaine de geishas dans un temple, le Kitano
Tenmangu, qui viennent servir

Q6- Manger, j’adore la nourriture. Avant je n’aimais pas
les gens, je ne les comprenais
pas. Je trouvais les Français
Q5- Les clients ne se rendent pas peu serviables, impolis et peu
compte parfois de la petitesse des souriants. Ensuite, passées les
hôtels qu’ils choisissent. Le Japon, difficultés et l’adaptation, j’ai
compris et changé d’avis.
c’est petit ! Et les hôtels aussi !
Depuis, nous mettons la taille des
chambres sur nos publications.
du thé aux visiteurs. C’est une
cérémonie du thé très familiale
et très jolie.

Akiko Susumago (ANA Sales France)
« Etre différent en France, c’est normal. »
Professionnelle aguerrie, Mme Susumago parcourt le
monde depuis de nombreuses années. Accompagnatrice de
groupes, elle se rendait en Europe au gré de ses missions
avant de décrocher un poste en France il y a vingt ans.
Mont Takao © JNTO

Q1- Quand je suis allée à
Tokyo, j’ai fait une excursion
au Mont Takao. Le paysage
est vraiment magnifique avec
le temple des Yamabushi, à
une heure en train seulement
depuis Shinjuku.

Ryoko Kamo (HIS)
« Le restaurant ayant servi à Kill Bill est peut-être dans
le quartier de Roppongi à Tokyo. »
Afin d’approfondir son amour de la pâtisserie, Ryoko Kamo
a quitté l’archipel japonais pour la France il y a
10 ans. Une fois dans l’hexagone, elle y a appris les
recettes françaises avant de se concentrer sur sa nouvelle
passion, la photographie.
Shirakawago © Ryoko Kamo

Q1- J’ai découvert un très
bon restaurant où l’on peut
savourer l’ancienne cuisine
japonaise. Il se trouve à
Roppongi et s’appelle Roba
Tayaki. Le lieu est assez
pittoresque, on s’assied au
comptoir face à un grand
choix de légumes, de poisson frais… Deux cuisinières,
très polies, sont assises derrière et font griller devant
vous les mets choisis.
jipango plus://8

Q2- Hida-Takayama, la
petite Kyoto, Shirakawago,
un village classé à l’Unesco,
le Mont Koya… Mais aussi
l’île de Miyajima, considérée
dans la religion shintoïste
comme un lieu sacré. Les
meilleures saisons pour y
aller sont le printemps et
l’hiver.
Q3- A Tokyo, il y a un restaurant dont je me demande s’il

n’a pas servi au tournage du
film Kill Bill. Notamment la
scène de massacre à la fin du
premier épisode. Il se trouve
à Roppongi dans le quartier
de Nishi Azabu et s’appelle
Gonpachi. Dans le quartier
de Shibuya se trouve un restaurant de shabu-shabu. Vous
payez un prix fixe et pas cher
et pouvez manger autant que
vous le voulez. Le cadre est
aussi très beau. Il s’appelle ...

Q2- Il faut visiter Tokyo et
Kyoto. Ces deux villes représentent vraiment le Japon,
celui d’aujourd’hui et celui
d’hier, moderne et traditionnel.
Q3- Je conseillerais un restaurant près du Mont Takao,
il s’appelle Ukai Toriyama.
C’est un domaine avec un
cadre superbe. Il est situé
dans un jardin japonais et
se compose d’une dizaine de
petits bâtiments, chacun prévu
pour accueillir les clients.
A Tokyo, je recommanderais
un restaurant zen situé au
métro Shimbashi. Du haut du

Shiodome City Center Building,
on a une vue magnifique de
Tokyo. La cuisine est de type
kaiseki, traditionnelle et de
haute catégorie, mais à prix
raisonnable. De l’autre côté
de la baie de Tokyo se trouve
l’Oedo onsen, à Odaiba. C’est
un centre thermal dans la plus
grande atmosphère d’Edo. Vous
y êtes rapidement plongés, le
port du yukata est requis dès
l’entrée. Il y a une navette
depuis la gare de Shinagawa.
Situé dans un quartier assez
moderne, le contraste avec
l’architecture traditionnelle est
assez saisissant.
Q4- Mon voyage en Islande,
cette île qui sépare l’Europe et
l’Amérique. Eh oui, c’est encore
un pays de volcans, mais il
ressemble à une autre planète !
Il n’y a pas de verdure, rien
que de la roche noire et des

sources d’eau chaude. Savezvous que les films de la Guerre
des étoiles ont été tournés
là-bas ?
Q5- La plupart des voyageurs
qui viennent nous voir ont
déjà une expérience de voyage
en Asie. Mais quand ils se
renseignent sur le Japon, ils
ont une vision erronée du
coût. Contrairement aux autres
pays, c’est une destination
plus chère, dont les prix sont
comparables à ceux pratiqués
en France. Le Japon n’est pas
la Thaïlande.
Q6- Le respect des individualités. Etre différent ici, c’est
normal. C’est assez difficile
d’accepter la paresse de certains, qui profitent du travail
des autres.
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> JAPONAIS A PARIS

Minako Terayama (Jalpak)
« Les feux d’artifice de Tokyo sont magnifiques. »
Passionnée des cultures du monde, Mlle Terayama a rapidement compris que pour saisir l’identité d’un pays, mieux
valait y habiter. Après s’être intéressée à la France, elle a
sauté le pas et y réside depuis près de 6 ans.

www.toraya-group.co.jp/paris
Sur le site de Toraya,
Pont Seto Ohashi © JNTO

Q1- Le système de la carte
Suica pour le métro et le train.
Au Japon, les compagnies de
transport sont privatisées.
Avant, pour changer de ligne,
il fallait payer à nouveau.
Maintenant, il suffit juste de
recharger la carte Suica.
Q2- Passer la Setonaikai, c’est
le nom de la mer intérieure
entre Honshu et Shikoku. A
Tokyo, j’aime beaucoup aller
aux stations Tokyo ou Ginza, à
l’est de la ville. Dans le centre
commercial Marubiru se trouve
un très large choix de restaurants. Une fois arrivé au
35 ou 36e étage, on peut man-

Q3- Profiter de la qualité
des restaurants de Tokyo. A
Asakusa, manger des tempuras
dans le quartier de Tsukishima
qui donne sur le golfe et puis
manger des okonomiyaki après
avoir assisté aux magnifiques
feux d’artifice qui ont lieu aux
alentours du 15 août.

Q5- L’intolérance des Français
parfois. Quand je suis arrivée et que j’ai commencé à
travailler, je ne parlais pas
très bien la langue, cela a
pu énerver bien des clients.
Sinon, je ne connais pas du
tout le manga. Quand on me
demande des informations qui
y sont liées je ne sais pas et
je ne peux franchement pas
conseiller sur ce sujet.

Q4- L’hospitalité des Chinois.
Quand j’ai voyagé là-bas, des
gens m’ont invité à manger et dormir chez eux. Au
Japon, cela ne fonctionne pas
comme ça.

Q6- J’ai beaucoup de temps
libre, mais par contre, on ne
gagne pas assez d’argent pour
en profiter.
Propos recueillis par
Pascal Bagot

ger devant des vues magnifiques de Tokyo.

ファイテンの商品がパリでもお求めいただけます。
健 康 科 学

LE BIEN-ETRE JAPONAIS
Stressé ? Fatigué ?
Maux de dos ?
Nuque douloureuse ?
Venez essayer
Phiten Paris
gratuitement
10 rue Caumartin 75009 Paris.
nos produits
Tél. 01 44 51 12 20
dans notre boutique. www.phiten.fr
Ouvert du lundi au samedi
de 10h à 19h.
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vous trouverez
ce que vous souhaitez
savoir sur les

Wagashi,
la pâtisserie japonaise
NAMAGASHI

gâteaux frais de saison

YOKAN

MONAKA

ENTREMETS

KAKIGORI

Pâte d’azuki rouge(blanc) et
agar-agar

gaufrette au pâte d’azuki
rouge(blanc)

Et aussi sur les...

GATEAUX ORIGINAUX
de Toraya à Paris, qui marient
la pâtisserie
française et
japonaise

des desserts diétiétiques

spécialités d’été glacées

... ainsi que sur l’histoire des Wagashi et sur la maison Toraya fondée il y a 5 siècles.

Wagashi signifie la pâtisserie japonaise traditionnelle.
Les quatre saisons très marquées du Japon, le mode de vie
des Japonais, la littérature, la peinture, la musique et les
différents aspects de la culture japonaise peuvent
se retrouver dans les Wagashi.
Les ingrédients utilisés sont le azuki, le sucre, la farine de riz
et de blé, l’agar-agar, etc. (cf: Ingrédients). Les pâtisseries
japonaises sont peu caloriques et riches en fibres. Elles se
distinguent également par leur parfum naturel et discret.
Les Wagashi, outre leurs vertus diététiques, diminuent les
carences en sucre, réduisent le stress et détendent l’esprit.

Le Menu-Déjeuner de 12h à 14h30.
Les plats sont sélectionnés, chaque
mois, par le chef.
Toraya à Paris depuis 1980
Pâtisserie Japonaise Traditionnelle
Salon de thé

10, Rue St-Florentin, 75001 Paris.
Tél. 01 42 60 13 00.
Ouvert tous les jours sauf dimanche et fêtes.
(Fermeture annuelle : 2 semaines en août)
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> PETITES ANNONCES

RESEAUX INTERACTIFS

Petites Annonces gratuites franco-japonaises
Objets à vendre
• Vend antiquités
samourai : sabres,
tsuba, armures, kimono,
etc. Contact M. Perrin
Tél. 06 85 73 5736.
• Paravents (byobu)
abimés, hauteur environ
1m et 1m70. Idéal pour
les créations artistiques.
2 kimonos et obi avec
accessoires et sousvêtements. Le détail par
email :
nynaishii@gmail.com
• Panneaux de
magasins de thé
Epoque d’Edo. Pièce
très rare. Contact :
tokyokara@gmail.com
• Futon authentique
du Japon. Confortable,
léger et facile à ranger.
A partir de 400 euros.
jun.shioura@free.fr
• Vends parfums
originaux (pas de
copies) de Grasse. Prix
très intéressants (VDI).
Fragrances identiques à
celles des parfums des
grands couturiers. Pour
tous renseignements :
pasclino1@yahoo.fr

Location,
échange
d’appartement
• Studio meublé à
louer (semaine, mois,
échange également
possible). Quartier du
Marais-Arts et Métiers.
jipango plus://12

Sur cour, calme,
22 m2, kitchenette,
baignoire, TV
http://sublet.lodgis.com/fr/
paris/description/1034522rue-au-maire-appartement/
sandrinelabelle@hotmail.
com
• Really nice and bright
furnished duplex,
65 m2, in quiet and
secure building. Paris
12e (M° Reuilly Diderot).
1 600 €/m. Available
August 1st (10 to 12
months lease).
http://membres.lycos.fr/
ebagneris/
Tél. 06 62 48 76 44.

Recherche
d’informations,
contacts,
rencontres
• 2 jeunes Françaises
(1 ayant fait 3 ans de
Japonais) ch. contacts
au Japon 9 juil-9 sept
pour hébergement.
Contact :
my_guelfling@yahoo.fr
• Cherche
correspondant(e)
s japonais(es) et
hébergements dans
tout le Japon pour
période du 15/10/08
au 04/11/08. Contact :
c.sardain@orange.fr ou
Tél. 06 82 80 50 28.
• Botaniste pleine
d’admiration des parcs
japonais souhaiterait

faire des échanges
entre Français(e) et
Japonais(e), et connaitre
les plantes alimentaires
de la cuisine japonaise.
Contact : bolomier.
annieclaude@neuf.fr
• J’apprends le
japonais et recherche
un(e) correspondant(e)
japonais(e), pour
échanger. Contact :
zabootchoo@yahoo.fr
• Ch. Japonais(e) à
Paris pour 1 h/sem
conversation fr-jp
(anglais possible).
zuleika.d@orange.fr
• Recherche
correspondance avec
personnes japonaises
passionnées par l’art du
bonsaï. MARC Pascal
Tél. 06 17 47 69 78.
• Femme voyageuse
(souvent en Asie,) ferai

des échanges, langue,
culture et sorties
avec des Japonaises.
français/anglais en
langue. Pus de 40 ans.
Tél. 01 43 73 23 85.
• Souhaite correspondre
avec des Japonais ou
Japonaises vivant au
Japon ou même en
France pour pouvoir
échanger la langue,
le savoir-faire et bien
d’autres choses.
Passionné du Japon
depuis l’âge de 7 ans.
loupy.59@tele2.fr
http://loupy.59.free.fr/sites/
• H. gay, 182-98-50a,
ch. amis japonais en
Europe, résidents ou
touristes : francoisvalery@
hotmail.com
• Maudrey vous
propose la visite de son
atelier de Montmartre

situé à la pointe du
bateau lavoir. Elle vous
accompagnera au pied
du Sacré Cœur en
passant par la place du
Tertre. Maudrey (Marie
Barrey) 2, rue Garreau
75018 Paris.
Tél. 01 53 28 27 30.

Cours
• Cours d’Ikebana sur
Paris et Val de marne
proposés par l’association
ATELIER MIZUKI DE
PARIS. Ecole Ikenobo Enseignement en français
par professeur japonaise
diplômée de Tokyo
www.ikebanaparis.com
- Tél. 06 76 88 58 82.

• Maître de l’Ecole OHARA
de Tokyo organise
1 fois par mois (samedi
10h30-17h30) stage
d’IKEBANA (Essonne).
Végétaux fournis,
matériel prêté. Possibilité
de se procurer sur place
ce matériel. Diplômes
de l’Académie de Tokyo.
Nicole CHESNEAU
Tél. 01 69 09 89 75.
• COURS CARTONNAGE
– ENCADREMENT
- Association Amitié
Information Cours à
Boulogne : mercredi et
vendredi matin
- Librairie Lin et Petits Points
Cours sur rendez-vous :
119 avenue Félix Faure

75015 Paris.
Catherine Jardon.
Tél. 01 46 04 51 29 –
cj.jardon@orange.fr
• Professeur de langue
maternelle japonaise
donne cours de
japonais tous niveaux
adaptés à la demande
de l’étudiant. A partir de
15eur/h selon niveau.
scdulangage@yahoo.fr

Divers
• Cherche documentation
sur mouvement Gutaï et tt
mvt art Japon XXe
Tél. 06 63 86 48 52.
tofinoo@yahoo.fr
• Cherche à acheter
livre bilingue (anglais-

japonais) « Mori-kun »
de Yuriko Watanabe
(ISBN4-901378-15-5) ou
tout autre livre similaire
(japonais ou édition
bilingue) pour enfant.
Susan Schneider.
Tél. 06 13 72 26 25.
• Voyage au Japon « Les
couleurs de l’automne »
par association culturelle
franco-japonaise de
Marseille 25 oct-5 nov 08 et
accompagné par Françoise
Potheau (présidente).
Tél. 04 91 41 84 02.
Programme détaillé :
www.associationfrancojaponaise.fr
contact@associationfrancojaponaise.fr

Merci de bien vouloir comprendre qu’en aucun cas Jipango ne peut être tenu responsable du contenu.

hVkd^g"[V^gZ
VjYVXZZiigVY^i^dc
• Cadeaux
• Arts de la Table
• Librairie
• Papeterie

heX^Va^hiZeVhh^dcc
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Dans la Maison de la
Culture du Japon à Paris
101 bis, Quai Branly
75015 Paris
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eaViZVjmZcigZeg^hZh
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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
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bVihjg^H#6#H#"'+!gjZadedaYWZaaVc",*%%'eVg^h"%&)%'+&&&("XdbbZgX^Va5bVihjg^#[g
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Au cœur
des saveurs d’Okinawa
Invité spécial de Jipango, le jeune chef Gushi* a animé
en mars, lors d’une soirée consacrée au voyage au Japon,
un « restaurant d’un soir » proposant quelques spécialités culinaires
de son île. Les convives ont pu l’observer à l’ouvrage et également
se joindre à l’open-atelier afin de se familiariser avec la préparation
des plats, suivi du passage à table pour la dégustation culinaire.
Pour ceux qui n’ont pu assister à cet événement,
voici une présentation du menu de la soirée avec une sélection de
recettes afin de découvrir quelques unes des saveurs d’Okinawa.

2

Recette
(pour 4 personnes)
- Coupez le goya (400g) en deux puis en petites tranches en
conservant la peau.1
- Coupez le tofu (300g), la poitrine de porc (400g) et quelques carottes préalablement cuites.2 (la photo représente une
portion pour une personne).
- Faites revenir le porc sans ajouter de matière grasse dans
une poêle.3
- Ajoutez-y le tofu et les carottes.4
- Incorporez le goya que vous aurez plongé 20 secondes dans
de l’eau portée à ébullition.5
- Mélangez le tout avec un œuf entier.6
- Le Goya Champuru est prêt !7
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- Lavez le riz une heure avant la préparation. Laissez-le reposer
dans la passoire.
- Coupez les carottes, les poireaux, les haricots verts (1cm),
et les champignons shiitake.
- Coupez la poitrine de porc en petits morceaux et placez-la
dans une casserole. Recouvrez le porc d’eau. Faites cuire jusqu’à ce que le porc soit bien cuit.
- Retirez le porc mais réservez le bouillon auquel vous ajouterez un peu de sauce de soja, du saké, et du sucre
selon votre goût puis mélangez.
- Placez le riz, les légumes et le porc dans une casserole. Cuisez le riz en ajoutant le bouillon (même quantité de
riz que de bouillon) à la place de l’eau. Rajoutez encore une fois un peu de sauce de soja, du saké, du sel et de
l’huile selon votre goût.

* Ryotaro Gushi fait actuellement l’apprentissage de la cuisine française Chez Casimir,
6 rue de Belzunce 75010 Paris. Son rêve,
ouvrir un restaurant de cuisine francookinawaïenne sur son île natale.

3

Goya Champuru

C’est le plat typique d’Okinawa. Il est composé de goya, une
sorte de concombre amer très riche en vitamine C et en de
nombreux oligo-éléments. Sa particularité est que sa teneur
en vitamine C augmente à la cuisson. On y ajoute du tofu,
du porc (sans porc pour les végétariens), des carottes et des
œufs que l’on mélange au goya (champuru = mélanger).

Riz aux légumes et au bouillon de porc

4

5

6

7

Salades Okinawaïennes sucrées-salées
Elles se dégustent avec une sauce originale à base de sauce
de soja *

Où trouver le goya ?
Dans le quartier indien
du 10e arrondissement
de Paris au 191 rue du
Faubourg St-Denis. Vous
pouvez imprimer la photo
du goya de cet article et
la présenter au magasin
afin de ne pas vous
tromper de légume ! Le
quartier chinois propose
du concombre amer de
Thaïlande mais le goût
diffère de celui du goya
d’Okinawa.

Salade aux crevettes amaebi et à l’orange
- Coupez l’orange en morceaux, ajoutez-y les crevettes et de
la laitue…
Les crevettes amaebi ont un goût légèrement sucré et se
consomment crues.
Salade au raifort japonais
- Coupez le raifort en lamelles. Ajoutez-y de la laitue, du goya,
du bacon et des raisins.
* Sauce de salade à la sauce de soja
Mélangez du sel, du poivre, du vinaigre blanc, de l’huile de
colza et d’olive (même quantité), de la sauce de soja et pressez un citron entier.

Où se procurer les
crevettes amaebi ?
Chez Blue Oceans
europe@blueoceans.eu
06 89 62 32 58

Photos : Mika Takashima

1

Takikomi Gohan

Tempura façon Okinawa
Leur préparation est similaire à celle des tempuras que l’on
trouve dans le reste du Japon à l’exception que l’on rajoute
une grande quantité de sel dans la farine et dans l’eau.
On incorpore à la pâte quelques morceaux de patates douces,
de carottes ou bien des haricots verts. Puis, on les fait frire et
on les consomme nature (sans sauce), une autre spécificité
propre aux tempuras d’Okinawa.
Claire de Bréban
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> VOYAGE

Le Mont Koya, le voyage
initiatique au Japon
Deux voyages au Japon pour Françoise Leclanche et
à chaque fois un passage obligé au Mont Koya situé
dans la région du Kansai, le site bouddhique le plus
vénéré du pays.
« L’envie de découvrir le Japon
est née en Chine lors d’un
séjour en compagnie d’une
amie sinologue. Elle nous
vanta si bien les beautés du
Mont Koya qu’il ne nous en fallut pas plus pour organiser un
séjour, dont la ville de pèlerinage serait la première étape.
Et je crois qu’il n’y a pas plus
belle introduction à l’esprit du
Japon que ce site.

éclairée de lanternes, entre
une nécropole de
20 000 tombes et le mausolée de
Kukai, restera un des moments
les plus forts de ma vie.

Au rythme des temples
Pour
apprécier
toute la
richesse
du Mont
Koya,
il faut
Un lieu irréel
séjourner
C’est un concentré de toutes
les images que je pouvais avoir au moins
du Japon. Cela a été un vérita- deux jours
ble choc, tant par cette nature sur le site. On dort dans l’un
des 53 temples qui accueillent
qui nous éblouit de toute sa
les visiteurs – la réservation
splendeur – les érables sont
d’un rouge sanguin ! –, que par se fait très facilement via
Internet. On va à l’office à
cette sensation irréelle d’être
dans une sorte d’au-delà. Je ne 6 heures du matin. On prend
suis pas mystique, mais chemi- des repas exclusivement
végétariens. On fait de
ner sur une voie
belles promenades dans
la nature. On côtoie les
pèlerins vêtus de blanc,
coiffés d’un chapeau
de paille, reconnaissables aussi à leur bâton
de marche. On apprécie
l’agitation de la journée
créée par les visiteurs et
L’une des 20 000 tom
le calme du soir quand la
bes
de la nécropole
ville
se vide.
ole
rop
Stèle de la néc
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La destination première
J’ai aimé le Mont Koya et j’y suis
revenue car je ne pouvais pas
ne pas faire découvrir ce lieu à
mes amis. Et il me fallait revivre
cette sérénité, cette agréable
sensation d’être dans un endroit
avec lequel je
me sens en
parfait accord.
Je conseille à
qui n’a jamais
vu le Japon
de commencer
son périple
par Koyasan,
obuji
Kong
Jardin du
l’émotion sera,
j’en suis sûre, au rendez-vous… »
• A lire : Saisons japonaises de
Nicole-Lise Bernheim, Petite
Bibliothèque Payot.
• A consulter (informations et
réservation pour hébergement
dans les temples) :
www.shukubo.jp/eng/index.html
A voir
• Nécropole de 200 000 tombes
• Toro-do où 11 000 lanternes
brûlent nuit et jour
• Okuno-in, le mausolée de Kukai
• Reihokan, le trésor qui comprend
5 000 pentures, statues, mandala…

Propos recueillis par
Séverine Vallat

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 €
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
jipango plus://17
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> MUSIQUE

AciD FLavoR fait
ses premiers pas en France
Les quatre Tokyoïtes d’AciD FLavoR sont montés
sur la scène de Japan Expo le 6 juillet dernier.

L’événement de l’année pour
les amateurs de loisirs japonais s’appelle Japan Expo et
s’est déroulé du 3 au 6 juillet
dernier à Paris-Nord Villepinte
(Parc des Expositions), avec
une scène musicale riche et
variée. Parmi les groupes
invités, on a pu découvrir
AciD FLavoR qui a débarqué
en France pour la première
fois, après un beau succès en
Belgique fin mars 2008.
AciD FLavoR, ce sont quatre
garçons (Ryo, Shigeru, Taiju
et Tei), pour la plupart amis
de lycée, qui ont formé le
groupe en 2000. En 2003, ils
ont fait leurs premiers pas
en major (EMI/Webkoo) avec
l’album SpeeD-BALL, alors que
le deuxième opus, Next-Story,
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faisait son apparition dans
les bacs en février dernier.
Plusieurs de leurs titres ont
servi à la bande originale de
jeux vidéo sortis au Japon
(dont Love Revo et Tsubasa Yo
Ima Ten Ye Kaere).
Le son du groupe est enjoué,
la voie de Shigeru claire,
tandis que les textes, signés
Ryo, abordent des thèmes
aussi légers que profonds. « Je
souhaite transmettre un message qui colle à la réalité, que
ce soit à travers une mélodie
calme ou agressive. Toutefois,
mes mots ne seront jamais
négatifs, car j’ai un esprit
résolument optimiste. Mais à la
différence de certains musiciens
pop, je ne souhaite pas faire du
positivisme gratuit, en ignorant
le réel. C’est mon vécu qui inspire, honnêtement, mes paroles. » Entre pop et rock, AciD
FLavoR est aussi à l’aise avec
une douce ballade qu’avec une
folle envolée de guitare.
Les deux albums du groupe
sont disponibles depuis la fin
du mois de juin, signés sous le
label belge Râmen Events.
Aurélie Vandecasteele
Infos : www.myspace.com/acidflavorjapan
www.myspace.com/ramenevents
www.ramen-events.com

Actualités
musicales
Kagrra à la Loco
Le groupe Kagrra sera à Paris
le 24 août à la Loco, à partir
de 18 heures. Ouverture des
portes à 17h30.

Interview de Mami Yamamoto

« M’avez-vous
bien traduit ? »
Pendant plus de dix ans de carrière dans l’interprétariat, Mami Yamamoto
a été confrontée à deux questions récurrentes : « Les Français et les
Japonais peuvent-ils penser de la même façon alors qu’ils parlent des
langues si différentes ? » et « Avez-vous vraiment traduit ce que j’ai dit ? ».
Pour tenter d’y apporter des éléments de réponse, elle a écrit un livre :
« Les cartes de l’interprète dans la communication franco-japonaise »
(Les Éditions Persée, 2007).

Infos et réservations sur www.
jmusicstore.com.

Dio est de retour
en France
J-Music Live annonce
officiellement le retour en
France du groupe de métal /
visual kei japonais :
DIO – Distraught Overlord.
Après une apparition
remarquée à Japan Expo 2007
pour un concert et une séance
de dédicaces, ainsi qu’une
tournée européenne en début
d’année 2008, le groupe sera
de retour le 29 novembre 2008
au Trabendo à 19h00.
Billets en vente sur tous les
réseaux habituels au prix
de 30,80 € (Fnac, Virgin
et Digitick). Les billetteries
pour les boutiques Kawaiko
et Harajuku ainsi que
pour J-Music Store seront
à 28€. Les dates de la
tournée européenne seront
annoncées prochainement.
Plus d’infos sur les artistes :
Site officiel: http://dio-0514.com/top/
index.html
Myspace : http://www.myspace.com/
distraughtdiooverlord

La langue est-elle un obstacle à la compréhension entre
Français et Japonais ?
Elle n’est pas un obstacle
absolu, car elle n’est qu’un
moyen technique. On comprend beaucoup de choses,
en regardant l’autre personne
dans les yeux par exemple.
Au niveau verbal, l’important
est de parler clairement, et
surtout, de bien construire son
argument pour bien faire passer le message. Quand il s’agit
de convictions ou de croyances, par contre, la question de
compréhension se situe sur un
autre registre. L’interprétariat
sert la communication interculturelle et ne touche pas à ce
domaine.
Qu’est-ce qui rend une interprétation difficile ?
Il est vrai que l’interprétation demande énormément de
concentration : un interprète
dépense en moyenne sept fois
plus d’énergie que ses locu-

teurs. Mais au-delà de cette
difficulté inhérente au métier,
l’interprète se bute souvent à
un énoncé qui n’est pas très
bien formulé. Un énoncé original qui ne prend pas en compte les différences culturelles
n’est pas traduisible en l’état.
Comment peut-on bien traduire alors ?
L’interprète doit posséder un
maximum d’informations techniques au préalable afin de
bien préparer sa prestation.
Il lui est aussi nécessaire de
bien connaître les tenants et
les aboutissants d’une séance
d’échanges pour pouvoir
adapter la traduction. Mais
le véritable enjeu consiste à
ce qu’interprète et locuteurs
forment un bon tandem ! Le
locuteur qui s’exprime doit
toujours avoir à l’esprit que
ce qui est évident pour lui ne
l’est pas forcément pour les
autres…
Séverine Vallat

Vrai/Faux
• La meilleure période d’acquisition
d’une langue se situe entre 3 et 14 ans
environ.
VRAI.
Pendant l’enfance, on acquiert plus
facilement les automatismes d’une langue, à l’image de la langue maternelle.
Au-delà, il s’agit plus d’un apprentissage.
• Un élève japonais apprend
1000 idéogrammes.
FAUX
Durant sa scolarité, un enfant apprend
2000 idéogrammes (NDLR : un dictionnaire en compte 10 000).
• Pour parler japonais, une centaine de
sons suffit.
VRAI
De ce fait, beaucoup de mots se
prononcent de la même façon. La
différence se fait par l’accentuation et
la graphie.
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DES IDEES CADEAUX EN LIGNE
Des sites de plus en plus nombreux proposent d’acheter des produits japonais en
ligne. Si le choix est vaste et reste axé principalement sur l’artisanat et les objets
traditionnels, une offre plus contemporaine et spécialisée commence à s’affirmer.
Alors que certaines sociétés vendent uniquement en ligne, d’autres disposent d’une
vraie boutique et complètent la diffusion de leurs produits grâce à l’offre web.
Voici un petit tour d’horizon pour se repérer dans l’univers des boutiques
japonaises en ligne.
- www.echoarts-japon.com

Objets :
- www.laboutiquejaponaise.fr
Un site bien orchestré qui
propose un grand choix
d’artisanat à des prix abordables : cartes, éventails,
jouets, matériel de calligraphie, origami, thé, encens,
yukata, t-shirts, foulards, dictionnaires…

- www.style-du-japon.fr
Ce site parisien propose
de nombreux objets
traditionnels, laque, vaisselle, bento, accessoires et
bijoux avec une rubrique sur la culture japonaise et
une lettre d’information trimestrielle que l’on peut
recevoir sur demande.

Bonsaïs

élevés dans
les règles de
l’art.

Les arts de la table (porcelaine et
grès) et les vases pour l’ikebana
sont à l’honneur, des objets de
décoration, du matériel pour la
calligraphie et la cérémonie du
thé, origami, kimonos complètent l’offre de la
boutique située dans le 12e.

- www.boutiquezen.com
Le centre zen de la rue de Tolbiac
qui dispose d’une boutique vend
également en ligne : livres sur le
bouddhisme zen, encens, vêtements,
objets de décoration ou pour les
pratiques des arts du Japon (zazen, ikebana, art
du thé).

www.masamune-store.com

- www.objetsdujapon.com

Masamune est spécialisé dans
l’équipement et le matériel pour les
arts martiaux, et diffuse livres, DVD,
objets traditionnels, que l’on retrouve
également dans sa nouvelle boutique
du 13e arrondissement.

Ce site lyonnais a pour spécialité
les antiquités japonaises avec des
meubles tansu, des braseros, jeux
de go, porcelaines que viennent
compléter encens, théières et
figurines modernes.

- www.asiandollsfrance.com

- www.boutique-japon.com

Le site des poupées kokeshi,
vêtues d’un kimono ou plus
contemporaines, se déclinent
dans de nombreux modèles.
Fabriquées en bois et peintes à la main, on les
retrouve volontiers dans la boutique située dans
le 17e.

Céramiques,
fontes, encens,
jardins zen,
plateaux laqués sur pieds et objets autour du
thé sont présentés sur ce site basé dans le
Loiret.

- www.miyakodori.fr

Ce site de la région de
Cherbourg propose un
joli choix d’objets en
fonte et en céramique
ainsi que du thé, des ustensiles de cuisine,
du mobilier, avec une carte qui situe le lieu de
fabrication des produits et une rubrique sur la
cuisine et l’histoire du Japon.

De nombreux
MIYAKODORI
objets autour du
chat porte-bonheur Manekineko, noren, vaisselle
et objets de décoration dont on retrouve un choix
plus étendu dans la boutique située quartier
Bastille.

- www.nipponspirit.com
Basé sur Paris, l’offre de
ce site dédié au japanime
propose sacs, t-shirts,
casquettes, poupées, accessoires d’une vingtaine
de marques pour retrouver tous ses héros
préférés.

Bonsaïs

élevés dans
les règles de
l’art.

Nursery,

Nursery,

Ikebana

Ikebana

soins.

ECHO’ARTS
ARTISANAT DU JAPON

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

soins.

- www.nipponboutique.fr

- www.lejaponais.fr
Ce site de Montpellier est axé sur le mobilier,
futons, paravents, objets de décoration, mais sont
proposés aussi kimonos, vaisselle et quelques
boissons.

MIYAKODORI
Artisanat Japonais
1, impasse Guéménée 75004 Paris
Tél / Fax : 01 42 78 23 11 Lun - Sam 11h - 19h
www.miyakodori.fr

VENTE EN LIGNE
ET EN BOUTIQUE

L’ARBRE DE VIE
8, avenue du Maine
75015 PARIS

www.larbredevie.com
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www.echoarts-japon.com

L’ARBRE DE VIE

68 av. Ledru Rollin - 75012 Paris

Tél : 01 43 44 64 01 - Fax : 01 43 44 64 10
8, avenue du Maine
e-mail : echoarts@orange.fr
75015 PARIS

Mardi à Vendredi 11h00 - 13h00 / 14h00 - 19h00
www.larbredevie.com
Samedi 11h00 - 19h00
jipango plus://21
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- www.japonmania.com

- www.origami.fr

Sur ce site basé au Japon,
un grand choix d’objets de
décoration, arts de la table,
habillement, produits pour le bain, électronique
(dictionnaires, clés USB en forme de sushis, jeux
vidéo) et objets Hello Kitty.

La boutique du Forum des Halles propose
également en ligne ses créations de lampes en
papier, des feuilles et pochettes de papier pour des
réalisations d’origami.

- www.japangoodsshop.com
Basé également au Japon, ce site diffuse objets
traditionnels, vêtements, chaussures, figurines et
dessins manga mais aussi des articles de pêche et
des accessoires pour animaux.

- www.exposhop-japon.com
Ce site implanté au Japon
diffuse les articles de créateurs,
d’artistes et d’artisans du Japon
avec un choix important de
bijoux et de vêtements contemporains repris par la
presse japonaise.

- www.sakura-crea-deco.com
Beaucoup d’objets Hello Kitty et de bijoux en vente
ou à réaliser soi-même sur ce site situé au Japon.

- http://benippon.com
En direct du Japon,
nombreux livres, mangas
et figurines, ainsi que de l’électronique (ordinateurs,
dictionnaires, accessoires).

Culture :
- www.jeparlejaponais.com
Lancé en 2007, ce site est dédié à
l’apprentissage de la langue japonaise
en ligne. Il propose de tester ses
connaissances en japonais afin de
choisir parmi les 6 niveaux proposés (à partir de 60 €
par mois). Une initiative intéressante mise en place par
Espace Japon, structure existante depuis 20 ans, bien
connue des amateurs de culture japonaise !

- www.junku.fr
La librairie Junku du quartier
de l’Opéra propose une belle sélection de livres en
français et en japonais sur son site bilingue ainsi
que des CD, des DVD et de la papeterie.
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- www.larbredevie.com
En parallèle à la boutique du 15e qui
fait référence en la matière, ce site
est dédié à l’univers du bonsaï. Des
conseils, une aide au diagnostic
ainsi qu’une foule d’informations sur les soins, et
bien sûr la vente en ligne de bonsaïs, d’outils, de
pots, et de matériel d’ikebana.

Le monde artistique
de Tatsuya Oka
Créateur des couvertures du journal Jipango depuis 2004, Tatsuya Oka
est connu pour ses estampes numériques*. Vues de Edo, sumo, kabuki
et masques Nô, les thèmes qu’il aborde sont souvent ceux du Japon
traditionnel dans un style contemporain.

Alimentation :
- www.kioko.fr
La fameuse boutique du
quartier de l’Opéra vend aussi en ligne des produits
d’alimentation japonais tels que riz, nouilles, soupes,
thé, algues, boissons, desserts et ustensiles de cuisine.

- www.jugetsudo.fr
La maison de thé Jugetsudo dont
l’espace ouvrira très prochainement à
Saint-Germain-des-Prés propose sur
son site des thés verts de grande qualité dans
une approche chazen, ainsi que des coffrets et
accessoires pour le thé.

- www.midorinoshima.com
Ce site offre de nombreuses
informations sur le saké, de son
élaboration à ses différents types.
La boutique en ligne propose des
services à dégustation, des verres et bien sûr
quelques sakés.

- www.chajin-online.com

Il nous livre ses pensées ainsi que le concept de ses œuvres :
“Pour moi, le style Wa (japonais) est important, même si en
tant que designer ma conscience est également tournée vers
l’Europe. Pendant longtemps, j’étais pris entre le design commercial et la création artistique, entre le style du Japon et celui
de l’Occident. Mais aujourd’hui, je crée ce que je ressens sans
barrières ni cadres fixes. J’accueille la fusion des styles ! Ce qui
m’importe, c’est la manière dont les gens perçoivent mes créations. Si elles leur plaisent et leur procurent un peu de bonheur,
je suis heureux.
A l’avenir, je souhaite réaliser plusieurs séries d’estampes représentant des vues de Tokyo en m’inspirant de celles de Hiroshige.
Mon envie est également de créer des personnages tels que les
dieux bouddhistes, ou bien des plantes dans un style design, des
masques Nô puisque je les fabrique depuis trois ans, des motifs de
kimonos aussi. Les idées ne manquent pas ! Donc je continue…”

* L’estampe numérique est une œuvre
réalisée sur ordinateur et tirée à l’aide
d’une imprimante numérique. Les
données numériques élaborées pour
le tirage constituent la matrice de
l’estampe numérique.
Plus de détail sur son travail professionnel et artistique
- www.exprime.jp
- www.uzu.info
- www.aiden.info
- http://www.exprime.jp/ex_article/
jipango/2006_08/omote/koomote_oka.jpg
Tatsuya Oka réalisera sa dernière
couverture dans le prochain numéro
d’automne de Jipango. Un grand
merci pour ses dix créations originales
pour le journal et le guide de Jipango !

Ce site en cours de construction
propose pour le moment de passer
commande par mail ou par téléphone
directement à la boutique Chajin du 8e spécialisée
dans le thé vert japonais. On peut également
déjeuner dans ce salon de thé qui organise
régulièrement conférences et cérémonies du thé.
Cathy Bion
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Le Japon à Paris !

PARIS

Quelques unes des adresses japonaises du guide 100 regards inédits sur
le Japon publié en mai 2004, ont été mises à jour, notamment celles
des restaurants et des boutiques situées à Paris. Nous poursuivons nos
recherches sur la Province et présenterons ces adresses dans le prochain
numéro Jipango Plus d’hiver.
Si vous avez des adresses à recommander, merci de nous les communiquer
à : jipangoinfo@gmail.com

Liste de restaurants réactualisée
100 restaurants avec des types de plats plus variés (okonomiyaki, kushiage
et “cuisine créative”) sont présentés dans cette nouvelle liste contre
86 adresses dans le guide de Jipango sorti en 2004.
Ils sont classés par arrondissement et leurs spécialités culinaires sont
indiquées par des numéros dont le détail est précisé dans le tableau des
repères.
Repères :

• Jour de fermeture
DIM : dimanche
SAM. midi : samedi midi
Tlj : tous les jours
• Nombre de places
pl. : place
• Prix
M : menu midi
S : menu soir ou plat
① Poisson cru :
• Sushi : lamelles de
poisson cru sur riz
vinaigré.
• Sashimi : poisson cru
en lamelles.
② Yakitori : petites
brochettes de poulet.
③ Base de la cuisine
japonaise :
• Sunomono (mets

vinaigrés) : petites
assiettes de mets marinés
que l’on grignote tout au
long du repas.
• Nimono : plats en sauce
mijotés.
• Agemono : fritures.
• Yakimono : mets grillés,
poissons ou viandes.
④ Sukiyaki : plat de
bœuf préparé en fines
lamelles, accompagné de
légumes qui mijotent dans
une sauce à base de soja.
⑤ Shabu-shabu :
fondue japonaise, fines
tranches de viande et de
légumes que l’on trempe
rapidement dans un
bouillon parfumé.
⑥ Nabe : marmite dans
laquelle mijotent fruits de

mer, légumes, viande et
bouillon.
⑦ Tempura : beignets
de légumes et de fruits
de mer.
⑧ Tonkatsu : entrecôte
ou filet de porc pané.
⑨ Soba : nouille à base
de farine de sarrasin.
⑩ Udon : nouille blanche
et épaisse, à base de
farine de blé.
⑪ Ramen : soupe
d’origine chinoise à base
de nouilles de blé tendre.
⑫ Oden : bouillon dans
lequel mijotent œuf, radis,
pâte de poisson.
⑬ Teppanyaki : bœuf et
légumes grillés sur une
plaque chauffante.
⑭ Unagi : anguille.

⑮ Kaiseki : cuisine
raffinée et haut de
gamme, composée d’un
assortiment de plats.
⑯ Divers :
Bento : boîte-repas
composés de mets variés.
Créative : plats souvent
classiques de la cuisine
japonaise (③) revisités
par la créativité des chefs.
Kushiage : légumes,
viande et fruits de
mer panés et frits en
brochette.
Okonomiyaki : sorte
de crêpe/omelette à la
viande, aux légumes, ou
aux fruits de mer.
Yakiniku : viande en
lamelles et légumes grillés
à table sur une plaque.

1er arrondissement
M : 11€~. S : 12€~.
⑨ ⑪ okonomiyaki
M : 13€~. S : 26€~.
⑯ plats chinois à la japonaise

AKI

11 bis rue Ste-Anne. 0142975427. Tlj. pl. 80.

EBISU

19 rue St-Roch. 0142610590. DIM. pl. 55.

EDOKKO 2

163 rue St-Honoré. 0158624923. Tlj. pl. 47.

M : 10~15€. ①

FUJITA 1

41 rue St-Roch. 0142614293. DIM. LUN. pl. 28.

M : 13~15€. S : 20~40€. ①

FOUJITA 2

7 rue du 29 juillet. 0149260770. Tlj. pl. 70.

M : 14~16€. S : 14 ~ 40€
(à la carte). ①⑥⑦

HIGUMA 1

32 bis rue Ste-Anne. 0147033859. Tlj. pl. 100

M : 10,50€~. S : 10,50€~. ⑪

HIGUMA 2

163 rue St-Honoré. 0158624922. Tlj. pl. 90.

M : 10,50€~. S : 10,50€~. ⑪

KINUGAWA

9 rue du Mont Thabor. 0142606507. DIM. pl. 80.

M : 26~52€. S : 74~108€.
①③④⑤⑦⑮

KADOYA

28 rue Saint-Anne. 0149260982. LUN. pl. 70

M: 10€ S: 12,50€~. ⑪

KUNITORAYA

39 rue Ste-Anne. 0147033365. Tlj. pl. 43.

Oden : 8,50€~. Udon : 8€~.
⑩⑫

LAI LAI KEN

7 rue Ste-Anne. 0140159690. DIM midi. pl. 90.

M : 10€. S : 14€. ⑪

MATSUDA

19 rue St-Roch. 0142602838. DIM. pl. 70.

M : 13€~. S : 20€~. ①②⑦

MATSURI RICHELIEU

36 rue de Richelieu. 0142610573. SAM midi. DIM. pl. 48.

MIYOSHI

11 rue Danielle Casanova. 0142868080. SAM midi. DIM. pl. 28.

NANIWAYA

11 rue Ste-Anne. 0140204310. Tlj. pl. 34.

Assiettes de 3€ à 6€.
(comptoir tournant) ①
M : 10~15,30€. S :18,30~35,10€.
①③④⑤⑥⑦⑧
M : 8,50€~.
Takoyaki (soir) : 4,50€. ③⑩

NODAIWA

272 rue St-Honoré. 0142860342. DIM. pl. 40.

Unagi : 19~62€. ⑭

SAPPORO RAMEN 1

276 rue St-Honoré. 0140159866. Tlj. pl. 61.

M : 10~11.50€.
S : 12,50~13,75€. ⑪

SAPPORO RAMEN 2

37 rue Ste-Anne. 0142606098. Tlj. pl. 70.

M : 10€~. S : 12,20€~. ⑪

SHIOSAI

4 bis place Ste-Opportune. 0142337047. DIM. pl. 20.

TAKARA

14 rue Molière. 0142960838. Tlj. pl. 40.

TORAYA

10 rue St-Florentin. 0142601300. (Ouvert 10h30~19h) DIM.pl. 30.

YAKINIKU

11 bis rue Ste-Anne. 0142962760. Tlj. pl. 30.

YASUBE

9 rue Ste-Anne. 0147039637. DIM. pl. 45.

YOU

11 rue Ste-Anne. 0142605550. SAM midi. DIM. pl. 34.

ZEN

8 rue de l’Echelle 0142619399. Tlj. pl. 98.

M : 10~13,50€. S : 13~23€.
①②
M : 15€~. S : 49€~
①③④⑤⑥⑦⑧
M : 20~25€. Salon du thé. ⑯ sekihan (riz
gluant et haricots rouges cuit à la vapeur)
M : 11,50~27,50€.
S : 14,50~29€. ⑯ yakiniku
M : 11~16,70€. S : 13,80~24,50€.
①②③⑥⑦⑧⑩
M : 12~20€. S : 20~43€.
①②③④⑤⑥⑦⑧⑩
M : 9,90€~. S : 20~60€.
①②⑪

2e arrondissement
BIZAN

56 rue Ste-Anne. 0142966778. DIM. pl. 20.

M : 19~38€. S : 60~150€.
①③⑮

Recherches : Kumiko Iseki et Shoko Sakai
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CHEZ MIKI

5 rue de Louvois. 0142960488. DIM midi. LUN. pl. 16.

M : 15~20€. S : 13~28€.
①③⑧⑯ créative

7e arrondissement

DEVANT VOUS

80 rue de Richelieu. 0142969627. SAM midi. DIM. pl. 20.

M : 23,80€~. S : 38~79€. ⑬

DAIKON

EDOKKO 1

27 bd des Italiens. 0140071181. Tlj. pl. 100.

M : 10,50~12,50€.
S : 11,50~16,50€. ①

8e arrondissement

HOKKAIDO

14 rue Chabanais. 0142605095. MER. pl. 60.

M : 10,60€~. ⑪

BARAMAKI

3e étage du printemps, 64 bd Haussmann. 0142824903. DIM. pl. 40.

ISSE

45 rue Richelieu. 0142962660. DIM. LUN midi. pl. 40.

M : 10~25€. S : 45~55€. ⑦

CHAJIN

24 rue Pasquier. 0153300524. (Ouvert 12h30-18h30). DIM. pl. 12.

KILALA

7 rue des Moulins. 0147033557. DIM midi. LUN. pl. 19.

M : 18€~. S : 24€~. ①

HYOTAN

3 rue d’Artois. 0142252678. SAM midi. DIM. pl. 30.

KINTARO

24 rue St-Augustin. 0147421314. DIM. pl. 60.

M : 9,50€~. ⑪

INANIWA UMAMI AN

27 rue du Colisée. 0145610979. SAM midi. DIM. pl. 30.

KOBA

7 rue de la Michodière. 0147421658. Tlj. pl. 100.

M : 10~20€. S : 15~25€. ①

JIPANGUE

96 rue la Boëtie. 0145637700. SAM midi. DIM. pl. 60.

KOETSU

42 rue Ste-Anne. 0140159990. DIM. pl. 65.

M : 13,80~26,80€.
S : 17,80~51€. ①③④

KAISEKI BENTO

Espace Toyota, 79 av. des Champs Elysées. 0156892983. DIM-MER soir. pl. 24.

MICHI

68 rue passage Choiseul. 0142964837. Tlj. pl. 30.

M : 13~19€. S : 23€. ①

MATSURI BOUTIQUES

103 rue la Boëtie. 0142250220. Tlj. pl. 30

MOMONOKI

4 bis place Ste-Opportune. 0142337047. DIM. pl. 20.

M : 9,50~15€. ⑧

OKAME

235 Fbg St-Honoré. 0146229503. (Ouvert jusqu’à 20h. sauf sam à 17h) DIM. pl. 16.

20 rue de la Michodière. 0147427779. DIM. pl. 28.

M : 10,80~13€. S : 14,20~22€.
①②③④⑤⑥⑦⑧

MEIJI

24 rue Marbeuf. 0145623014. SAM midi. DIM pl. 80.

OGOURA

26 rue Surcouf. 0145556221. SAM midi. DIM. pl. 26.

M : 14€. S : 17 et 21€. ①⑦

M/S : 3,50~16€.
(comptoir tournant) ①
Salon du thé. ⑯ ochazuke
(riz cuit arrosé de thé vert)
M : 14~18€. S : 30~36€.
①③⑩⑫
M : 9~18€. S : 14~17€.
③⑧⑩⑯ okonomiyaki
M : 15,50€. S : 20~40€.
①③④⑤⑥
M/S : 17~ 50€.
⑯ bento, créative
M/S : 9€~ 40€
(comptoir tournant) ①
M/S : 10~16€.
①③⑧⑯ bento
M : 17~21€. S : 9~28€ (à la
carte). ①②③⑯ créative

SAPPORO RAMEN 3

2 bis rue Daunou. 0142614838. Tlj. pl. 98.

M : 10~11,50€. S : 12~13€. ⑪

9 arrondissement

TAISHOKEN

40 rue Ste-Anne. 0140460697. Tlj. pl. 20.

M : 7 € ~. ⑪

HOTARU

18 rue Rodier. 0148783374. DIM LUN. pl. 26.

M : 22~24€. S : 35~60€. ①③

CAFE SUSHI

Galeries Lafayette, 40 bd Haussmann. 0142828301. DIM. pl. 100.

M : 16,50~23€. ①②

5 rue Jean-Baptiste Pigalle. 01 40161909. SAM midi. DIM. LUN. pl. 14

M : 29€. S : 39/48€.
⑯ créative

3e arrondissement

e

TAEKO

39 rue de Bretagne (Marché des enfants rouges). 0148043459. (Ouvert 12h ~20h) DIM soir. LUN.

M/S : 11.9€~. ⑯ bento

MOMOKA

USAGI

55 rue de Saintonge. 0148872885. DIM. LUN. pl. 28.

M : 5~26€ (à la carte). S : 7~30€
(à la carte) ⑯ bento, créative

11e arrondissement

4e arrondissement
ISAMI

4 quai d’Orléans. 0140460697. DIM. midi. LUN. pl. 29.

5e arrondissement

NAKAGAWA

3 rue Saint-Hubert. 0147008230. DIM. pl. 100

M : 6,9€~. S : 14,5€~. ①②

M/S : environ 30€~80€
(à la carte). ①

NAOKI

5 rue Guillaume Bertrand. 0143576868. DIM soir. LUN. pl. 40

M : 15~16€. S : 25~80€.
①③⑦

SAMOURAI

12e arrondissement

ASIA-TEI

47 rue de la Montagne-Ste-Geneviève. 0143263990. DIM. LUN. pl. 28.

M : 16~22€. S : 35~65€.
①②③⑦⑧

INAGIKU

14 rue de Pontoise. 0143547007. DIM. pl. 50.

M : 15~29€. S : 35~70€. ⑬

14e arrondissement

3 rue Valette. 0143260532. Fermé le midi. pl. 18.

S : 21~35€.
⑯ saké et plat français

KIRAKUTEI

38 rue Pernetty. 0145423315. DIM. LUN. pl. 27.

M : 13~22€. S : 25€~. ①

SUSHI GOZEN

22 rue Delambre. 0140475501. DIM. LUN soir. pl. 40.

M : 10~18€. S : 18~30€. ①

47 rue du Montparnasse. 0143212997. DIM midi. pl. 48.

M : 9~16€. S : 12,90~23€.
①②③④⑥⑦⑧

YOULIN

6 arrondissement
e

12 rue Emilio Castelar. 0143075230. DIM. LUN midi. SAM midi. pl. 45.

M : 13,95~19,60€.
S : 22,60~75,90€. ①⑦

AZABU

3 rue André Mazet. 0146337205. DIM midi. LUN. pl. 28.

M : 18,50€~. S : 39€~. ⑬

TORICHO

HANAFOUSA

4 passage Petite Boucherie. 0143265029. Tlj. Fermé le midi. pl. 50.

S : 33~73€. ⑬

15e arrondissement

ORIENT EXTREME

4 rue Bernard Palissy. 0145489227. DIM. pl. 90.

M : 30~70€. S : 45~70€
①②③④⑤⑥⑦⑧

BENKAY

Hôtel Novotel, 61 quai de Grenelle. 0140582126. Tlj. pl. 131.

M : 30~50€. S : 75~130€.
①③④⑤⑥⑦⑬

SHU

8 rue de Suger. 0146342588. Dim. Fermé le midi. pl. 30.

S : 48€~. ⑯ kushiage

KAISEKI SUSHI

7 bis rue André Lefèbvre. 0145544860. DIM. LUN. pl. 16.

M : 40€~. S : 80€~. ①③⑦

TSUKIZI

2 bis rue des Ciseaux. 0143546519. DIM. LUN. pl. 23.

M : 16€. S : à la carte ①

KOYUKI

20 rue Gramme. 0145326756. DIM. LUN. pl. 22.

YEN

22 rue St-Benoît. 0145441118. DIM. pl. 80.

M : 20~40€. S : 45~60€.
⑦⑨⑯

MATCHAN

55 rue du Théâtre. 0145770350. MER. DIM. pl. 32.

M : 13,50~17,90€.
S : 18,50~29.90€. ①③⑧⑯
M : 10,60€~. S : 13,80€~.
⑯ yakiniku
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TAGAWA

37 bis rue Rouelle. 0145759321. Fermé le midi. SAM. pl. 25.

S : 50€. (menu d’initiation)
7,50€~. (à la carte) ①③⑦

TAKI

54 rue du Docteur Finlay. 0145794228. DIM. pl. 40.

M/S : 14~28€. ①

YANASE

75 rue Vasco de Gama. 0142500720. SAM midi. DIM. pl. 40.

M : 19~28€. S : 29~58€.
①③⑯ créative

16e arrondissement
9 rue Nicolo. 0142887786. DIM midi. LUN. pl. 37.

M : 18~45€. S : 55€.
①③⑥⑦

24 rue de la Tour. 0145207037. DIM midi. LUN. pl. 9.

M : 14€. S : 20€~. ①

MATSURI PASSY

2-4 rue de Passy. 0142249685. Tlj. pl. 54.

OZU

2 av. des Nations Unies. 0140692390. Tlj. pl. 100.

SUSHI GOURMET

1 rue de l’assomption. 0145270902. DIM. LUN. pl. 14.

SUSHI MARCHE

20 rue Mirabeau. 0142881149. SAM midi. DIM midi. LUN. pl. 45.

TAMPOPO

66 rue Lauriston. 0147277452. DIM. SAM midi. pl. 20.

Assiettes de 3€ à 6€.
(comptoir tournant) ①⑦⑯
M : 22~39€. S : 72~98€.
①③⑯ créative
M : 13,50~19,50€.
S : 19~25€. ①
M : 13,50~19,50€.
S : 19~25€. ①
M : 20~30€. S : 15€~.
(à la carte) ①③⑦

AKASAKA
COMME DES POISSONS

17e arrondissement
AYAME

10 rue Rennequin. 0142279800. SAM. DIM midi. pl. 40

M : 9€~.S : 11€~. ①②

KANNO

6 rue Saussier Leroy. 0142278063. SAM midi. DIM. pl. 20

M : 15,50€~. S : 35€~. ⑥⑦⑯

KIFUNE

44 rue St-Ferdinand. 0145721119. DIM. LUN midi. pl. 30

M : 26€~28€. S : (à la carte).
①③⑦⑧⑯

MATSURI BOUTIQUES

Palais des Congrès Porte Maillot (sous-sol). 0140681017. (ouvert jusqu’à 21h) Tlj. pl. 24

M/S : 9 €~40 € ①

NAKAMURA

25 rue Brey. 0140559672. SAM midi. DIM. pl. 10

SHINANO

9 rue Bélidor. 0145726076. DIM. SAM midi. pl. 38.

M : 16,50€~22,50€. S :
14€~30€ (à la carte). ①③
M : 15~38€. S : 28~65€.
①③④⑥⑦⑧

SUSHI WADA

19 rue de l’Arc de Triomphe. 0144097919. DIM. pl. 20.

M : 20~61€. S : 24~61€. ①

ZENZAN

4 rue Brey. 0153810075.DIM. SAM midi. pl. 46.

M : 17~25€. S : 15€~.
①③⑦⑧

18e arrondissement
ENISHI

67 rue Labat. 0142573214. MAR. pl. 26.

M : 16~18€. S : 15~30€.
①④⑦⑩

GUILO GUILO

8 rue Garreau. 0142542392. DIM. LUN. pl. 30.

S : 45€. ⑯ créative

RAKUDA

143 rue Marcadet. 0142555091. SAM midi. DIM. pl. 15.

M/S : 20~30€. ①

19e arrondissement
NAKAGAWA

9 rue Lassus. 0142084322. DIM midi. pl. 34.

PRET A CUIRE

7 rue des Fêtes. 0142406663. DIM. pl. 24.

SUSHIYA

12 rue Pradier. 0142028582. 2e et 4e DIM midi. LUN. pl. 34.

M : 9,50~12€. S : 14~27€.
①②
M : 6,9~8,5€. S : à la carte.
A emporter ①
M/S : 21€~. ①

BOULOGNE-BILLANCOURT
SANKI
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38 Avenue Edouard Vaillant. .0146083838. DIM midi. LUN. pl. 24.

M : 14€. S : (à la carte). ①③

Liste de boutiques renouvelée
Un grand nombre d’adresses pratiques à Paris présentées dans le guide
100 regards inédits sur le Japon a été réactualisé. Les lieux sont dans un
premier temps classés par thèmes, puis par arrondissement avec en plus
des adresses de bibliothèques, de centres culturels, de musées, etc.
SHOPPING
 ANTIQUITES
 ART FLORAL
 ARTS MARTIAUX
 BAMBOU/BONSAI
 BEAUTE
 CALLIGRAPHIE
 ENCENS
 FUTONS
 GADGETS
 HOCHO
(COUTEAUX
JAPONAIS)
KIMONOS
! LANTERNES
" LIBRAIRIES
# MANGAS
$ MODE
% ORIGAMI
& PAPIER JAPONAIS
(WASHI )
' TATAMIS
( THEIERES ET
TASSES
) TISSUS
* VAISSELLE
+ DIVERS

PAR CATEGORIE
(PARIS /
REGION PARISIENNE)
 ANTIQUITES
GALERIE KURITA (1er)
GALERIE YAMATO (1er)
JAPON ANTIQUE (1er)
ROBERT STEPHAN (1er)
BURAWOY (4e)
GALERIE TAO (4e)
LIMASELECT (4e)
THE BLEU (5e)
ANNE MAISON NEUVE (6e)
ESPACE 4 (6e)
TANAKAYA (6e)
TILSAM (6e)
VALERIE LEVESQUE (6e)
C.T.LOO & CIE (8e)
ART DE LA CHINE ET
DU JAPON (9e)
GALERIE PERE TANGUY (9e)
$t+(15e)
GALERIE ANNIE MINET
(Saint-Ouen)
GALERIE MIONET
(Saint-Ouen)
HENRI BERTRAND
(Saint-Ouen)
JARDINE SIMON PIERRE
(Saint-Ouen)
TORA TORI (Saint-Ouen)
 ART FLORAL
KAZE (4e)
KIMONOYA (4e)
MIYAKODORI (4e)
RYU KUBOTA (7e)
ART DE LA CHINE ET DU
JAPON (9e)
CULTURE JAPON (15e)
L’ARBRE DE VIE (15e)
MINOWA CONCEPT (19e)
JARDINE SIMON PIERRE
(Saint-Ouen)
LES JARDINS D’OMBRE
ET LUMIERE (La Varenne)

 ARTS MARTIAUX
BUDO STORE (5 )
ICHIBAN (5e)
MASAMUNE (13e)
NIPPON BUDO (13e)
e

 BAMBOU / BONSAI
BONSAI LOLA (6e)
REMY SAMSON (7e)
L’ARBRE DE VIE (15e)
CHARLANE BONSAI (17e)
 BEAUTE
LES SALONS DU PALAIS
ROYAL SHISEIDO(1er)
SHISEIDO (1er)
MENARD COSMETICS (2e)
SHU UEMURA (6e)
SHISEIDO LA BEAUTE (8e)
 CALLIGRAPHIE
YODOYA (3e)
IKAT (4e)
KIMONOYA (4e)
LE COMPTOIR DES
ECRITURES (4e)
LE CHAT HUANT (5e)
SENNELIER (7e)
ART DE LA CHINE ET DU
JAPON (9e)
ECHO’ARTS (12e)
 ENCENS
PMCO.STYLE (2e)
YODOYA (3e)
GALERIE METANOIA (4e)
IKAT (4e)
KAZE (4e)
KAZE BIS (4e)
KIMONOYA (4e)
LE CHAT HUANT (5e)
THE BLEU (5e)
THE CONRAN SHOP (7e)
MIEUX-ETRE (10e)
ECHO’ARTS (12e)
L’ARBRE DE VIE (15e)

LES JARDINS D’OMBRE
ET LUMIERE (La Varenne)
 FUTONS
KITOKI (5e)
FUTON OMOTE
(6e,8e,11e,15e,19e)
MIEUX-ETRE (10e)
TOKAIDO FUTON (20e)
 GADGETS
JUNKUDO (1er)
MOI, LE HEROS (1er)
BIMBO TOWER (11e)
TONKAM (11e)
BLACK BLOCK (16e)
LILI PERPINK (18e)
LA POMPONNETTE
(Versailles)
 HOCHO (COUTEAUX
JAPONAIS)
COURTY ET FILS (1er)
E.DEHILLERIN (1er)
A.SIMON (2e)
LA BOVIDA (2e)
YODOYA (3e)
KAZE (4e)
LE CHAT HUANT (5e)
ECHO’ARTS (12e)
KIMONOS
YODOYA (3e)
IKAT (4e)
KAZE (4e)
KAZE BIS (4e)
KIMONOYA (4e)
LE CHAT HUANT (5e)
MIEUX-ETRE (10e)
ECHO’ARTS (12e)
TORA TORI (Saint-Ouen)
! LANTERNES
HABITAT (1er,9e)
ORIGAMI
(Michel Charbonnier) (1er)
IKAT (4e)
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KAZE (4e)
KIMONOYA (4e)
SENTOU GALERIE (4e,7e)
FUTON OMOTE
(6e,8e,11e,15e,19e)
THE CONRAN SHOP (7e)
MINOWA CONCEPT (19e)
TOKAIDO FUTON (20e)
" LIBRAIRIES
ASSIMIL (langue) (1er)
JUNKUDO (1er)
BOOK OFF (2e)
LE PHENIX (3e)
LE MONITEUR
(architecture) (6e)
YOU FENG (6e)
ARTAZART (10e)
CULTURE JAPON (15e)
LIBRAIRIE DE PALAIS DE
TOKYO (16e)
# MANGAS
JUNKUDO (1er)
BOOK OFF (2e)
ASIAN ALTERNATIVE (3e)
SUPER HEROS (3e)
OPERA BD (4e)
ALBUM (5e)
ATOMIC CLUB (11e)
KONCI (11e)
MANGA
DISTRIBUTION (11e)
MANGATEC (11e)
TONKAM (11e)
ALBUM BERCY VILLAGE (12e)
CULTURE JAPON (15e)
BULLES DE SALON (15e)
LIBRAIRIE NATION (20e)
$ MODE
CABANE DE ZUCCA (1er)
COMME DES GARÇONS
(1er, 8e)
KENZO (1er,6e,7e,8e)
MUJI
(1er,4e,6e,14e,16e,17e)
NORIEM (1er)
YOHJI YAMAMOTO (1er)
KAWAIKO (2e)
YUKI TORII (2e)
ATSURO TAYAMA (3e)
MIKI MIALY (3e)
SURFACE TO AIR (3e)
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TSUMORI CHISATO (3e)
CULOTTE (4e)
ISSEY MIYAKE (4e)
ISSEY MIYAKE A-POC
INSIDE (4e)
MASATOMO (4e)
SETSUKO (4e)
TRAZITA (4e)
T.YAMAI (6e)
IRIE (7e)
ISSEY MIYAKE PLEATS
PLEASE (7e)
HANAE MORI (8e)
JUNKO SHIMADA (8e)
EXPO-SHOP JAPON (9e)
UNIQLO (Puteaux)
% ORIGAMI
JUNKUDO (1er)
MUJI
(1er,4e,6e,14e,16e,17e)
YODOYA (3e)
KAZE (4e)
KIMONOYA (4e)
ECHO’ARTS (12e)
CULTURE JAPON (15e)
LA POMPONNETTE
(Versailles)
& PAPIER JAPONAIS
(WASHI)
ROUGIER ET PLE (3e)
CALLIGRANE (4e)
IKAT (4e)
LE COMPTOIR DES
ECRITURES (4e)
LE CHAT HUANT (5e)
ART DU PAPIER (6e)
MARIE PAPIER (6e)
RELMA (6e)
LE BON MARCHE (7e)
SENNELIER (7e)
GRAPHIGRO (11e)
' TATAMIS
BUDO STORE (5e)
KITOKI (5e)
FUTON OMOTE
(6e,8e,11e,15e,19e)
MIEUX-ETRE (10e)
( THEIERES ET TASSES
MUJI
(1er,4e,6e,14e,16e,17e)
TORAYA (1er)

KIOKO (2e)
PMCO.STYLE (2e)
LE PALAIS DES THES
(3e,6e,14e,16e)
CORNERSHOP (4e)
IKAT (4e)
KAZE (4e)
KIMONOYA (4e)
MARIAGE FRERES (4e,6e,8e)
MIYAKODORI (4e)
GALERIE LA SENSITIVE (5e)
LE CHAT HUANT (5e)
LES TAMBOURS DE BRONZE
(5e)
THE BLEU (5e)
HOME TROTTER
(6e, 11e,17e)
ODIMEX PARIS (6e)
CHAJIN (8e)
ART DE LA CHINE ET DU
JAPON (9e)
CULTURE JAPON (15e)
L’ARBRE DE VIE (15e)
MINOWA CONCEPT (19e)
LA POMPONNETTE
(Versailles)
) TISSUS
YODOYA (3 )
IKAT (4e)
KAZE (4e)
KAZE BIS (4e)
KIMONOYA (4e)
MIYAKODORI (4e)
ECHO’ARTS (12e)
e

* VAISSELLE
HABITAT (1er, 9e)
MUJI
(1er,4e,6e,14e,16e,17e)
ISSE WORKSHOP (2e)
JUJIYA (2e)
KIOKO (2e)
YODOYA (3e)
GALERIE METANOIA (4e)
IKAT (4e)
KAZE (4e)
KAZE BIS (4e)
KIMONOYA (4e)
MIYAKODORI (4e)
SENTOU GALERIE (4e,7e)
GALERIE LA SENSITIVE (5e)
LE CHAT HUANT (5e)
THE BLEU (5e)
ANNE MAISON NEUVE (6e)

HOME TROTTER
(6e,11e,17e)
ODIMEX PARIS (6e)
THE CONRAN SHOP (7e)
ART DE LA CHINE ET DU
JAPON (9e)
ECHO’ARTS (12e)
CULTURE JAPON (15e)
MINOWA CONCEPT (19e)
LA POMPONNETTE
(Versailles)
+ DIVERS
COLETTE
(1er, objets tendance)
KANAU OPTIQUE
(1er, optique)
MIKIMOTO (1er, joaillerie
de la perle)
MIKI OPTIQUE
(1er, optique)
MUJI
(1er,4e,6e,14e,16e,17e,
objets minimalistes)
MITSUKOSHI
(2e, grand magasin)
YUKIKO
(3e, vintage select)
MIYAKODORI (4e, chats
miniatures/manekineko)
ATELIER SAINT JACQUES
(5e, marouflage/
kakemono)
IKUO (6e, bijoux)
KYO (6e, montres)
ZENSUI
(6e, sacs/foulards)
TAKASHIMAYA
(9e, grand magasin)
PHITEN France (9e,
produit bien-être en titane)
BIMBO TOWER
(11e, CD)
LA MAISON DU
CERF-VOLANT
(12e, cerfs-volants)
CULTURE JAPON
(15e, CD)
BLACKBLOCK
(16e, objets tendance)
ASIAN DOLLS
(17e, poupée Kokeshi)
MANEKINEKO
(18e, sac et accessoires)

ADRESSES PAR
ARRONDISSEMENT

KENZO
3 place des Victoires.
0140397203. $

BOOK OFF
29 rue St-Augustin.
0142600066. "

MITSUKOSHI
25 bd des Capucines.
0142615461. +

CABANE DE ZUCCA
8 rue St-Roch.
0144589888. $

KENZO
1 rue du Pont-Neuf.
0173042003. $

ISSE WORKSHOP
11 rue St-Augustin.
0142962674. (*

LES SALONS DU PALAIS
ROYAL SHISEIDO
142 galerie de Valois.
0149270909. 

MIKI OPTIQUE
33 av. de l’Opéra.
0142617248. +

JUJIYA
46 rue Ste-Anne.
0142860222. *

ROUGIER ET PLE
13-15 bd des Filles
du Calvaire.
0144548100. &

MIKIMOTO
8 place Vendôme.
0142603355. +

KAWAIKO
146 rue St-Denis.
0142606694. $

MOI, LE HEROS
32 rue Montmartre.
0142210717. 

KIOKO
46 rue des Petits-Champs.
0142613365. (*

MUJI
Forum des Halles,
porte Rambuteau niveau –2.
0144885656.
%(*+

LA BOVIDA
36 rue Montmartre.
0142360999. 

PARIS
1er arrondissement

ASSIMIL
11 rue des Pyramides.
0142604066. "
COLETTE
213 rue St-Honoré.
0155353390. +
COMME DES GARÇONS
PARFUM
23 place du marché
St-Honoré.
0147031503. $
COURTY ET FILS
44 rue des Petits-Champs.
0142965921. 
E. DEHILLERIN
51 rue Jean-Jacques
Rousseau.
0142365313. 
GALERIE KURITA
Louvre des Antiquaires,
2 place du Palais Royal.
0142602106. 

NORIEM
374 rue St-Honoré.
0142964855. $(*
ORIGAMI
(Michel Charbonnier)
Forum des Halles
niveau -3, Place Carré
12 rue de la Boucle.
0139590914. !
ROBERT STEPHAN
12 rue des Pyramides.
0155359777. 

MENARD COSMETICS
21 rue de la Paix.
0142655808. 
PMco.STYLE
5 passage du GrandCerf.
0155807106. (
YUKI TORII
38-40 Galerie Vivienne.
0142966466. $

3e arrondissement
ASIAN ALTERNATIVE
36 rue Turbigo.
0142789268. #

HABITAT
8 rue du Pont-Neuf.
0153009988. !

TORAYA
10 rue St-Florentin.
0142601300. (

JAPON ANTIQUE
Louvre des Antiquaires,
2 place du Palais Royal.
0142615688. 

GALERIE YAMATO
23 rue Jean-Jacques
Rousseau.
0142367571. 

JUNKUDO
18 rue des Pyramides.
0142608912.
"#%

YOHJI YAMAMOTO
25 rue du Louvre.
0145088245. $

LE PHENIX
72 bd Sébastopol.
0142727031. "

KANAU OPTIQUE
6 rue de l’Echelle.
0149260787. +

2e arrondissement

A. SIMON
48/52 rue Montmartre.
0142337165. 

MIKI MIALY
3 rue Commines.
0142789197. $

ATSURO TAYAMA
40 rue de Sévigné.
0140291507. $
LE PALAIS DES THES
64 rue Vieille du Temple.
0148878060. (

SUPER HEROS
175 rue St-Martin.
0142743474. #
SURFACE TO AIR
68 rue Charlot.
0144617627. $
TSUMORI CHISATO
20 rue Barbette.
0142781888. $
YODOYA
6-8 rue St-Gilles
0148872305.
 %&()*
YUKIKO
97 rue Vieille du Temple.
0142711341. +

4e arrondissement
BURAWOY
12 rue Le Regrattier.
0143546736. 
CALLIGRANE
6 rue du Pont Louis
Philippe.
0148040900. &
CORNERSHOP
3 rue St-Paul.
0142775088. (*
CULOTTE
7 rue Malher.
0142715889. $
GALERIE METANOIA
56 rue Quincampoix.
0142652383. *
IKAT
36 rue François Miron.
0148045334.
 !&()*
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ISSEY MIYAKE
3 place des Vosges.
0148870186. $
ISSEY MIYAKE A-POC
INSIDE
47 rue des FrancsBourgeois.
0144540705. $
KAZE
11 rue François Miron.
0148040704.
 !%()*
KAZE BIS
34 rue François Miron.
0142773426.  )
KIMONOYA
11 rue du Pont Louis
Philippe.
0148873024.
 !%()*+
LE COMPTOIR DES
ECRITURES
35 rue Quincampoix.
0142789510. &
LIMASELECT
15-17 rue St-Paul.
0142779802. 
MARIAGE FRERES
30 rue du Bourg-Tibourg.
0142722811. (
MASATOMO
17 place des Vosges.
0142712745. $
MIYAKODORI
1 impasse Guéménée.
0142782311.
()*+
MUJI
47 rue des FrancsBourgeois.
0149964141.
%(*+
OPERA BD
2 rue des Tournelles.
0144549512. #
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PRINTEMPS DESIGN
Centre Pompidou
Place George Pompidou
0144781578. $
SENTOU GALERIE
29 rue François Miron.
0142785060. !*
SETSUKO
17 rue Ste-Croix-de-laBretonnerie.
0142715623. $
TRAZITA
23 rue des BlancsManteaux.
0140278805. $

5e arrondissement
ALBUM
67 bd St-Germain.
0153100060. #
ALBUM
8 rue Dante.
0143258519. #
ALBUM MANGA
6 rue Dante.
0143546709. #
ALBUM VIDEO
7 rue Dante.
0143255476. #+
ATELIER SAINT JACQUES
282 rue St-Jacques.
0140517805. +
(marouflage)
BUDO STORE
34 rue de la MontagneSte-Geneviève.
0144416333. '
GALERIE LA SENSITIVE
264 rue St-Jacques
0143547832. (*
ICHIBAN
220 rue St-Jacques.
0146338676. 
IKEBANA DECO
70 bd St-Germain.
0143266956. !(*

KITOKI
68 bd de Port-Royal.
0668453705. '

KYO
32 rue du Dragon.
0142227676. +

TILSAM
21 rue de l’Odéon.
0143269407. 

SENTOU GALERIE
26 bd Raspail.
0145490005. !*

PHITEN FRANCE
10 rue Caumartin.
0144511220.+

TONKAM
29 rue Keller.
0147007838. #

LE CHAT HUANT
50/52 rue Galande.
0146336756.
&(*

LE MONITEUR
7 place de l’Odéon.
0140133380. "

VALERIE LEVESQUE
3 rue des Sts-Pères.
0142605657. 

THE CONRAN SHOP
117 rue du Bac.
0142841001. *

HABITAT
12 bd de la Madeleine.
0142681276.!*

12e arrondissement

LE PALAIS DES THES
61 rue du Cherche Midi.
0142220398. (

YOU FENG
45 rue Monsieur-lePrince.
0143258998. "

8e arrondissement

TAKASHIMAYA
Printemps
64 bd Haussman.
0142824439. +

ZENSUI
5 rue de Condé.
0153101190. +

COMME DES GARÇONS
54 rue du Fbg St-Honoré.
0153302727. $

10e arrondissement

7e arrondissement

C.T.LOO & CIE
48 rue de Courcelles.
0145625315. 

LES TAMBOURS
DE BRONZE
25 rue Geoffroy
St-Hillaire.
0155438569.
(+
THE BLEU
15 rue Linné.
0143364386.
(*
MANGATEC
41/43 rue Linné.
0144071658. #

6e arrondissement

MARIAGE FRERES
13 rue des
Grands Augustins.
0140518250. (
MARIE PAPIER
26 rue Vavin.
0143264644. &
MUJI
27 et 30 rue St-Sulpice.
0146340110.
%(*+

GALERIE BERES
35 rue de Beaune.
0149279411. 
GALERIE CAPTIER
33 rue de Beaune.
0142610057. 

ANNE MAISON NEUVE
112 bd Raspail.
0142224270. *

ODIMEX PARIS
17 rue de l’Odéon.
0146339896. (*

IRIE
8 rue du Pré-aux-Clercs.
0142611828. $

ART DU PAPIER
48 rue Vavin.
0143261012. &

HOME TROTTER
81/83 rue du Cherche
Midi.
0142222393.
!'(*

ISSEY MIYAKE
PLEATS PLEASE
201 bd St-Germain.
0145481044. $

BONSAI LOLA
59 Cour du Commerce
St-André.
0143540396. 
ESPACE 4
9 rue Mazarine.
0146340462. 
FUTON OMOTE
147 bd du
Montparnasse.
0143263358. 
IKUO
11 rue des Grands
Augustins.
0143295639. +
KENZO
60/62 rue de Rennes.
0145442788. $

RELMA
3 rue des Poitevins.
0143254052. &

KENZO
16 bd Raspail.
0142220938. $

SHU UEMURA
176 bd St-Germain.
0145480255. 

LE BON MARCHE
24 rue de Sèvres.
0144398000.
&(

T. YAMAÏ
7 rue de Fleurus.
0142841489. $

REMY SAMSON
10 rue de la Comète.
0145560721. 

TANAKAYA
4 rue St-Sulpice.
0143257291. 

RYU KUBOTA
40 bd Raspail.
0145480098. 
(fleuriste)

TCH’A
6 rue du Pont-de-Lodi.
0143296131. (

SENNELIER
3 quai Voltaire.
0142607215. &

CHAJIN
24 rue Pasquier.
0153300524. (

FUTON OMOTE
31 bd des Batignolles.
0143874226. '
JUNKO SHIMADA
13 rue St-Florentin.
0142609412. $
KENZO
18 av. George V.
0147233349. $
KENZO
10 place de la
Madeleine.
0142610451. $
MARIAGE FRERES
260 rue du Fbg
St-Honoré.
0146221854. (
SHISEIDO LA BEAUTE
3-5 bd Malesherbes.
0153059781. 

9e arrondissement
ART DE LA CHINE
ET DU JAPON
17 rue Drouot.
0147703300. $

GALERIE PERE TANGUY
14 rue Clauzel.
0148787741.

ARTAZART
83 quai de Valmy.
0140402400. "

MIEUX-ETRE
143 av. Parmentier.
0142022522.
 '
FUTON OMOTE
47 rue du Fbg
St-Antoine.
0142022522. '

11e arrondissement

ALBUM BERCY VILLAGE
46 cours St-Émilion.
0153338788. #
LA MAISON DU
CERF-VOLANT
7 rue de Prague.
0144680075. +
ECHO’ARTS
68 av. Ledru Rollin.
0143446401.
 !%()*

13e arrondissement
BOUTIQUE ZEN
175 rue de Tolbiac.
0145882409.
(*

MASAMUNE
44 rue des Cordelières.
0962242931. 

ATOMIC CLUB
20 rue Trousseau.
0148050608. #

NIPPON BUDO
3 rue Edmond Gondinet.
0143376565. 

BIMBO TOWER
5 passage St-Antoine.
0149297670. +

14e arrondissement

GRAPHIGRO
207 bd Voltaire.
0143482357. &
HOME TROTTER
13 rue Daval.
0148060921.
!'(*

LE PALAIS DES THES
25 rue Raymond
Losserand.
0143219797. (

MUJI
32 av. Général Leclerc
0143956072.
%(*+

15e arrondissement

KONCI
123 bd Voltaire.
0144935130. #

CULTURE JAPON
101 bis quai Branly.
0145790200.
"%(*

MANGA DISTRIBUTION
13 bd Voltaire.
0147009957. #

$t+
33 rue du Laos.
0140569808. 

MANGATEC
10 rue des Goncourt.
0147000778. #

BULLES DE SALON
39 rue Letellier.
0145750072. #
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BONNES ADRESSES <

> BONNES ADRESSES
FUTON OMOTE
32-42 bd de Grenelle.
0145791016. '

MANEKINEKO
1 bis rue Garreau.
0142645278. %+

L’ARBRE DE VIE
8 av. du Maine.
0145491386.
(

19e arrondissement

16 arrondissement

MINOWA CONCEPT
11 rue de la Villette.
0142389624.
!(*

e

BLACKBLOCK
Palais de Tokyo
13 av du Président
Wilson.
0147233704. +

LIBRAIRIE DU PALAIS DE
TOKYO
Palais de Tokyo
13 av du Président
Wilson.
0149520204. "
KENZO
99 rue de Passy.
0142249292. $
MUJI
30 rue de l’Annonciation.
0146472140.
%(*+
LE PALAIS DES THES
21 rue de l’Annonciation.
0145255152. (

17e arrondissement
ASIAN DOLLS
48 rue Poncelet.
0143800912. +

CHARLANE BONSAI
95 av. de Villiers.
0142271704. 
MUJI
51, av. des Ternes.
0140555590. %(*+
HOME TROTTER
77 rue Legendre.
0142290361.
!'(*

18e arrondissement
LILI PERPINK
22 rue la Vieuville.
0142523724. 
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FUTON OMOTE
66 av. Jean Jaurès.
0140407359. '

20e arrondissement
LIBRAIRIE NATION
36 bd de Charonne.
0143730104. "

TOKAIDO FUTON
61 cours de Vincennes.
0143716330. !'
REGION PARISIENNE
HENRI BERTRAND
Marché Paul Bert,
allée 3, stand 145,
85 rue des Rosiers
Saint-Ouen.
0603818917. 
JARDINE SIMON PIERRE
Marché Vernaison
allée 7, stand 127,
Saint-Ouen.
0667146703. 
LA POMPONNETTE
2 rue Bazin
78000 Versailles.
0139535481. %(*
LES JARDINS D’OMBRE
ET LUMIERE
8 rue Lafayette
94210 La Varenne.
0148895005.
 (bambou) (
LŒFFLER
Marché Biron
allée 1, stand 113,
85 rue des Rosiers
Saint-Ouen.
0140123110. 
MIONET
Marché Biron,

allée 1, stand 119,
85 rue des Rosiers
Saint-Ouen.
0146341417. 
MUJI
Centre comercial Des 4
Temps, niveau 1
Puteaux.
0147787270. %(*+
TORA TORI
Marché Biron,
allée 1, stand 60 et 67,
85 rue des Rosiers
Saint-Ouen.
0610632526. 
UNIQLO
Centre comercial Des 4
Temps, niveau 1
Puteaux.
0149670190. $
BIBLIOTHÈQUES
ASSOCIATION
CULTURELLE FRANCOJAPONAISE DE TENRI
8-12 rue Bertin Poirée 1er.
0144760606.
CCIJF
1 av. de Friedland 8e.
0145632742.
CENTRE GEORGES
POMPIDOU
Pl. George Pompidou 4e.
0144781233.
ESPACE JAPON
12 rue de Nancy 10e.
0147007747.
JETRO
151bis rue St-Honoré 1er.
0142612727.
MAISON DE LA CULTURE
DU JAPON A PARIS
101 bis quai Branly 15e.
0144379550.
MAISON DU JAPON
Cité Universitaire,
7c bd Jourdan 14e.
0144161212.

CENTRES CULTURELS
ASSOCIATION
CULTURELLE FRANCOJAPONAISE DE TENRI
8-12 rue Bertin Poirée 1er.
0144760606.
www.tenri-paris.com
Cours de calligraphie,
cuisine, japonais,
ike¬bana, danse buto
et démonstration de
cérémonie du thé.
ESPACE JAPON
12 rue de Nancy 10e.
0147007747.
www.espacejapon.com
Cours de japonais,
calli¬graphie et origami.
CENTRE CULTUREL
FRANCO-JAPONAIS
ESPACE HATTORI
8 passage Turquetil 11e.
0143488364.
www.ccfj-paris.org
Cours de cérémonie
du thé, calligraphie,
cuisine, ikebana, origami,
taiko, tir à l’arc et karaté
pour les adultes et les
enfants.
MAISON DE LA CULTURE
DU JAPON A PARIS
101 bis quai Branly 15e.
0144379500.
www.mcjp.asso.fr
Cours de calligraphie, go,
ikebana et démonstration
de cérémonie du thé.
LANGUE
VILLE DE PARIS : COURS
MUNICIPAL D’ADULTES
Service d’accueil des
mairies d’arrondissement.
www.paris.fr

1er arrondissement

ASSOCIATION
CULTURELLE FRANCOJAPONAISE DE TENRI
8-12 rue Bertin Poirée.
0144760606.

2e arrondissement
AAA
21 rue d’Antin.
0142666905.

9e arrondissement

59 av. Foch.
0145535796.
MUSEE GUIMET
6 place d’Iéna.
0156525300.

INSTITUT JAPONAIS
17 rue de Châteaudun.
0144635400.
(cours de langue et
formation business
à la japonaise)

REGION PARISIENNE
MUSEE ALBERT-KAHN
14 rue du Port
Boulogne-Billancourt.
0155192800.

10e arrondissement

JARDINS JAPONAIS

ESPACE JAPON
12 rue de Nancy.
0147007747.

11e arrondissement
CCFJ ESPACE HATTORI
8 passage Turquetil.
0143488364.

SNG France
(SHINJUKU NIHONGO
GAKKO)
77 bd Richard-Lenoir.
0143383803.

16e arrondissement

INSTITUT NATIONAL
DES LANGUES ET
CIVILISATIONS ORIENTALES
(INALCO)
Centre Universitaire
Dauphine.
0144054405.
MUSEES

PARIS
8e arrondissement
MITSUKOSHI ETOILE
3 rue de Tilsitt.
0144091111.
MUSEE CERNUSCHI
7 av. Vélasquez.
0153962150

15e arrondissement

MAISON DE LA CULTURE
DU JAPON A PARIS
101 bis quai Branly.
0144379501.

16e arrondissement

MUSEE D’ENNERY (netsuke)

PARIS

JARDINS DE L’UNESCO
place de Fontenoy 7e.
0145681000.
JARDINS DU CINEMA LA
PAGODE
57 bis rue de Babylone 7e.
0145554848.
JARDINS DE L’ANNEXE
DU MUSEE GUIMET
17 av. d’Iéna 16e.
0156525300.

0148886200.
AMICAL DES
RESSORTISSANTS
JAPONAIS EN FRANCE
97 av. des ChampsElysées 8e.
0147233358.
BUREAU DE
REPRESENTATION DU
DEPARTEMENT DE HYOGO
10 rue de Louvois 2e.
0142974282.
BUREAU DE
REPRESENTATION
DE LA VILLE D’OSAKA
A PARIS
31 pl de la Madelaine 8e.
0140159366.
CENTRE JAPONAIS DES
COLLECTIVITES LOCALES
2 place du Palais-Royal 1er.
0140200974.
CCIJF

1 av. de Friedland 8e.
0145632742.
COMITE D’ECHANGES
FRANCO-JAPONAIS
2 rue de Viarmes 1er.
0155653653.
JETRO
2 place du Palais-Royal
75044 Paris Cedex 1.
0142612727.
MAISON DU JAPON
Cité Internationale
Universitaire de Paris
17 bd Jourdan 14e.
0144161212.
MAISON DE LA CULTURE
DU JAPON
101 bis quai Branly 15e.
0144379500.
OFFICE NATIONAL DU
TOURISME JAPONAIS
4 rue de Ventadour 1er.
0142962029.

PARC ANDRE-CITROEN
quai André Citroën 15e.
0140717560.
MIROIR JAPONAIS DE
BAGATELLE
Bois de Boulogne,
route de Sèvres 16e.
0140679700.
REGION PARISIENNE
JARDINS JAPONAIS
DU MUSEE
ALBERT-KAHN
4 rue du Port
Boulogne-Billancourt.
0155192800.
JARDINS JAPONAIS
DU PARC DE L’AMITIE
9 av Albert 1er
Rueil-Malmaison.
0147323575
ORGANISATIONS
PUBLIQUES

PARIS

AMBASSADE DU JAPON
7 av. Hoche 8e.
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COUPON PRIVILEGE JIPANGO réservé aux membres du Club Jipango

COUPONS
PRIVILEGE

Validité : juillet-décembre 2008

COUPON PRIVILEGE JIPANGO réservé aux membres du Club Jipango
Validité : juillet-décembre 2008

COUPON PRIVILEGE JIPANGO réservé aux membres du Club Jipango
Validité : juillet-décembre 2008

Coupons privilège Jipango

Réservés aux membres du Club Jipango
Valables jusqu’à fin décembre 2008
Les coupons sont réactualisés au moins
2 fois par an.
Pour bénéficier des offres, il n’est pas nécessaire
d’imprimer les coupons, ni de les présenter.
Merci de toujours apporter votre carte de membre en
cours de validité sur place.
Si vous communiquez par Internet, précisez la date de
validité de votre carte par e-mail et présentez-la sur place.

- 10% sur tous les articles

- 10% sur tous les articles (sauf carterie)
- Kokeshi (Plus de 150 modèles)
- Momiji - Hakata - Kimekomi
- Autres poupées asiatiques

- 5% de réduction pour les
« circuits individuels et en groupe »
Sur présentation de
votre carte de membre
en cours de validité.

(sauf les articles en dépôt-vente et promotions)
Sur présentation de
votre carte de membre
en cours de validité.

Sur présentation de
votre carte de membre
en cours de validité.

Boutique d’artisanat japonais

ECHO’ARTS

Le monde de la poupée asiatique

ASIAN DOLLS

Tél. 01 43 12 87 65
info@anatours.co.uk www.hallojapon.com

48 rue Poncelet 75017 Paris
Tél. 01 43 80 09 12
Lundi - samedi : 11h – 19h
www.asiandollsfrance.com

68 av. Ledru Rollin 75012 Paris
Tél. 01 43 44 64 01
Mardi - vendredi : 11h - 13h15 / 14h30 - 19h
(samedi 11h - 18h)
www.echoarts-japon.com bvsecho@aol.com

COUPON PRIVILEGE JIPANGO réservé aux membres du Club Jipango

COUPON PRIVILEGE JIPANGO réservé aux membres du Club Jipango

COUPON PRIVILEGE JIPANGO réservé aux membres du Club Jipango

COUPON PRIVILEGE JIPANGO réservé aux membres du Club Jipango

- 5% de réduction pour les
« circuits organisés »
Un coupon Limousine Bus

- 5% de réduction pour les « forfaits,
circuits à la carte, circuits organisés »

www.jipango.com (rubrique Club Jipango)
Contact : jipangocoupon@gmail.com
Tél. 01 44 53 05 60
Validité : juillet-décembre 2008

(Aéroport de Narita - centre de Tokyo)
offert pour l’achat d’un billet d’avion pour Tokyo

Sur présentation de
votre carte de membre
en cours de validité.

Agence de voyage

ANA Sales France S.A.S

Validité : juillet-décembre 2008

+ un guide de Petit Futé Offert

Agence de voyage

Destination Japon

11 rue Villedo 75001 Paris
Tél. 01 42 96 09 32
resa@destinationjapon.fr www.destinationjapon.fr
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-10 % sur tous les articles

(sauf chats manekineko et articles spéciaux)
Sur présentation de
votre carte de membre
en cours de validité.

Agence de voyage

TCH Voyages (Tourisme Chez l’Habitant)

Validité : juillet-décembre 2008

Tél. 01 34 25 44 44
informations@tch-voyage.fr www.tch-voyages.com

Boutique d’artisanat japonais

MIYAKODORI

Sur présentation de
votre carte de membre
en cours de validité.

1 impasse Guéménée 75004 Paris.
Tél. 01 42 78 23 11.
Lundi-samedi : 11h-19h
www.miyakodori.fr info@miyakodori.fr

Validité : juillet-décembre 2008

- 10% sur tous les articles
(sauf les articles en promotion)

Sur présentation de
votre carte de membre
en cours de validité.

Boutique d’artisanat japonai

YODOYA

6 - 8 rue St-Gilles 75003 Paris
Tél. 01 48 87 23 05
Mardi - dimanche : 14h - 19h
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Toujours plus de nouveautés avec Jipango
Pour être informé, inscrivez-vous au Mail Service :
www.jipango.com

JOURNAL

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

MAIL SERVICE

Calendrier culturel mensuel
Evénements culturels
japonais en France :
expos, spectacles,
concerts, cinéma…
Inscription gratuite.

CLUB JIPANGO

Plus de liens privilégiés avec le Japon
Invitations, cadeaux et
nombreuses réductions
(boutiques, agences de
voyage, activités),
journal à domicile.
Devenez membre !

GUIDE

100 regards inédits sur le Japon
Série de guides thématiques sur le voyage.
Témoignages de
connaisseurs francojaponais, recommandations et bonnes adresses.

JIPANGO PLUS

2 numéros en PDF

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

VOYAGE

Sites et blogs réactualisés
Liens directs avec des
grands voyageurs.
Partage d'informations
illustrées de
nombreuses photos.

ACTIVITES

Découvertes, rencontres et échanges
Cours et stages culturels
(sumie, shiatsu,
cuisine...), dînersconférences, soirées
thématiques, rencontres
sur le voyage…

BONNES ADRESSES
Un carnet utile

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

