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Plus de six mois se sont écoulés 
depuis le sinistre du 11 mars et les 
nombreuses actions de soutien 
continuent de se multiplier.
Nous avons interviewé dans ce 
numéro trois personnalités 
engagées à leur manière, à 
soutenir et à encourager le Japon 
par le biais de la musique, la 
photographie et l’art. 
Les rubriques Idées Cadeaux 
et le Dossier Cuisine présentent 
des créateurs et des spécialistes 
franco-japonais. Leurs styles très 
personnels sont le fruit de la 
collaboration franco-japonaise.
Nous avons à cœur, à la fois dans 
le journal, sur le site portail et lors 
des événements, de continuer à 
introduire des idées nouvelles qui 
voient le jour grâce aux échanges 
culturels et interhumains.

編集内容

3月11日の東日本大震災から半年以上が経
ち、今も様々な支援活動が続いてます。
秋号のRencontre欄では、ミュージシャ
ン、写真家、アーティスト3名が、彼らの
活動と震災との関わりを語ってくれてま
す。Idées CadeauxとDossier Cuisineペ
ージでは、日仏のクリエーターや食に携わ
る人々を紹介。日本とフランスの文化的要素
が刺激し合い、その結果、新たな試みやアイ
ディアがたくさん生まれています。
これからも紙面やサイト、そして数々の催し
物を通して、異なる文化や人との交流から生
まれる新しい発想やエネルギーを紹介して
いきます。

Ce journal est distribué gratuitement au Japon 
et en France et réalisé en collaboration avec 
l’association Jipango à Paris.
Rédaction de ce numéro : Naoko Tsunoi, 
Claire de Bréban, Bernard Jeannel, Nicolas 
Pouzet, Leslie Huet, Siam Basset, Akiko 
Susumago, Corinne Amar. Conception 
graphique et Maquette : Ayako Koizumi. 
Site Internet : Hélène Legrand. 
Remerciements à Catherine Lemaitre, Cathy 
Bion, Francis Mollet, Kikuno Iwaoka, Eiji 
Yagai, Farnoush Galati, Postics, Béatrice 
Fujimura, Hiroko Komori. Responsable de la 
publication : Naoko Tsunoi [Idées Métisses, 
24-5-1006 Ogawa, Yokosuka, Japon 238-
0004]. Impression : Assistance Printing. 

Partagez votre avis et vos recommandations : 
ijidees@gmail.com
www.ideesjapon.com
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9 voyage
Kyoto et ses légendes
La société ATR-Promotions 
vient de lancer une application 
originale pour iPad & iPhone qui 
permet de découvrir Kyoto à 
travers les légendes romantiques 
de l’époque Heian (794 -1185). 
Baptisée « Histoires d’Amour 
à Kyoto », l’application propose 
de parcourir environ 40 sites 
historiques associés à 
des légendes romantiques 
de Kyoto, issues aussi bien 
des grands classiques de la 
littérature japonaise, comme le 
Dit Du Genji, que du théâtre Nô, 
du Kabuki ou encore de la 

tradition orale. La réplique 
d’une ancienne carte de Kyoto, 
datant du 17e siècle et couplée 
à Google Maps, permet en outre 
un repérage précis lors d’une 
visite sur place.- N.P.
http://itunes.apple.com/fr/app/
id443333878?mt=8 

Réalisé par Nicolas Pouzet et 
Naoko Tsunoi

Crédits photographiques : 

1 Toyo Ito & Associates, Architects.

2 Moteki Seisaku Iinkai. 3 Ezaki Glico Co., Ltd. 

4 Ed. Yamato Shobo.

5 Fujiko Museum Co., Ltd.

6 Saravah Tokyo. 7 DR. 9 ATR-Promotions.
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5 manga
musée à thème
Doraemon, Obake no Q, ... à 
retrouver dans le nouveau musée 
de Fujiko. F. Fujio, dédié au grand 
créateur de manga décédé en 1996. 
Dans le bâtiment de trois étages, 
plus de 50 000 dessins originaux 
sont exposés. Le bureau du 
dessinateur a été reproduit, avec 
ses affaires personnelles. Un 
espace de détente permet de lire 
la collection de mangas. Il y 
a un café avec des images 
de personnages. Pour éviter 
l’affluence, l’admission est limitée 
à quatre horaires par jour. – N.T.
http://fujiko-museum.com/english/

6 musiQue
saravah Tokyo
Le label indépendant Saravah, créé 
en France en 1966, a ouvert un 
live house à Shibuya dans le même 
esprit que le label « laboratoire 
de talents » créé pour découvrir 
et soutenir les nouveaux talents. 
Des concerts de genres différents 
sont proposés tous les soirs : 
chansons françaises, brésiliennes, 
africaines, pop musique 
japonaise... La directrice Atsuko 
Ushioda Barouh souhaite faire 
de cet espace un lieu de rencontres 
culturelles sans frontières 
de genres et d’âge. – N.T.
www.saravah.jp/tokyo/ index_en.php

7 shopping
sous les viaducs
Entre les gares Akihabara et 
Okachimachi, les chemins de fer 
JR Higashi Nihon ont ouvert 
une arcade commerciale sur le 
concept « fait à la main ». Ce 
projet met en valeur les espaces 
trop sombres sous les voies 
aériennes. En partenariat avec les 
artisanats, une trentaine d’ateliers-
boutiques présentent des œuvres 
fabriquées à partir de bois, papier, 
tissus et métal... Cette arcade, 
2k540 Aki-Oka Artisan va créer 
bientôt une vingtaine d’autres 
boutiques. – N.T.
www.jrtk.jp/2k540/

8 socieTe
séisme sur le mariage 
Les agences matrimoniales 
japonaises connaissent une 
forte hausse d’activité depuis le 
séisme qui a ravagé le nord 
du pays, en mars dernier. La 
raison ? Une prise de conscience 
par la génération urbaine et 
célibataire des 20-40 ans de son 
isolement et de sa vulnérabilité 
en cas de catastrophes majeures, 
mais aussi de l’importance 
des liens familiaux pour surmonter 
les épreuves de la vie ; autant 
de stimulants qui pousseraient 
à chercher rapidement l’âme 
sœur ! - N.P.

En Direct du Japon
Les dernières tendances

1 2

1 archiTecTure
musée de Toyo ito
Fruit de la collaboration entre la 
ville d’Imabari et de l’architecte 
Toyo Ito, un nouveau musée dédié 
à l’architecture a ouvert ses portes 
en août dernier sur l’île d’Oshima 
située dans la mer intérieure 
de Seto. Deux bâtiments (Silver 
Hut et Steel Hut) très originaux 
ont été dessinés par cet 
architecte renommé. Le concept 
de globalisme entre les hommes, 
la nature et l’architecture, par 
opposition au fonctionnalisme, 
se reflète dans ce musée et son 
environnement. – N.T.
http://www.tima-imabari.jp/en

2 cinema
anti-playboy nippon 
Après le succès du manga 
(1,6 millions d’ex. vendus) et une 
adaptation TV primée, voici 
annoncée la sortie cinéma 
de Moteki, ou les tribulations 
amoureuses de l’anti-playboy 
Yukiyo Fujimoto, qui à trente ans 
n’a pas encore de petite amie... 
Drôle et touchante, cette œuvre 
de Mitsuro Kubo consacre-t-elle 
l’avènement des « hommes 
herbivores » (passifs envers les 
femmes) japonais ? Sortie en 
septembre, avec à l’affiche le trio 
de charme du groupe Perfume ! - 
N.P.   http://www.moteki-movie.jp

3 consommaTion
Bonbon, pop & virtualité
Le fameux confiseur japonais Ezaki 
Glico a fait sensation en dévoilant 
dans son spot publicitaire « Ice 
no mi », la nouvelle recrue du 
groupe féminin de J-pop AKB48, 
Eguchi Aimi, jeune fille de 16 ans...
totalement virtuelle ! Aimi a 
en effet été créée par l’assemblage 
des parties du visage d’autres 
membres du groupe et est animée 
par ordinateur. Le résultat, bluffant, 
peut être visionné en ligne, avec 
la possibilité pour les fans de créer 
leur propre idole virtuelle ! - N.P.
http://www.icenomi.com/cm/cm_
makings.html

4 cuisine
recettes de cantines
Depuis sa parution en février 
l’année dernière, le livre 
de recettes de la cantine de la 
société Tanita, connue pour son 
pèse-personne, s’est vendu à plus 
de deux millions d’exemplaires. 
Afin de bien préserver la santé 
de ses employés, la cantine réalise 
des menus équilibrés et savoureux 
qui sont  composés sur une base 
de 500 calories. Suite à ce succès, 
de nombreux livres de recettes 
d’entreprises renommées ont 
aussi été publiés récemment et ils 
sont bien accueillis par le public. 
– N.T.

souTien 東日本大震災 higashi nihon Daishinsai
Des sites internet d’organismes pour apporter son soutien au Japon 
suite au séisme du Tohoku le 11 mars 2011. Plus d’informations sur 
www.jipango.com [rubrique Mail Service]

Ambassade
www.fr.emb-japan.go.jp/actualite/2011/communique_seisme_16_3_2011.html
AMDA  http://www.amdainternational.com/francais/index.php
Architecte  www.shigerubanarchitects.com
Croix Rouge  www.croix-rouge.fr/Je-donne/Don-ponctuel?elk_dc_id=158
Fondation  www.fondationdefrance.org/
Google info  www.google.co.jp/intl/en/crisisresponse/japanquake2011.html
Ryuichi Sakamoto  http://kizunaworld.org/english/index.html
Secours populaire  www.secourspopulaire.fr

AIDE SUR PLACE
www.afj-japon.org/index.php?id=1367
http://peaceboatvoices.wordpress.com/
http://team-nadia.org
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IDEES CADEAUX

3 Papillons rouges, bijoux 
en papier pliés et vernis par 
Véronique Wardega, spécialiste 
d’origamis miniatures. 
www.petitsplis.com 
aBis : 24 Galerie Vivienne, Paris 2e.

2 Ceintures fabriquées avec 
des pièces de kimono par Monika. 
http://wa-mono.com 
Kimonoya : 11 rue du Pont Louis-
Philippe, Paris 4e. marugen : 33 rue 
des Petits-Champs, Paris 1er. yodoya : 
6-8 rue Saint-Gilles, Paris 3e.

1 Cartes postales originales 
de motoko, utilisant des papiers 
japonais de qualité. Kimonoya : 
11 rue du Pont Louis-Philippe, 
Paris 4e. Tél. 01 48 87 30 24. 
minowa : 11 rue de la Villette, 
Paris 19e. Tél. 01 42 38 96 24.

4 Sacs décorés et élaborés 
par Keiko, créatrice de la boutique 
Kaetsu, spécialiste des tissus 
japonais. Kaetsu : 8 rue Roule, 
Paris 1er. Tél. 01 42 36 14 39.

5 Accessoires en tissu japonais 
de Hong Li, créatrice de l’atelier-
boutique Jhin. 5 rue de Condé, 
Paris 6e. Tél. 01 46 34 53 20. 
www.jhin.fr

6 Sumie de Yoshie Araki. 
Son principal sujet d’inspiration 
est la représentation de poissons 
évoluant dans l’eau en toute 
liberté.  www.galerie-metanoia.fr

7 La grenouille de Costa 
Rica, accessoire tricoté par Etsuko 
Harada, connue pour ses créations 
originales (écharpes, sacs, bijoux...). 
www.tambourparis.com

Comme chaque année, l’expo-vente Idées Japon aura lieu en novembre (entre le lundi 21 et 
le samedi 26) dans le quartier Opéra. De nombreuses idées originales et des pièces uniques 
d’artisanat faites à la main seront présentées en présence de créateurs, artistes et spécialistes. 
Certaines œuvres sont disponibles dans les boutiques à Paris et sur le web.

Idées Cadeaux de Noël style Japonais
Expo-Vente et rencontre avec des créateurs, artistes et spécialistes

8 Petite assiette en céramique 
d’Arita, créée par le céramiste 
Shingo Shinohara, peinte avec 
des motifs traditionnels japonais. 
www.style-du-japon.fr

9 Sacs en tissus ornés des blasons 
de l’époque Sengoku* créés par 
Waka, marque fondée par deux 
Japonaises, Kaori et Kazuko. *Epoque 

Sengoku : Age des provinces en guerre entre 

les 15e et 16e siècles.  www.bisoujapon.
com/artists/kaori-eguchi.html

10 Set de vaisselle par Annie 
Metzger qui a étudié la céramique 
au Japon. 7 rue Oberkampf, Paris 11e. 
www.terredelune.com 
Kimonoya : 11 rue du Pont Louis-
Philippe, Paris 4e. Tél. 01 48 87 30 24.

11 Trois objets design (Cadre, 
Croissant, Eclipse) en laiton 
massif qui fonctionnent comme 
décapsuleurs ou presse-papiers, 
finition agréable au toucher. 
www.craftslab.net 
Le Bon Marché Rive Gauche, Paris 6e. 
uah : 62 rue de l’Arbre Sec, Paris 1er. 
Tél. 09 81 71 61 18.

12 Poupées représentant 
des petits enfants confectionnées 
à la main par Setsuko Yamashita, 
passionnée par la couture et le tissu 
ancien. www.bisoujapon.com/
artists/setsuko-yamashita.html

13 Estampes modernes 
de Shun-Ukiyoya, réalisées selon 
les techniques traditionnelles 
et représentant des dessins 
des artistes des Beaux-Arts. 
www.shun-ukiyoya.co.jp 

14 Verre à vin (nommé JAPAN 
Glass), combinaison des techniques 
traditionnelles de la laque et 
des technologies contemporaines 
du travail du bois, des métaux et 
du verre. www.echizen-urushi.com

expo-vente 
idées cadeaux de noël 
style japonais 

Du lundi 21 au samedi 26 
novembre 2011. Ouvert de 11h à 
20h. Espace Cinko, 12-18 Passage 
Choiseul, 75002 Paris 
www.jipango.com/nov2011/
expovente
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15 L’art du kirie et du katagami, 
découpe et superposition de papiers 
colorés de Mai Joigneaux.  www.
maijoigneaux.com/card01fr.html

19 Manekineko, statuette 
de chat habillée de tissu crêpe 
chirimen qui prie pour le bonheur. 
miyakodori, 1 impasse Guéménée, 
Paris 4e. Tél. 01 42 78 23 11. 
www.miyakodori.fr

18 Pochettes pour portables 
de la créatrice Satomi, confectionnés 
à partir de obi, ceintures en jacquard. 
http://satomisakuma.canalblog.com 
Jhin, marugen paris, minowa 
concept, Kimonoya, yodoya. 

17 Accessoires inspirés de l’art 
traditionnel Tsumami Zaiku, 
fabriqués avec des petits tissus 
carrés pliés. 
http://odahiko.blog54.fc2.com/

16 Accessoires en papier 
de Yoko Kanayama, spécialiste 
du papier et illustratrice. 
minowa : 11 rue de la Villette, 
Paris 19e. Tél. 01 42 38 96 24.

20 Calligraphie représentant le 
caractère michi (chemin) par Kouma 
connu pour son expression originale 
« Design Art Calligraphie ». www.
facebook.com/DesignArtCalligraphy

21 Petits lapins de Mamoru, 
styliste et professeur d’une école 
de mode depuis de nombreuses 
années. yodoya : 6-8 rue Saint-Gilles, 
Paris 3e. Tél. 01 48 87 23 05. 

22 Peintures de Yumeji Takehisa, 
peintre représentatif de l’école 
romanesque Taisho. Cartes postales, 
pochettes... 
www.yayoi-yumeji-museum.jp/

24 Boucles d’oreilles aux 
motifs d’hortensias réalisées selon 
la technique du Artpiering. 
www.j-a-shiori.jp/

23 Pochettes de Tomoko Komure, 
créatrice d’accessoires de mode 
style « fusion » entre modernité et 
tradition de l’art manuel japonais. 
http://kokonparis.blogspot.com 
minowa : 11 rue de la Villette, Paris 
19e. Tél. 01 42 38 96 24.

25 Illustrations de Kira Imai 
renommée dans la sphère Lolita. 
Ses œuvres sont reprises dans les 
affiches, cartes postales, tenugui, 
calendriers... http://kira.main.jp/

26 Père Noël. Poupée kokeshi 
en bois, gravée et peinte à la main. 
asian Dolls, le spécialiste de la 
kokeshi et des poupées asiatiques : 
48 rue Poncelet, Paris 17e. 
Tél. 01 43 80 09 12. 
www.asiandollsfrance.com

27 Kago-akari (lumière en panier) 
est une lampe LED soigneusement 
fabriquée à la main par un artisan 
de Kyoto. Grâce à l’aspect du papier 
washi, cela donne une lumière 
douce.  www.exposhop-japon.com

28 Robes et accessoires dans le style 
Haikara (femme moderne de l’époque 
Taisho*) et Lolita par Shio (marque 
Zettai ryouiki), créatrice des costumes 
de Idoling !!! *Epoque Taisho : 1912 – 
1926. http://zettairyouiki.info/
index.html 

29 Accessoires bijoux fantaisie 
de la créatrice miki, en forme 
de macarons, biscuits, glaces, gâteaux, 
cœurs dans le style kawaii.

30 Ligne de kimonos pour 
enfants créée par Yuriko Ashiba.
www.kimono-rikiki.com
www.etsy.com/shop/kimonorikiki
www.hum-gum.com/kimonorikiki/

idées Décoration 
intérieure
A découvrir : le kotatsu (table 
basse équipée d’une fonction 
de chauffage) du Vrai Meuble 
Japonais, les kakejiku géants 
de Shunichi Kida et le shoji 
walon de Kitoki...

exposition 
d’artisanat d’osaka 
et démonstrations 
de robots
Du lundi 21 au samedi 26 
novembre 2011. 
Ouvert de 11h à 20h. Espace 
Cinko, 12-18 Passage Choiseul, 
75002 Paris.
www.jipango.com/nov2011/
expovente
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Echange culinaire franco-japonais
Traductrice de Tout Robuchon, attachée de presse de la Maison Troisgros et du 
chocolatier Pralus, consultante pour la boutique du miel..., Kanako Teshigawara 
est une personne clé du milieu de la gastronomie française et un témoin de 
l’évolution au Japon.

« Tout  a commencé en 1992 avec une société 
de conseil gastronomique tenue par un 
Français qui organisait des projets « French 
Food Fair » dans les hôtels au Japon, invitant 
des grands chefs français. L’image de la 
cuisine française était synonyme de luxe et 
de prestige, et il était rare pour des chefs 
japonais d’apprendre directement de grands 
chefs français sans avoir à voyager en France.
J’ai d’abord été employée à mi-temps 
dans cette société, et par la suite, le directeur 
français a décidé de retourner en France en me 
laissant toute la responsabilité du travail 
avec confiance et optimisme. Il m’a dit 
qu’il viendrait au Japon tous les six mois 

et qu’il me téléphonerait tous les jours ! 
Il a continué à avoir des contrats avec 
des grands chefs et à les envoyer au Japon. 
J’étais débordée de tâches : proposition pour 
les hôtels, traductions de recettes, réservations 
d’avions... Au début, c’était très difficile, 
surtout pour la communication, car je 
n’arrivais pas à bien interpréter et je manquais 
de références franco-japonaises concernant 
les expressions culinaires professionnelles.
Pendant les séjours des chefs français au Japon, 
mon rôle était de leur faire découvrir la cuisine 
japonaise. Ils sont souvent intéressés par les 
condiments comme le sansho, le wasabi ou le 
yuzu. Aujourd’hui, il en existe des cultures 

1 2
3 4

en France. Ce qui m’a frappée est que certains 
chefs avaient une préférence pour le kunsei, 
un fumage de poulpe et de seiche.
Après avoir travaillé sept ans pour ce directeur 
en France, je suis partie. C’était le moment 
où l’image de la cuisine française changeait. 
Beaucoup de nouveaux « petits » restaurants 
ouvraient, grâce à des chefs japonais formés 
en France. C’était aussi le début de l’ouverture 
au Japon de restaurants de grands chefs 
comme Joël Robuchon, Alain Ducasse, 
Pierre Gagnaire, Troisgros. 
J’ai créé ma société CREMA, pour continuer 
de relier des personnes et des informations 
en matière culinaire : ouverture d’une boutique 
spécialisée de miels du monde, exportation 
de couteaux professionnels japonais de 
meilleure qualité à la demande de chefs français, 
promotion de verres artisanaux Sugawara... J’ai 
servi de coordinatrice pour des médias français 
comme « Envoyé  spécial » qui souhaitaient 
faire découvrir la nourriture japonaise.
En 2008, on m’a demandé de traduire le livre 
Tout Robuchon (plus de 700 recettes et 
des savoir-faire de Joël Robuchon) et cela m’a 

pris plus d’un an. Depuis, une 3e réédition 
est en cours. Je suis contente qu’il soit 
apprécié malgré son volume (824 pages) 
avec peu de photos (30 seulement). 
J’ai travaillé comme interprète pour Joël 
Robuchon qui m’impressionne toujours. Il dit 
souvent que notre vie existe sur le sacrifice 
des vivants et qu’il faut traiter les ingrédients 
avec respect. L’hygiène est un autre aspect 
qu’il trouve très important et c’est pourquoi il 
adore le restaurant Jiro, à Sukiyabashi.
Après le sinistre du Tohoku du 11 mars, 
je constate que nous, habitants des grandes 
villes, ne connaissons pas bien la situation 
des producteurs régionaux. La dimension 
culinaire en province est très riche et nous 
devons soutenir les producteurs pour 
récompenser leurs efforts. Je souhaite visiter 
plus souvent les régions, pour apprendre 
et aussi partager leur savoir-faire. »
http://crema-food.blogspot.com/

Tout Robuchon
Ed. Takeda Random House 
Japan

En plus du livre principal 
de 824 pages, un 
supplément de 62 pages 
sur les termes spécifiques 
culinaires a été ajouté 
pour expliciter les détails 
illustrés.

1 Lors du voyage pour visiter des apiculteurs  2 Kanako 
Teshigawara avec Joël Robuchon  3 Thierry Marx 
en visite chez le confectionneur de wagashi, pâtisserie 
japonaise traditionnelle  4 L’équipe de l’émission 
télé chez un grossiste de poissons

Cultures de wasabi 
réalisées en 2009, 
à la demande du chef 
Michel Troigros, 
près de son hôtel 
et restaurant dans la 
région de Roanne 
avec la collaboration 
du fabricant Kinjirushi 
Wasabi.
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aujourd’hui, je cuisine Japonais 
Harumi Kurihara 
(Ed. Hachette Pratique, 160 pages, 14,90 €)

harumi Kurihara dans votre cuisine 
(Ed. Flammarion, 192 pages, 25 €)

La cuisine de Fumiko 
(Ed. Albin Michel, 143 pages, 25 €)

La cuisine japonaise 
Emi Kazuko (Ed. Manise, 256 pages, 58 €)

La cuisine japonaise de Kimiko : 
120 recettes gourmandes et équilibrées 
(Ed. Solar, 176 pages, 17.90 €)

La cuisine Wa-Bi
Dominique Bouchet 
(Ed. Glénat, 119 pages, 25€)

cuisiner les ingrédients japonais
Clea (Ed. La Plage, 107 pages, 15,90 €)

Bento minceur
Anne Dufour (Ed. Leduc. S, 256 pages, 14.90 €)

Livres de cuisine japonaise, des approches nouvelles

Hisayuki Takeuchi
nouvelle cuisine Japonaise – 
recettes pour le corps et l’esprit
Agnès Viénot Editions, 281 pages, 35 €

« Dans ce livre, j’ai 
présenté le principe 
de Ishoku Dogen
 (医食同源), c’est-à-dire les 
vertus de l’alimentation 
japonaise pour la santé, 
en soulignant sa richesse 
en omega 3. 

Douze menus de kaiseki nouveau style 
sont présentés en 72 recettes, à la fois 
traditionnelles et innovantes, en fonction 
des cinq saisons japonaises. 
C’est la référence des chefs et de tous 
ceux qui veulent décrypter et pratiquer 
la cuisine japonaise comme un art résolument 
contemporain. »
Autres livres : Le yuzu, Sushi Bar, Sushis et Maki 

Faciles

Il est le chef cuisinier du restaurant Maison Kaiseki. 

www.kaiseki.com

Kaori Endo
une Japonaise à paris
Edition Minerva, 159 pages, 28 €

« Depuis toujours, je 
m’intéresse à la cuisine 
maison. J’aime l’idée 
que quelqu’un cuisine 
chez lui. C’est doux, c’est 
rassurant. Alors, je me 
suis demandée si la cuisine 

En plus des livres traditionnels sur la cuisine japonaise, il existe aujourd’hui une nouvelle 
vague de livres de cuisine qui sont le fruit des expériences diverses de chacun des auteurs.
Cinq spécialistes de cuisine présentent leurs ouvrages avec leurs propres mots.

japonaise ne pouvait pas entrer dans le 
répertoire des plats maison des Français, 
comme les spaghettis ou le couscous. 
D’où l’envie de réaliser ce livre dans lequel 
j’ai voulu faire découvrir la cuisine japonaise 
telle que nous l’aimons dans notre intimité, 
et pas dans sa version cliché. Donc, pas 
de sushi edomae, ni de yakitori. »
Autre livre : Japon, cuisine intime et gourmande

Elle est le chef cuisinier des restaurants Nanashi.

57 rue Charlot, Paris 3e. 31 rue de Paradis,

Paris 10e.

Laure Kié
ma petite cuisine japonaise 
Edition Marabout, 192 pages, 15,90 €

« C’est une cuisine 
personnelle et quotidienne, 
faite de mélanges 
de saveurs japonaises 
et méditerranéennes. 
Grâce à mon mari, d’origine 
provençale, j’ai ainsi 
commencé à cuisiner 

des pestos aux algues ou à mélanger 
l’huile d’olive avec le wasabi. Par ce livre, 
je souhaite juste transmettre une approche 
de la cuisine japonaise, tout en utilisant 
principalement les produits de chez nous. 
Car, pour moi, la cuisine japonaise est avant 
tout un état d’esprit basé sur la simplicité 
et le naturel. »
Autres livres : Mes petits Bento et Ma petite cuisine 

aux algues aux éditions Marabout.

Site / blog : www.laurekie.com

Ateliers de cuisine : www.shi-zen.fr

Mélanie Montagné / mademoiselle.m
mes beaux bentos 
Tana éditions, 95 pages, 12 €

« En cuisine, j’aime faire 
plaisir autant que j’aime 
surprendre. C’est pourquoi, 
après une collaboration avec 
Fuji TV et Tokyo TV* ainsi 
qu’avec « La Grande Epicerie 
de Paris », j’ai décidé 
d’écrire un livre sur ma 

spécialité : les bento charaben. En écrivant ce 
livre, j’avais pour but de faire connaître toutes 
les techniques nécessaires à la réalisation 
d’un bento ainsi que les bases de la « bento 
attitude », tout en partageant mes recettes et 
mes astuces favorites avec le grand public. »
mademoiselle.m a été sélectionnée pour le 

concours « Blog Cuisine » de Marie-Claire Idées. 

Pour voter, visiter son blog.

http://mademoiselle.m.over-blog.com/

*La télévision japonaise a présenté sa vie culinaire 

et ses bento.

100 recettes de cuisine japonaise 
Yoshie et Mitsuo Miyauchi 
(Ed.Grancher, 159 pages, 30 €)

IDEE RECETTE FRANCO-JAPONAISE

1.	Chauffer	l’huile	d’olive	dans	une	poêle	et	faire	sauter	
	 les	champignons	jusqu’à	les	brunir.
2.	Ajouter	une	1/2	cuillère	de	l’eau	de	cuisson	des	spaghettis,
	 le	beurre	et	le	Miso & Easy Ginger Tomato.
3.	Mélanger	puis	ajouter	les	spaghettis	déjà	cuits
	 et	remuer.	Servir	chaud.

Miso et sauce tomate au gingembre 
pour spaghettis aux champignons 

Ingrédients pour 2 personnes :
2	cuillères	à	soupe	de	Miso & Easy Ginger Tomato 
300	g	de	champignons	variés
200	g	de	spaghettis	préparés

	 (conserver	1/2	cuillère	de	l’eau	de	cuisson)
1	cuillère	à	soupe	d’huile	d’olive.
1	à	2	cuillères	à	soupe	de	beurre www.marukomeusa.com

Miso	&	Easy	:	concentré	
de	miso	aromatisé

D’autres livres
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http://www.takarashuzo.co.jp/english/

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

SAKE, 
vin de riz fermenté

SHOCHU, 
eau de vie du Japon

Shabu Shabu Sukiyaki 
Nabe Sushi Saké

jipangue
96 rue de la Boétie 75008 Paris.  
Tél. 01 45 63 77 00
Fermé le samedi midi et le dimanche

Yosenabe : Poulet, fruits de mer, 
légumes, udon...

Bonnes adresses alimentation japonaise
EPICERIES
Boutiques à paris
Japonaises
JuJiya 46 rue Ste-Anne, Paris 2e. 
Tél. 01 42 86 02 22.
Kanae 118 rue Lecourbe, Paris15e. 
Tél. 01 40 59 98 03. 
KioKo 46 rue des Petits-Champs, 
Paris 2e. Tél. 01 42 61 33 65.
nana-ya 81 avenue Mozart, 
Paris 16e. Tél. 01 46 47 79 48. 
WorKshop issé 
11 rue St- Augustin, Paris 2e. 
Tél. 01 42 96 26 74.

Coréennes et Japonaises
ace marT 63 rue Ste-Anne, Paris 2e. 
Tél. 01 42 97 56 80. 
ace opéra 43 rue St-Augustin, 
Paris 2e. Tél. 01 40 07 93 57.
KmarT 6-8 rue Ste-Anne, Paris 1er. 
Tél. 01 42 96 40 91.
miDo 71 bis rue St Charles, Paris 15e. 
Tél. 01 45 75 37 44.
hana 15 rue Letellier, Paris 15e. 
Tél. 01 45 77 74 71.

Asiatiques
Tang Frères 48 avenue d’Ivry, 
Paris 13e. Tél. 01 45 70 80 00.

Boutiques en ligne
www.kioko.fr
www.nishikidori-market.com
www.oishii-shop.fr
www.satsuki.com
www.sushiboutique.fr
www.workshop-isse.fr

THE VERT
chaJin, La maison Du Thé 
verT Japonais 
24 rue Pasquier, Paris 8e. 
Tél. 01 53 30 05 24. 
www.chajin-online.com
JugeTsuDo 
95 rue de Seine, Paris 6e. 
Tél 01 46 33 94 90. 
http://jugetsudo.fr
KioKo 46 rue des Petits Champs, 
Paris 2e.Tél. 01 42 61 33 65. 
www.kioko.fr 
L’essence Du Thé 
12 rue Notre Dame des Champs, 
Paris 6e. Tél. 01 53 63 05 43. 
www.georgecannon.fr
Le paLais Des Thés 
61 rue du Cherche-Midi, Paris 6e. 
Tél. 01 42 22 03 98. 
www.palaisdesthes.com
Toraya 10 rue Saint-Florentin, 
Paris 1er. Tél. 01 42 60 13 00. 
www.toraya-group.co.jp/paris
WorKshop issé 
11 rue Saint Augustin, Paris 2e. 
Tél. 01 42 96 26 74. 
3 rue de Tournon Paris 6e. 
Tél. 01 56 24 17 70. 
www.workshop-isse.fr
yoDoya 6-8 rue Saint-Gilles, 
Paris 3e. Tél. 01 48 87 23 05

Et aussi
www.nishikidori-market.com
www.satuski.com
www.tamayura.fr
www.thes-du-japon.com 

BOULANGERIES / PATISSERIES
aKi BouLanger 
16 rue Sainte-Anne, Paris 1er. 
Tél. 01 40 15 63 38. (Boulangerie)
saDaharu aoKi 56 bd Port-Royal, 
Paris 5e. Tél. 01 45 35 36 80. 
35 rue de Vaugirard, Paris 6e. 
Tél. 01 45 44 48 90. Galeries 
Lafayette Gourmet, 40 Bd. 
Haussmann Paris 9e.
(Pâtisserie franco-japonaise)
shiBa’s 95 rue Jules Lagaisse, 
94400 Vitry-sur-Seine. 
Tél. 01 46 71 10 53. (Boulangerie)
Toraya 10 rue Saint-Florentin, 
Paris 1er. Tél. 01 42 60 13 00. 
(Pâtisserie japonaise et salon de thé)

COURS dE CUISINE
www.espacejapon.com/
www.kioko-japon.blogspot.com
www.souslescerisiers.com/
www.tenri-paris.com
www.wasabi.fr

SITES / BLOG / MédIA
www.cleacuisine.fr
www.cuisinejaponaise.be
www.cuisine-japonaise.com
http://laurekie.com
http://mademoiselle.m.over-blog.com/
www.wasabi.fr

TRAITEUR
chez TaeKo Marché des Enfants 
Rouges, 39 rue de Bretagne Paris 3e. 
Tél. 01 48 04 34 59.
oKame 235 Fbg. St-Honoré, 
Paris 8e. Tél. 01 46 22 95 03.
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Quand tournée rime 
avec solidarité

Peu de temps après le tsunami, Jane Birkin se produit 
en concert à Tokyo. Cet événement est l’occasion d’une 
belle rencontre avec des musiciens japonais et donne 
naissance à une nouvelle tournée aux USA, au Japon 
et en Europe. 

Qu’est-ce qui vous a poussée à venir au 
Japon au mois d’avril alors que tous les 
étrangers quittaient l’archipel ?
J’ai un attachement tout particulier à ce pays 
que je connais très bien. J’ai imaginé les gens 
dans un tel désarroi. Personne n’a vécu un 
malheur pareil depuis la guerre. Les images 
à la télévision étaient terrifiantes. 
Faire un concert à Tokyo, c’était une façon 
de témoigner de la solidarité, de dire : 
on pense à vous, on est touché par ce 
qui vous arrive, on admire votre courage 
et votre dignité. C’était une façon de dire 
à ces gens que je les aimais. J’ai décidé très 
vite de partir, et Sachiko Nakanishi, ma 
productrice au Japon a tout de suite fixé une 
date de concert avec des musiciens japonais. 
La formation musicale – piano (Nobuyuki 
Nakajima), trompette (Shuichiro Sakaguchi), 
violon (Aska Kaneko), batterie (Tsutomu 
Kurihara) - était très différente de ce que j’ai 
fait jusqu’à présent. Mais j’ai été tellement 
ravie de ce concert que j’ai décidé de partir 
en tournée avec ces musiciens. La tournée 
commence dans un mois. Nous allons 
dans plusieurs villes d’Europe, nous serons 
à Tokyo le 25 novembre, puis nous allons 
au Canada et aux États Unis jusqu’à la fin 
de l’année. 
Avec les musiciens japonais, j’ai trouvé une 
bonne raison de repartir en tournée, pour 
soutenir le Japon. Nous laisserons des boîtes 

de collecte à l’entrée des salles de concerts 
au profit d’associations qui aident les 
habitants du nord, et les gens donneront 
ce qu’ils veulent. 

Vous avez aussi organisé un concert 
de charité à Paris le 31 mai.
Oui, après avoir contacté l’ambassade 
du Japon pour savoir ce que je pouvais faire, 
j’ai décidé d’organiser ce concert, soutenue 
par mon manager Olivier Gluzman et Bernard 
Chérèze, directeur artistique à la radio France 
Inter. Le directeur du Théâtre du Châtelet a 
prêté le théâtre gratuitement, et de grands 
noms de la chanson et du théâtre ont accepté 
spontanément de participer : Catherine 
Deneuve, Charles Aznavour, Charlotte 
Rampling et tant d’autres. 
J’ai aussi mis mon sac aux enchères sur 
internet par EMI, il est parti pour 163 000 
dollars. Tout l’argent récolté est allé à la Croix 
Rouge. Maintenant, pour la tournée avec les 
musiciens japonais, je cherche à travailler avec 
des associations plus petites et qui aident plus 
directement les gens sur le terrain.

Vous êtes extrêmement impliquée dans la 
solidarité et l’humanitaire.
C’est le moins que je puisse faire. Mon père 
était à Amnesty et m’a donné l’exemple. 
Quand j’étais jeune déjà, j’ai participé à 
des marches contre la peine de mort, pour la 

Photo prise par Ezra Petronio

libéralisation de l’avortement et pour la 
cause des femmes. 
Mais je crois que pour moi la révélation a 
été d’aller à Sarajevo pendant la guerre 
des Balkans. J’ai vu à quel point ça comptait 
d’arriver dans une ville en état de siège 
et de chanter dans les sous-sols avec 
des personnes qui résistent. Je suis allée 
dans beaucoup d’endroits depuis : au Kosovo, 
en Birmanie, au Rwanda, en Haïti après 
le tremblement de terre. J’ai la chance 
d’être célèbre. Ça rend les choses plus 
faciles, plus visibles.

Vous venez au Japon depuis quarante 
ans, le pays a beaucoup changé depuis 
votre première visite, n’est-ce pas ?
Oh oui ! La première fois que j’y suis allée 
avec Serge on était sidérés ! Les femmes 
étaient en kimono, on ne voyait pas de jeunes 
filles dans les rues, pas de femmes seules 
au restaurant et les gens touchaient mes 
cheveux parce qu’ils étaient blonds… C’était 
très exotique pour nous. Et puis maintenant, 
à mon ravissement, après avoir traversé 
une période où ils cherchaient beaucoup à 
nous ressembler, ils ont trouvé leur identité 
autrement et d’une manière très originale. 
Aujourd’hui, c’est nous qui les copions, 
qui buvons leur thé vert, qui portons leurs 
vêtements, qui cherchons à imiter leur style. 
Je trouve ça formidable.

Propos recueillis par Sublime

Concert, quête, rencontre avec la population, 
après le séisme du 11 mars, Jane Birkin est venue 

spontanément au Japon affirmer son soutien 
et témoigner de son amitié.

En concert : 

Jane sings Serge Gainsbourg « VIA JAPAN », 

le 25 novembre 2011 au Kokusai Forum.

Pour les programmations en Europe, 

Canada et aux États Unis : 

www.janebirkin.net/fr/concerts.html

Nobuyuki Nakajima, 
Shuichiro Sakaguchi, 
Aska Kaneko, 
Tsutomu Kurihara, 
les musiciens 
rencontrés 
en mars à Tokyo 
accompagneront 
Jane dans sa 
prochaine tournée.
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Naoya Hatakeyama, photographe de paysages, est 
originaire d’une des villes les plus touchées par le 
tsunami. Son exposition Natural Stories se tient au 
Musée de la photographie de la ville de Tokyo jusqu’au 
4 décembre.

L’exposition était prévue bien avant le 
séisme de mars 2011 ?
Oui, généralement les musées prévoient les 
expositions près de deux ans à l’avance. 
J’avais décidé de présenter plusieurs séries 
de mes photographies, récentes et plus 
anciennes, regroupées autour d’un 
des thèmes qui m’intéresse particulièrement : 
la relation de l’homme à la nature. 
Et puis, il y a eu la catastrophe du mois 
de mars et j’ai pris la décision d’ajouter un 
espace consacré à des photographies de ma 
ville natale, Rikuzentakata dans la Préfecture 
d’Iwate, détruite par le tsunami. 
C’est la première fois que je présente 
des photographies si directement liées à ma 
vie privée. Jusqu’à présent je me suis bien 
sûr livré en montrant ce que je percevais 
des paysages, de leur histoire et de mon 
histoire avec eux, mais cette fois c’est 
différent : j’ai eu le sentiment qu’en tant 
que photographe et alors que je préparais 
une exposition, je ne pouvais pas omettre 
de présenter des images, même si le travail 
par rapport à elles, les sentiments qu’elles 
créent en moi et créeront sans doute chez les 
spectateurs n’ont pas encore vraiment mûri. 
C’est une première tentative pour intégrer 
cette catastrophe. “Cet endroit dévasté” 
n’existera dorénavant plus “en tant que ville” 
que dans ma mémoire. La maison où j’ai 
grandi, les quartiers alentour, le chemin 
que j’empruntais pour aller à l’école, tout 

ce qui, jusqu’à il y a peu, était là, presque 
inchangé à chaque fois que j’y allais, a été 
effacé. Je reconnais que c’est bizarre : 
face à un objet qui se dérobe, mon désir 
de photographier n’en est que plus fort. Mais 
c’est sans doute au cœur de ce paradoxe 
que se cache le secret de la photographie.

Quel est le contenu de cette exposition 
intitulée natural stories ?
L’exposition présente beaucoup de photos 
de roches et de minéraux ; je me la représente 
un peu comme une galerie d’un musée 
d’histoire naturelle. Le titre joue sur 
l’indifférenciation qui existe, en français par 
exemple, entre Histoire (rekishi) et histoire / 
récit (monogatari) : je voudrais présenter 
divers “récits/histoires à propos de la nature”, 
les récits de mes propres rencontres avec la 
nature. Le paysage est une sorte de paradoxe : 
il n’existe pas en tant qu’entité, c’est parce que 
nous composons des poèmes à son sujet ou 
en prenons des photos qu’il apparaît devant 
nos yeux doté d’une certaine valeur. On peut 
dire que, belle ou terrible, la nature devient 
paysage lorsque nous lui donnons un sens, 
que nous en racontons l’histoire.
Cette fois, j’expose des photographies 
de paysages extraites de huit séries prises au 
Japon, en France, en Allemagne et en Suisse, 
de la série la plus ancienne Lime Hills des années 
1980, un travail dans les carrières de pierre 
japonaises, d’où est extrait le matériau à 

Histoires naturelles

Photo prise par Marc Feustel

natural stories, exposition de photographies 
de Naoya Hatakeyama. 
Musée de la photographie de la ville de Tokyo. 
Du 1er octobre au 4 décembre 2011.

www.syabi.com/contents/exhibition/index-1386.
html (en japonais)

www.syabi.com/e/contents/exhibition/index-1387.
html (quelques informations en anglais)

publications en relation avec l’exposition :
* Catalogue de l’exposition Natural Stories, 2011.

* Terrils, Editions Light Motiv, 2011. Recueil 
de photographies prises au cours de résidences 
dans la région Nord-Pas de Calais en France.

* Ciel tombé, Editions SUPER LABO 2011. 
Recueil de photographies prises dans une carrière 
souterraine de Paris, accompagné d’une nouvelle 
de Sylvie Germain L’Astrologue. Edition trilingue, 
français-japonais-anglais. 

l’origine de nos villes, jusqu’à la plus récente 
Terrils que j’ai présentée en France, au Musée 
de la Mine de Leward en janvier 2010, un 
travail sur ce que l’on peut percevoir, dans le 
paysage aujourd’hui, de l’histoire de cette 
région minière. 
J’ai aussi conçu une nouvelle présentation 
de certaines photos de la série Blasts, prises 
au moment du dynamitage de pans entiers 
de rochers dans les carrières : il s’agit d’un film 
que j’appelle 24 Blasts et qui sera projeté sur 
un mur de 4 mètres sur 6. Le résultat, entre 
photo et film, est une partie de l’exposition 
qui me plaît particulièrement, et j’attends 
avec plaisir de voir ce que sera la réaction 
des visiteurs. 

Propos recueillis par Corinne Quentin

1 A bird-Blast “A bird” est une série particulière dans l’ensemble des photos d’explosions prises dans les carrières de 
calcaire. Elle a fait l’objet d’un livre publié en 2006 par Taka Ishii Galery. 2 Rikuzentakata Photo de la ville natale de l’artiste. 
Les restes de la digue censée protéger contre les raz de marée. 3 Ciel Tombé Photos prises dans une ancienne carrière sous 
le Bois de Vincennes. Dans la lignée du travail qui a été appelé “la ville en négatif” puisque les nombreuses carrières sous la 
ville de Paris ont servi à extraire le matériau de base nécessaire à la construction de ses immeubles. 4 Terrils Travail effectué 
entre 2008 et 2009 dans la région Nord-Pas de Calais, sur invitation de l’Association pour le soutien à l’art contemporain 
Les Lieux. Une recherche sur les traces, dans le paysage, de l’histoire de la région.

1 2

3 4
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Takeo Hatai a installé son studio Le Pivot à Paris en 2003, 
et est reconnu pour ses créations de films d’animation 3D. A 
l’initiative de six amis, ils ont organisé l’événement « Artistes 
solidaires avec le Japon  », en collaboration avec 111 artistes 
franco-japonais.

Comment s’est organisée votre action 
de soutien pour le Japon ?
Tout est parti de six amis artistes (plasticiens, 
architectes, compositeurs) qui m’ont 
demandé de monter le projet dans notre 
studio parisien. L’idée s’est rapidement 
développée avec d’autres personnes dans un 
esprit de coopération franco-japonaise 
remarquable. Notre but était de partager 
avec les gens et de discuter avec eux sur la 
situation au Japon. Nous avons donc lancé 
l’événement « Artistes solidaires avec le 
Japon », qui a eu lieu les 17 et 24 avril. Pour 
réunir les fonds, reversés ensuite à la Croix-
Rouge, nous avons organisé une brocante, 
une expo-vente d’œuvres d’artistes engagés 
à nos côtés et vendu à un prix unique, 
des ateliers pour enfants et un concert 

de jazz. En tant qu’artistes, nous devions 
faire quelque chose, c’était notre mission. 
Même si je reconnais que je n’étais pas là 
en tant qu’artiste, mais que j’assurais 
le lien entre les personnes et que je diffusais 
les informations sur les réseaux sociaux 
ou les blogs.

Quel bilan tirez-vous de cet 
évènement ?
J’ai particulièrement été touché du retour 
des Français. Beaucoup ont demandé 
à aider, à s’investir dans le projet et l’ont 
enrichi. Et au final, 149 œuvres ont été 
vendues, et en incluant les ventes de la 
brocante et des ateliers, nous avons pu 
récolter 9 164 €. En tant que membre 
de l’équipe organisatrice, je tiens à remercier 

La mission des artistes est d’agir !
femme était plus intéressée par la France. 
Et avec les débuts du numérique, il était 
désormais plus facile de s’installer loin 
du Japon tout en maintenant le contact.

Comment vous êtes-vous habitué 
au système français ?
Ça n’a pas été facile, et j’ai eu quelques 
difficultés à m’adapter à cause des modes 
de pensée très différents. Par exemple, 
au Japon j’étais un touche-à-tout tandis 
qu’ici on a cherché à me spécialiser 
dans un domaine. Le rythme de travail 
n’est également pas le même, plus « cool » 
qu’à Tokyo. J’ai aussi changé ma manière 
de travailler. Alors qu’au Japon j’étais une 
vraie éponge, me nourrissant de tout pour 
construire un patchwork d’idées, en France 
j’ai une réflexion plus intériorisée qui n’est 
pas influencée par les tendances. On peut 
dire que c’est du 100 % Takeo Hatai !

Propos recueillis par Siam Basset

les artistes amis, les visiteurs, et les amis 
d’amis qui nous ont soutenus. Chacun a mis 
la main à la pâte. C’était vraiment motivant.

Quel est votre parcours ?
Je suis réalisateur de films publicitaires 
d’animation 3D. J’ai étudié le dessin 
industriel et l’animation-infographie au 
Japon à une époque où le tout-numérique 
n’existait pas. Quand j’ai lancé Le Pivot, 
nous étions surtout spécialisés dans le 
motion design, mais à présent nous nous 
sommes aussi diversifiés dans le graphic 
design ou le web design. On peut voir le 
résultat futuriste dans les films que nous 
avons réalisés pour Nike ou Honda, dans 
lesquels nous avons aussi peaufiné le 
character design.

Pourquoi avoir créé votre studio 
en France ?
Après plus de 10 ans passés à travailler 
dans la publicité et l’infographie à Tokyo, 
j’ai ressenti le besoin de sortir du Japon, 
et d’ouvrir mon esprit à d’autres horizons. 
Je voulais aussi quitter cette mentalité 
centrée sur « le but : vendre et gagner 
de l’argent ». J’avais visité plusieurs pays, 
comme les USA ou l’Australie, mais ma 

Une vingtaine de ses films publicitaires pour 
la télé et ses musiques de clip à consulter sur : 
www.lepivot.com

Son blog en japonais et en anglais (une partie) : 
http://lepivot.com/diary/

Computer graphic demo : 
www.youtube.com/watch?v=1600kfLyBnY

176 bd Saint-Germain 75006 Paris 01 45 48 02 55

Galeries Lafayette Haussmann.
40 bd Haussmann 75009 Paris 01 45 26 51 39

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

soin, maquillage, accessoires
tokyo lash bar

à la boutique de Saint-Germain,
20% de réduction 特別割引20%

sur présentation de ce numéro du journal

Exposition d’Artistes solidaires Le travail artistique du studio Le Pivot pour Honda Zoomer, Bifi, Pavillon du Venezuela et Hitachi.
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VOYAGE A THEMEVOYAGE A THEME

Chosa à Toyohama, un festival hors 
des sentiers battus

Le Japon est un pays très riche en festivals 
qui, traditionnels et colorés, sauront séduire 
les photographes et les voyageurs. Loin 
des grands sites touristiques ne manquez 
pas le festival de Chosa où des chars 
de deux tonnes seront tenus à bout de 
bras par une cinquantaine de porteurs. 
Bien synchronisé, le spectacle est des plus 
impressionnant le soir venu.
La ville de Toyohama est située dans la 
préfecture de Kagawa sur la grande île 
de Shikoku. Le festival a lieu mi-octobre 
pendant trois jours.

Recommandé par David 

Michaud, auteur de Japon, 

Traditionnel Japon, Japon 365 

us et coutumes (Ed. Chêne) 

et Japon vu de l’intérieur 

(Ed. Mark’s), ainsi que photographe pour le livre 

Le Japon - Grands Voyageurs (Ed. Chêne). Il est 

créateur du site www.lejapon.fr et organise les 

visites photos Tokyo Safari. www.tokyosafari.com 

Le mont Takao, un poumon de verdure 
à deux pas de la capitale

Si la ville vous oppresse un peu, pourquoi 
ne pas gravir les 600 m qui vous mèneront 

Guide des guides du Japon

Vous souhaitez partir au Japon l’année prochaine ?  Des spécialistes partagent avec 
vous leurs idées favorites extraites de leurs guides de voyage. Plus d’informations 
seront présentées pendant l’expo-café «  Voyage au Japon  » qui aura lieu en 
novembre. Voici quatre recommandations par ces auteurs de guides sur le Japon.

au sommet du mont Takao ? A mi-chemin, 
vous pourrez vous reposer en admirant les 
sculptures qui ornent le temple Yakuo-in. 
Et si vous voyagez au mois de novembre, 
vous aurez la chance de baigner dans les 
éclatantes feuilles rouges des érables. 
A 45 minutes de la gare de Shinjuku par 
la ligne Keio jusqu’à Takaosan-guchi. 
www.takaotozan.co.jp/takaotozan_eng1/

Recommandé par François-

Xavier Robert, auteur de Kyôto 

itinéraires, Tôkyô itinéraires 

et Osaka et Kyôto, Nara. Il est co-

fondateur de l’association Waku 

Waku et anime le blog Tatamisés : 

http://2waku.blogspot.com

Le Tokyo design Festa, un labyrinthe 
pour rencontrer de vrais artistes

Un immeuble peint et repeint, avec une 
façade complètement destroy, introuvable 
entre les petites rues derrière Omotesando. 
Si vous avez la chance de tomber dessus, 
entrez vite, vous y découvrirez des petites 
salles louées par des artistes en tous 
genres (et de toutes qualités) mais on y 
trouve toujours une bonne idée. 
3-20-2 Jingu-mae, Shibuya. 
www.designfestagallery.com/index_en.html 
(site en anglais)

Recommandé par Nadège 

Fougeras, auteur de Allo… la 

terre ? Ici, Tokyo (Ed. Metis). 

Elle continue son blog sur ses 

découvertes à Paris. 

www.allolaterreicitokyo.com

Le village du cinéma Toei Eiga Mura 

Ce Disneyland à la japonaise sert toujours 
de décor au tournage de films de samouraïs 
et chacun peut assister à des scènes d’amour 
ou de bagarre en dégustant une barbe à 
papa. Ne manquez à aucun prix de passer 
au studio photo où, en quelques minutes, 
on vous transformera en shogun ou en geisha. 
Fous rires assurés à votre retour en France ! 
10 Uzumasa, Higashi Hachigaoka-cho, 
Ukyo-ku, Kyoto. 
www.toei-eigamura.com/?c=2

D’autres guides sur le Japon

Autostop au Japon (Ed. Solilang)
Escapade à Tokyo / Kyoto (Ed. Petit Futé)
Guide Bleu Japon (Ed. Hachette Tourisme)
Guide du Routard Japon 
(Ed. Hachette Tourisme)
Japon (Ed. Lonely Planet)
Japon (Ed. Petit Futé)
Le Japon (Ed. Le Chêne)
Louis Vuitton City Guide Kyoto et Nara 
(Ed. Vuitton Louis)
Tokyo Cartoville (Ed. Guides Gallimard)
Tokyo en quelques jours (Ed. Lonely Planet)

Le samedi 26 novembre entre 15h et 18h
dédicaces et Rencontres

avec des auteurs de guides de voyage sur le Japon

ville de Tokyo Représentation à Paris 
www.yes-tokyo.fr

ville d’osaka Bureau de représentation à Paris 
www.osaka.fr

vivre le Japon www.vivrelejapon.com

voyage à la carte http://voyages-alacarte.fr/fr/

eLT (Espace Langue Tokyo) 
http://espacelanguetokyo.com/fr/

JTB (Japan Travel Bureau) Global Business France 
www.jtb-uni.com

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

prince hotels & resorts  www.princehotels.co.jp

Café Voyage   日本の旅
Galerie Cinko, 12-18 Passage Choiseul, 75002 Paris

Du lundi 21 au samedi 26 novembre 2011 de 15h à 18h

Exposition de photos de voyage
et recommandations par plusieurs auteurs de guides de voyage sur le Japon.

Travel Concierge 
Akiko Susumago a plus de 25 ans d’expérience dans le tourisme, elle répondra à vos questions 

et sera à votre écoute pour vous conseiller dans la préparation de votre voyage au Japon.

Coins Information
Vous y trouverez des brochures concernant les voyages, fournies par nos partenaires.

Recommandé par Patrick Duval, 

auteur du Guide Bleu Evasion : 

Tokyo et Kyoto (Ed. Hachette). 

Il a fondé la revue culinaire Wasabi 

et organise des cours de sushis à 

Paris et à Nice. www.wasabi.fr
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NOUVEAUTE

C’est nouveau, c’est japonais

ecoLes
institut Japonais
L’école des langues d’Asie a 
déménagé dans un espace plus 
grand (600 m2) au cœur 
du quartier japonais de l’Opéra. 
Equipé High Tech et avec plus 
de 80 professeurs, l’Institut 
propose des cours de japonais 
pour tous niveaux. 
2-4 rue Rameau, Paris 2e. 
Tél. 01 44 63 54 00. 
www.institutjaponais.com

L’école de la beauté 
shu uemura
Un nouvel espace d’enseignement 
qui transmet tout le savoir-faire 
de l’art du soin et du maquillage 
de Shu Uemura.
176 Bd Saint-Germain, Paris 6e. 
Tél. 01 45 48 02 55.

L’essence du Thé
Des cours d’initiation à la 
cérémonie du thé par Maître 
Hiroko Korene sont organisés 
régulièrement dans l’espace 
japonais de la boutique-salon 
de thé. 

12 rue Notre-Dame des Champs, 
Paris 6e. Tél. 01 53 63 05 43.   
www.georgecannon.fr

resTauranTs
nanashi 1 et 2
Ces deux restaurants sont 
aménagés façon « grande 
cantine » et proposent 
des menus préparés par Endo 
Kaori, connue pour ses livres 
de cuisine japonaise. On y 
savoure des plateaux sains 
de type bento complétés 
par des idées originales.
31 rue de Paradis, Paris 10e. Tél. 01 
40 22 05 55. Nanashi 2.0 : 57 rue 
Charlot, Paris 3e. Tél. 01 44 61 45 49.

petit usagi
Petit Frère d’Usagi situé dans 
le Marais, ce restaurant est 
plus petit et ses menus plus 
épurés. Assiettes recyclées, 
ambiance minimaliste 
et bento simples. Petits 
prix, service chaleureux 
et vue agréable sur le canal 
Saint-Martin.
96 quai de Jemmapes, Paris 11e. 

Tél. 01 83 62 55 50. Réservation 
recommandée.

Divers
Légumes Bio chez Kioko
Cette initiative de Kioko ne 
cherche pas à remplacer les 
produits japonais qui manquent 
en ce moment mais elle a pour 
but de fournir des légumes 
frais, bio et de saison, de style 
japonais et cultivés spécialement 
dans une ferme sous contrat. 
46 rue des Petits Champs, Paris 2e. 
Tél. 01 42 61 33 65. 

vivre le Japon
L’agence de voyage spécialiste 
du Japon depuis 30 ans, 
Voyageurs au Japon, change 
de nom et devient Vivre le 
Japon. Leur nouvelle boutique 
sera ouverte mi-octobre, avec 
un large espace d’informations 
et plusieurs activités (bibliothèque, 
librairie, réunions thématiques 
d’informations pour préparer 
son voyage, expositions...).
30 rue Sainte-Anne, Paris 1er. Tél. 01 
42 61 60 83. www.vivrelejapon.com

Livres
a l’heure du thé vert
Toshimi Kayaki (Ed. de Tokyo, 
Mark’s) 25 €. 120 pages.
L’auteur, toujours en quête 
d’une vie quotidienne saine 
et intégrant le thé, propose 
de nombreux savoir-faire, 
des informations utiles et 
des recettes (25 idées) 
avec de belles photos autour 
du thé vert japonais.

anthologie du franponais
Florent Gorges (Ed. Omake Books) 
7 €. 136 pages.
Plus de 250 photos humoristiques 
et commentées des meilleurs 
exemples de franponais trouvés 
au Japon. 

auto-stop au Japon
Julien Joly (Ed. Solilang) 9,2 €. 
200 pages
Guide pratique micro-budget
comprenant des astuces pour 
se déplacer gratuitement, bien 
dormir hors des hôtels, faire 
du camping sauvage à Tokyo,... 
Autostop est aussi la meilleure 
façon de partager le quotidien 
des habitants.

Japon, la fabrique 
des futurs
Jean-François Sabouret (Ed. CNRS) 
3,80 € 64 pages.
Après plusieurs livres sur le 
Japon contemporain, l’auteur, 
sociologue et directeur 
de recherche au CNRS, nous 
ouvre une fenêtre sur le futur 
du Japon avec ses progrès 
mais aussi ses risques. 

Japon, vu de l’intérieur 
David Michaud (Ed. de Tokyo, 
Mark’s) 25 €. 137 pages.
Beau livre d’intérieurs japonais 
illustrant l’harmonie avec 
la nature, la fusion entre 
tradition et contemporanéité, 
les styles uniques au Japon... 
Son thème porte également 
sur l’humain et la relation 
des Japonais avec leurs 
maisons.

Katori shinto ryu
Risuke Otake (Ed. Budo) 
59 €. 304 pages.
Livre sur la plus ancienne 
école d’arts martiaux japonais 
toujours enseignés, notamment 
par l’auteur qui n’hésite pas 
à révéler quelques uns 
des principes ésotériques 
longtemps gardés secrets.

Le guide des thés 
du Japon 
Valérie Douniaux 
(Ed. Felix Torres) 22 €. 250 pages.
Le premier ouvrage de la 
collection « Les Guides 
des thés du monde » réunit 
toutes les informations 
nécessaires pour explorer 
le riche univers du thé japonais. 

made in Japan
Jean-Luc Planche (Ed. Alternative) 
17 €. 240 pages.
L’empire des signes, c’est 
l’empire des formes, 
des couleurs, des matières, 
des ambiances, des graphismes 
qui révèlent la culture urbaine 
japonaise contemporaine. 

Nanashi Petit Usagi Auto-stop au Japon Sushi Solidaire

SOLIDAIRE

AVEC LES RECETTES DE :

Arlando

Pascal Barbot

Dominique Bouchet

Eric Briffard  

Pascal Cayeux

Eric Coisel

Helene Darroze

Mickaël Féval

xxxx Fieger (Umami)

Pierre Gagnaire

Adeline Grattard  

Eric Guerrin

Jean-Paul Hevin

Nicolas Isnard +

Patrick Jeffroy

Alain Senderens  

William Ledeuil

Christian Le Squer

JM Lorain  

Guy Martin  

Manuel Martinez

Thierry Marx

Christophe Moret  

Michel Troisgros  

Alain Passard

Jean Francois Piege

Laurent Peugeot

Jacky Ribault

Laurence Salomon  

Robert Vifian

David Zuddas     

Sushi 
 3 0  c h e f s  f r a n ç a i s  s e  m o b i l i s e n t  p o u r  l e  J a p o n

Katori Shinto Ryu

Authentique, Pratique, Instructif

Vente en librairie et sur internet

JAPON VU DE L’ INTÉRIEUR
L’âme de la maison
David Michaud

Les Editions de Tokyo, c’est une série 
d’ouvrages pratiques, illustrés de photos, qui 
révèlent l’authentique style de vie japonais.

A L’ HEURE DU THÉ VERT
Un art de vivre au Japon
Toshimi A. KayakiVente en librairie et sur internet

Les Editions de Tokyo, c
d
révèlent l

Vente en librairie et sur internetVente en librairie et sur internet

Paris Japon

paris Japon
Suzuka Asaoka et Lucie Redon 
(Ed. Bonneton) 17 €. 240 pages.
Un guide pratique bilingue 
français-japonais pour les 
bonnes adresses japonaises 
en France : restaurants, 
boutiques, tout le Japon pop 
ou traditionnel.

sushi solidaire
(Ed. Théma Press) 25 €.
Le magazine Wasabi a demandé 
à trente grands chefs français 
d’inventer chacun entre un 
et trois sushis originaux et 
d’en donner la recette. Une 
manière d’aider le Japon puisque 
tous les bénéfices du livre seront 
versés à des associations d’aide 
aux victimes du tsunami. En vente 
en ligne. www.wasabi.fr

D’auTres paruTions 
récenTes
attitudes et culture 
japonaises (Ed. Hachette 
tourisme)
chansons populaires 
de l’ère showa, Haruki 
Murakami (Ed. P. Picquier)
geisha, raffinement, 
tradition et modernité, 
Constantin Parvulesco 
(Ed. Du May) 
histoire du sumo, 
Constantin Parvulesco (Ed. Du May)
Les 7 roses de Tokyo, 
Hisashi Inoue (Ed. P. Picquier)
Le temps qui va, le temps 
qui vient, Hiromi Kawakami 
(Ed. P. Picquier)
manuscrit zéro, 
Yoko Ogawa (Ed. Actes Sud)
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Vous cherchez des idées cadeaux… des objets de décoration de style japonais ? 
Vous souhaitez apprendre la langue ou réaliser un jardin japonais  ?… Voici les bonnes 
adresses recommandées de nos sponsors et collaborateurs listées par catégorie.

Carnet d’adresses

Sur le site portail www.ideesjapon.com, 
il est disponible avec Google Map.

KioKo
La plus grande épicerie japonaise 
en France. Des démonstrations 
et des dégustations de cuisine 
japonaise et de saké sont 
organisées de façon régulière. 
Les détails du programme et les 

recettes sont disponibles sur www.kioko-japon.
blogspot.com.  46 rue des Petits Champs, Paris 2e. 
Tél. 01 42 61 33 65. Ouvert du mardi au samedi 10h - 20h, 
dimanche 11h - 19h. 
www.kioko.fr (Livraison gratuite plus de 25 €)

Epicerie, ustensiles, vaisselle, saké...

saTsuKi
L’épicerie japonaise 
en ligne propose un très 
large choix de produits 
et ingrédients : différents 
thés, sakés, des produits 
biologiques et aussi 

des couteaux en céramique, des bentos, des livres 
de recettes et des encens japonais. Les commandes 
sont expédiées le jour de la commande (avant 
13h) en Colissimo (48h) ou par Chronopost (24h).
www.satsuki.fr

Epicerie, thé, saké, vaisselle, baguettes, bento et encens...

nishiKiDori-marKeT
La vitrine des Maîtres Artisans les 
plus réputés du Japon. Miso, sels, 
pâtes de sésame, ail noir, algues, 
jus de fruits et marmelades, épices, 
somen, jus de yuzu, yuzu confit, 
sauces et vinaigres rares, sauces 
sojas, riz d’exception, mirin, caviar 

des champs, sakés, shochu et umeshu. 
Tél. 02 40 83 13 30. 
www.Nishikidori-Market.com

Alimentation artisanale en ligne

oishii shop
Oishii signifie délicieux 
en japonais et sur ce site, 
vous trouverez tout ce dont 
vous avez besoin pour cuisiner 
de délicieux plat japonais. 

Teriyaki, yakitori, maki, onigiri, ramen, curry, 
tempura, okonomiyaki, takoyaki, tonkatsu…
Tous les produits sont là : ingrédients, sauces, 
ustensiles de cuisine, vaisselle, boisson, thé, 
bento… 
www.oishii-shop.fr

Alimentation japonaise en ligne

aKi BouLanger
Pains aux haricots rouges, 
au curry, pâtisseries au 
thé matcha... Cette 
boulangerie-salon de thé 
unique propose des pains 
et des gâteaux de style 

japonais. Dégustation au comptoir ou à emporter. 
Grand choix de sandwichs frais, aux korokke ou au 
porc pané, onigiri et obento. 
16 rue Sainte-Anne, Paris 1er. Tél. 01 40 15 63 38.
Ouvert du lundi au samedi de 7h30 à 20h30.

Variétés de pains, pâtisseries et boissons japonaises

alimentation
cadeaux / objet
culture / Langue
service
voyage
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Toraya
Depuis 1980, la boutique-salon 
de thé parisien d’une des plus 
anciennes pâtisseries du Japon 
propose un large choix de gâteaux 
frais de saison et des pâtisseries 
traditionnelles, ainsi qu’une 
variété de thés japonais de haute 

qualité.  10 rue Saint-Florentin, Paris 1er. 
Tél. 01 42 60 13 00. Ouvert du lundi au samedi, 10h30 - 
19h. (Les menus déjeuner de 12h à 14h30)
www.toraya-group.co.jp/paris

Wagashi, pâtisserie japonaise traditionnelle, Salon de thé 

asian DoLLs
Le plus grand choix d’authentiques 
kokeshis à Paris. Avec plus 
de 350 modèles différents, 
de toutes tailles, d’expressions 
variées et pour tous budgets, 

notre boutique est un passage obligé pour les 
collectionneurs et pour des cadeaux originaux. 
Autres poupées asiatiques : Momiji, Water-Lily, 
Kimmidolls …  48 rue Poncelet, Paris 17e. (Métro Ternes)  
Tél. 01 43 80 09 12. Ouvert du lundi au samedi, 11h - 19h, 
sans interruption. www.asiandollsfrance.com

Le monde de la poupée asiatique

BouTiQue zen
La boutique a été créée par le 
maître zen Taisen Deshimaru il 
y a 35 ans. Son activité première 
est de fournir tout ce qu’un 
pratiquant du zen a besoin, zafu, 
samui, encens… A partir de ce 

concept original se sont déclinés toutes sortes 
d’articles, fabriqués dans notre atelier ou bien 
importés d’Asie et du Japon. 175 rue de Tolbiac, Paris 
13e. Tél. 01 45 88 24 09. Ouvert du mardi au samedi, 
13h30 - 19h. www.boutiquezen.com

Encens, kimono, yukata, livres ...

BouTiQue Jhin
Située à l’Odéon, Jhin détourne 
les kimonos vintage en créant 
des centaines de cadeaux 
personnalisés : bijoux, 
accessoires de mode et sacs. 
Elle présente aussi les œuvres 

de plusieurs créatrices japonaises de Paris : 
pochettes, foulards en tissu japonais et céramique 
japonaise artisanale. 5 rue de Condé, Paris 6e. Tél. 01 
46 34 53 20. Ouvert du lundi au samedi, 11h-19h. 
www.jhin.fr

Créations en tissu et céramique artisanale

JunKuDo 
Librairie disposant d’une grande 
variété de livres, magazines et 
mangas publiés au Japon, ainsi que 
des livres en français sur le Japon. 
Des produits sélectionnés parmi 
90 000 articles disponibles à la 
librairie sont proposés à la vente 

en ligne. Papeterie japonaise, origami, kamishibai... 
18 rue des Pyramides Paris 1er. Tél. 01 42 60 89 12. 
Ouvert du lundi au samedi, 10h - 19h.
www.junku.fr

Livres, magazines, mangas, papeterie... 

iKaT
Dans ses quatre boutiques 
parisiennes, chacune avec sa 
personnalité, Ikat propose 
un grand choix d’objets, 
de décoration, d’accessoires, 

de mode, de matériel pour la calligraphie. Large 
gamme autour du thé : théières, tasses, bols... 
Boîtes de bento originales, etc. Ikat : 36 rue François 
Miron, Paris 4e. Tél. 01 48 04 53 34. Chat Huant 1 et 2 : 50 
et 52 rue Galande, Paris 5e. Tél. 01 46 33 67 56. Thé Bleu : 
15 rue Linné, Paris 5e. Tél. 01 43 36 43 86.

Art de vivre japonais

L’essence Du Thé
La Maison de Thé George Cannon, 
négociant en thé depuis 1898, 
ouvre un espace dédié à l’art du thé. 
La Théothèque propose plus de 250 
références de thés grandes origines, 

Chine, Inde, Ceylan, Japon, mais aussi des mélanges 
exclusifs. Déjeunez au salon de thé après un passage 
à l’espace beauté puis réservez pour la Cérémonie 
du Thé dans l’espace japonais Cannon An. 12 rue 
Notre Dame des Champs, Paris 6e. 01 53 63 05 43. Ouvert 
du mardi au samedi, 10h30-19h30.  www.georgecannon.fr

Thés, Salon de thé, Détente, Cérémonies du Thé, Cha No Yu

gaLerie yamaTo
Spécialisée en Art Japonais depuis 
1978 : Estampes & Peintures, Netsuke, 
Armes & Ornements de sabre, 
Laques, Bronzes, Objets de curiosité, 
Porcelaines...  Achat – Vente – Dépôt 
– Expert Vente publique. Denis Naoki 
Brugerolles vous invite à découvrir 

sa passion des objets anciens ainsi que l’histoire 
de l’archipel japonais à travers son artisanat. 
23 rue J.J.Rousseau Paris 1er. Tél. 01 42 36 75 71. 
Du lundi au samedi, 14h30 – 18h30. galerieyamato@free.fr

Estampes, netsuke, laques, armes…

KaeTsu 
Dans la petite boutique 
de Keiko, on peut trouver 
une abondance de tissus 
japonais (plus de 150 motifs 
différents), des coupons 

pour patchwork de toutes tailles (à partir de 25 cm), 
accessoires (sacs, ceintures, tabliers, étuis à 
lunettes) et écharpes créées avec des tissus 
de kimonos anciens. 
8 rue Roule Paris 1er. Tél. 01 42 36 14 39. 
Ouvert du lundi au samedi, 12h - 19h.

Spécialiste du tissu japonais
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L’arBre De vie
Depuis 1983, l’Arbre de Vie se 
passionne pour le Bonsaï : 
arbres de qualité, conseils, cours 
et diagnostics sûrs. Nous vous 
proposons aussi un choix 
exceptionnel d’outils et de poteries, 

et notre Nursery prend vos bonsaïs en charge 
pendant vos absences ou pour une remise en forme. 
Les amateurs d’Ikebana, eux, trouveront tout pour 
faire vivre les fleurs. 8 avenue du Maine Paris 15e. Tél. 
01 45 49 13 86. www.larbredevie.com

Spécialiste du Bonsaï

miyaKoDori
Spécialiste du manekineko, 
cette boutique qui en est le 
pionnier en France présente 
plus de 100 objets autour 
du chat-bonheur de styles 

très variés ; de la tasse, porte-encens ou porte-
baguettes, au noren, netsuke et daruma. On y 
trouve aussi des poteries artisanales de bonne 
qualité. 1 impasse Guéménée, Paris 4e. Tél. 01 42 78 
23 11. Ouvert du lundi au samedi, 12h - 19h 
www.miyakodori.fr

Les chats manekineko, poteries artisanales...

KiToKi
Bureau d’études et boutique 
en ligne spécialisés 
en décoration intérieure 
japonaise dont les produits 
sont importés directement 

du Japon : shoji, fusuma, tatami, futon, furooke 
(baignoire), sudare (store) authentiques et de 
qualité. Egalement en vente en ligne : le papier 
très résistant Warlon. Pour professionnels et 
particuliers : M. Shioura au 06 68 45 37 05. 
contact@kitoki-deco.com | www.kitoki-deco.com

Décoration intérieure

Kimonoya
Depuis l’ouverture de son 
magasin en 1981, Machiko 
sélectionne pour vous au 
Japon des kimonos anciens, 
yukata, haori, tabi, peignes, 
pinceaux, éventails, zori, 

furoshiki, vaisselle, théières, tasses, objets 
en laque, fonte, bambou, vases pour ikebana… 
11 rue du Pont Louis-Philippe, Paris 4e. Tél. 01 48 87 30 24. 
Ouvert le lundi de 14h à 19h et de 11h à 19h en semaine. 
www.kimonoya.fr

1000 Idékado du Japon
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Le vrai meuBLe Japonais
La référence du mobilier 
japonais en Europe, en neuf 
et antiquité. D’authentiques 
meubles japonais :  meubles 
de rangement et tables 

basses, dont le fameux kotatsu à chaufferette 
électrique. Spécialisé dans le haut de gamme, nos 
meubles sont tous fabriqués au Japon. A la fois 
traditionnels et contemporains, ils se marient à tout 
style d’intérieur.  Tél. 01 83 62 25 47. 
www.levraimeublejaponais.com 

Meubles japonais authentiques

espace Japon
Cours de japonais pour tous les 
niveaux (enfants, adolescents 
et adultes). Dans un lieu 
imprégné de culture japonaise, 
vous apprendrez le japonais à 

partir d’une méthode reconnue et originale basée 
sur l’orale. Egalement proposés des ateliers de 
cuisine, de manga, de calligraphie, de furoshiki, 
de sumié, d’origami, d’ikebana, des expositions. 
Ouvert du mardi au vendredi 13h - 19h, samedi 13h - 18h.
12 rue de nancy 75010 Paris 10e. www.espacejapon.com

Centre culturel et linguistique

insTiTuT Japonais
L’Institut Japonais ouvre, au cœur 
du quartier de l’Opéra, son nouveau 
centre « High Tech » de 600 m2, 
dédié à l’apprentissage de la 
langue et de la culture japonaises. 
Des programmes destinés aux 
entreprises et aux particuliers 

animés par une équipe de 80 professeurs et leurs 
supports pédagogiques exclusifs. 1-3 rue Lulli, Paris 
2è (Accès principal : 2-4 rue Rameau) Tél. 01 44 63 54 00. 
www.institutjaponais.com

Ecole de langues japonaise, chinoise, coréenne...

2011 : 40e anniversaire de la fondation
Cours de japonais tous 
niveaux ; débutant à supérieur, 
cours intensifs, adultes et 
adolescents. Cours de français, 
bibliothèque de 23 000 livres. 

Cours de cuisine japonaise, calligraphie, shiatsu, 
ikebana... Expositions, danse et théâtre. Séjours 
linguistiques et culturels au Japon en été.. aiDe au 
Japon 2011 : collecte de fonds 8-12 rue Bertin Poirée 
Paris 1er. Tél. 01 44 76 06 06. www.tenri-paris.com

TenriassociaTion cuLTureLLe 
Franco-Japonaise De 

Ecole de langue et Centre culturel depuis 1971

sng
Fondé en 1975, SNG (pour Shinjuku 
Nihongo Gakko en japonais) vous 
accueil tout au long de l’année pour 
vous enseigner la langue, vous faire 
participer à des activités culturelles 
et des échanges avec des Japonais. 
Notre institut donne des cours à 

Tokyo et Paris. Reconnu par plusieurs organismes 
officiels dont le ministère japonais de l’éducation. 
77 bd. Richard-Lenoir, Paris 11e.  bureau@sngfrance.fr 
Tél. 01 43 38 38 03. (lun-ven, 14-18h )  www.sngfrance.fr

L’Institut de Langue Japonaise de Shinjuku

mcJp 
La Maison de la culture du Japon à 
Paris présente une vision éclectique 
de la culture japonaise au travers 
d’expositions, spectacles, cinéma, 
conférences, bibliothèque... Une 
pléiade de cours et démonstrations 
est offerte : cérémonie du thé, 

calligraphie, ikebana, manga, langue japonaise, 
jeu de go, cuisine et plus...
101 bis quai Branly Paris 15e. Tél. 01 44 37 95 00 
www.mcjp.fr

Un espace dédié à la culture japonaise

eLT
A Espace Langue Tokyo à 
Harajuku, les cours de japonais 
s’adressent à des élèves 
francophones. Les professeurs 
sont bilingues et les méthodes 

pédagogiques adaptées à ce public. Des séjours de 
2 semaines à 3 mois, avec hébergement en famille 
d’accueil, activités culturelles et touristiques et 
échanges avec les élèves japonais de l’école. Olympia 
Annex 6F, 6-31-21 Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo 150-0001. 
Tél. 81-3 34 86 01 20   http://espacelanguetokyo.com/fr/

Séjours linguistiques et culturels

yoDoya
Une boutique où règne une 
atmosphère conviviale et qui offre 
un large choix d’objets pour la 
maison ; décorations en papier, 
kimonos, tissus, encens, sacs 
de créateurs, boîtes à bento, 
manekineko, thé bio... et des idées 

qu’on ne trouve pas ailleurs en France. 
6-8 rue Saint-Gilles, Paris 3e. Tél. 01 48 87 23 05. 
Ouvert du mardi au samedi 11h - 19h, dimanche 14h - 
19h   www.yodoya.fr

Objets pour la maison, cadeaux ...
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JoceLyne DeruDDer
Spécialisée dans le montage et la 
restauration de Kakejiku (rouleaux 
verticaux) et Byobu (paravents). 
Depuis 1995, elle poursuit sa 
formation et ses recherches au Japon, 
ainsi que sur différents matériaux de 
montage avec leurs applications aux 
œuvres contemporaines. Réalisation 

de marouflages, montages et restauration 
de Kakejiku et paravents sur commande. Tél. 01 40 
51 78 05 / 06 03 61 06 03. www.kakejiku-derudder.fr

Artisan d’Art

zen concepT
Bernard Jeannel, architecte DPLG 
et paysagiste (université de Kyoto), 
conseille ou réalise une architecture 
dans un esprit japonais authentique 
et contemporain (tatamis, panneaux 
shojis, stores). Ses jardins paysages 
sont inspirés du zen (fontaines, 

vasques, lanternes, galets). Il a publié des livres 
et accompagne des voyages.
jeannelzen02@orange.fr
Tél. 06 85 10 15 76

Architecture et jardins style japonais

hiroshi iWaoKa
Thérapeute depuis 30 ans, 
fondateur de la myo-énergétique 
qui réduit la tension musculaire 
dorsale et corrige la déviation de la 
colonne vertébrale et du bassin 
afin de soigner les troubles musclo-
squelettiques. Il traite dans son 

cabinet et organise des stages de shiatsu à Paris 17e. 
Stage shiatsu myo-énergétique : 
21, 22, 23 octobre 2011, 9h30 – 18h00 Tél. 01 42 94 97 43.
www.myo-energetique.com

Shiatsu, acupuncture
Salon Idées Japon, quartier de l’Opéra

Du lundi 21 au samedi 26 novembre 2011
Galerie Cinko, 12-18 Passage Choiseul, 75002 Paris 

Pour le détail, merci de visiter le site : www.jipango.com/nov2011/salonideesjapon

L’association Jipango organise son 6ème événement d’automne autour d’idées cadeaux de Noël 
style japonais, du voyage au Japon, de la cuisine zen et d’un spectacle Rakugo

A midi et le soir, des ateliers Sushi végétarien seront organisés par 
Mari et Komaki Fujii, spécialistes de Shojin Ryori, cuisine végétarienne 
des temples bouddhiques zen. 
Ateliers Cuisine : 12h–14h30, 19h–22h30, du mardi 22 au samedi 26 
novembre.   www.jipango.com/nov2011/ateliercuisine

Ateliers Sushi végétarien  野菜寿司

Histoires humaines humoristiques par un rakugo-ka, le conteur 
Ryuraku Sanyutei, connu pour ses représentations en plusieurs langues 
étrangères. 
[Rakugo : 18h–19h30 dimanche 20, 20h30–22h lundi 21 novembre] 
www.jipango.com/nov2011/rakugo

Rakugo  落語

Idées cadeaux de Noël style japonais
Une trentaine de créateurs et artistes de styles différents seront présents 
dans un espace de 200 m2 au rez-de-chaussée pour une exposition-vente. 
Egalement, une exposition d’artisanat d’Osaka et des démonstrations 
de robots. [Exposition-Vente : 11h-20h du lundi 21 au samedi 26 novembre]
www.jipango.com/nov2011/expovente

Expo-vente, rencontre et démonstrations  展示販売

Exposition de photos de voyage et recommandations par plusieurs 
auteurs de guides de voyage sur le Japon. Il y aura aussi des projections 
et des coins information. Les visiteurs seront accueillis par des spécialistes 
du voyage pour recevoir des conseils. Au niveau -1, sur 70 m2.
[Café Voyage : 15h–18h, du mardi 22 au samedi 26 novembre] 
www.jipango.com/nov2011/voyageaujapon

Café Voyage  日本の旅

Rencontre et dédicace avec Kira Imai, illustratrice de la sphère Lolita 
[15h–18h vendredi 25 novembre] 
avec des auteurs de guides de voyage sur le Japon [15h-18h samedi 26 
novembre]

Dédicace  サイン会

Soutien au Tohoku  東日本大震災支援

© David Michaud

Tobiyan

saKura house
Plus de 200 adresses 
différentes dans Tokyo 
pour des séjours mensuels. 
Toutes les logements sont 
meublés et fournis avec 
une connexion internet 

gratuite. Pas de frais d’agence ni de pas-de-porte. 
www.sakura-house.com/french  Pour les séjours 
de courte durée, Sakura Hotel & Hostel ! 3 hôtels 
économiques et 1 auberge de jeunesse à Tokyo. 
www.tokyo-hotel.jp

Hébergements à Tokyo

voyage a La carTe
Billet d’avion, Japan Rail Pass, 
Hôtels, Familles d’accueil, 
Ryokans, Excursions... Voyages 
de noces, voyages sur les traces 
des samouraïs, vacances au 

soleil à Okinawa ... Selon votre demande, nos 
spécialistes prépareront votre voyage au Japon 
enrichi au mieux. 48 rue Sainte-Anne, Paris 1er (Au 
fond de la cour). Tél. 01 42 96 91 20. Ouvert du lundi au 
vendredi, 9h30 – 18h, samedi 10h – 18h.   
www.voyages-alacarte.fr

Spécialiste des voyages sur mesure

Informations sur les associations et organisations qui apportent leur soutien au Tohoku.

vivre Le Japon
L’agence de voyage 
spécialiste du Japon depuis 
30 ans, Vivre le Japon, 
propose un large espace 
d’informations et plusieurs 
activités (bibliothèque, 

librairie, réunions thématiques d’informations 
pour préparer son voyage, expositions...) pour 
commencer votre découverte du Japon ... à Paris. 
30 rue Sainte-Anne, Paris 1er. Tél. 01 42 61 60 83. 
www.vivrelejapon.com

Spécialiste du Japon depuis 30 ans

Pour recevoir des informations culturelles, merci de nous faire connaître votre adresse e-mail à jipangoactivite@gmail.com
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Salon Idées Japon
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EXPOSITION, EXPO-VENTE, DEMONSTRATION 
35 créateurs, artistes et spécialistes

RENCONTRES, PROJECTIONS autour du voyage et de la cuisine 
INFORMATIONS Japon en France et Voyage au Japon

lundi 21 - samedi 26 novembre 2011 Ouvert de 11h à 20h. Entrée libre.
Espace Cinko [270 m2] : 12-18 Passage Choiseul (40 rue des Petits Champs), Paris 2e. 

www.jipango.com/nov2011/salonideesjapon

ATELIER-CUISINE Sushi Végétarien, midi et soir
Détails et inscription sur www.jipango.com/nov2011/ateliercuisine
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