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Couverture : 
Makunouchi Bento du restaurant Kinugawa, 
9 rue du Mont Thabor Paris 1er.
Photo : Hajime Yanagisawa

AGENDA CULTUREL
Ciné-Télé, Expositions, Musique, 
Scènes et Invitations !
Inscrivez-vous au Mail Service

Pour être informés des activités, des enquêtes
et recevoir gratuitement par mail des informations
culturelles sur le Japon, c’est facile. Il suffit
de vous rendre sur la page d’accueil du site
de Jipango (www.jipango.com), et d’y entrer
votre adresse e-mail.

Nouveau Site-Portail
des  de style japonais

JIPANGO EN LIGNE
www.jipango.com
Pour retrouver tous les numéros précédents (N°1 à 23) 
et accéder à des informations culturelles et pratiques.

UNE MINE D’INFORMATIONS
Dans ce nouveau numéro, vous trouverez plus 
de 50 idées cadeaux, près de 90 adresses 
japonaises situées dans le quartier Opéra, 
11 photos de jardins zen, 3 recettes de cuisine 
saine, 10 nouvelles tendances du Japon, 
24 nouveautés (restaurants, CD, livres) et 
30 listings regroupés dans un carnet facile à 
l’emploi et classé par catégorie : alimentation, 
décoration, langue, culture et service.
Afin de répondre aux demandes multiples de nos 
lecteurs, nous avons à cœur de proposer un contenu 
éditorial riche et varié deux fois par an. Même si le 
journal va connaître certains changements à partir 
du printemps 2011, nous continuerons à fournir un 
grand nombre d’informations. Pour être au courant, 
merci de suivre les nouvelles par email en vous 
inscrivant au mail service sur le site. 

EXPO-ATELIER IDEES JAPON
mardi 23 novembre – dimanche 28 novembre 2010
Ateliers cuisine bien-être Shojin de Mari Fujii
[autour des thèmes : Tofu, Algues, Miso...]
Ateliers créations Idées cadeaux / 
Atelier Shiatsu
Le détail du programme sur le site 
www.jipango.com/nov2010

EXPO-VENTE D’ARTISANS 
ET DE CREATEURS
du mardi 23 au samedi 27 novembre
ouvert de 12h30 à 18h45, entrée libre
au sous-sol de la Galerie Cinko, 12-18 Passage 
Choiseul, entrée au 40 rue des Petits Champs, 
Paris 2e.

DE NOMBREUX AVANTAGES
POUR LES ABONNES DU JOURNAL
2 numéros à domicile, invitations et cadeaux 
à gagner, tarifs préférentiels pour les activités, 
réductions dans certaines boutiques parisiennes 
et boutiques en ligne... pour 25 euros par an. 
Le détail sur www.jipango.com/abonne

Plus de 100 bonnes adresses 
de boutiques 

et boutiques en ligne
Sur un site internet unique,

trouvez de nombreuses adresses classées par thèmes

Dossier Idées Cadeaux 
A chaque saison, une sélection d’objets utiles de design et 

d’artisanat ainsi que des œuvres d’artistes et de créateurs. 

 Cet automne, retrouvez 58 idées cadeaux 
pour Noël et le Nouvel An.

Commande en groupe
Commander en groupe, c’est plus simple et plus avantageux !

Quelques idées proposées avec un tarif spécial

Le « plus » Enquête
Gagnez des cadeaux en répondant à l’enquête 

et en partageant votre avis…

Visitez  www.ideesjapon.com
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16 Ces Setta, chaussures 
solides et élégantes, 
ont une base de vinyle 
avec une semelle en cuir 
et des lanières bleues 

décorées de points de laque blanche. 81 €. 
Masamune, 44 rue des Cordelières, Paris 13e. 
Tél. 09 62 24 29 31. 
** www.masamune-store.com

Idées 
Cadeaux 

Japon

De plus en plus, les boutiques parisiennes proposent 
des objets japonais ciblés, l’offre des boutiques françaises 
en ligne s’élargit et les créateurs franco-japonais proposent 
des œuvres de pièces uniques... Toutes ces créations 
japonaises sont maintenant à portée de main, ce qui crée 
moins de distance avec l’archipel !

Idées cadeaux des boutiques à Paris
[** signifie vente en ligne également]

1 Kokeshi, poupée en bois gravé et peinte à la 
main par des artisans japonais. 30 €
Asian Dolls, 48 rue Poncelet, Paris 17e. 
Tél. 01 43 80 09 12. ** www.asiandollsfrance.com

6 Manekineko, petit chat porte-
bonheur. Sur ce modèle, il est écrit en 

japonais « que vienne la chance ». Sert 
aussi de tasse une fois renversé. 17,80 € 

Miyakodori, 1 impasse Guéménée, 
Paris 4e. Tél. 01 42 78 23 11. 

** www.miyakodori.fr

10 Kami Fusen, ballon de papier 
en forme de poissons, légumes et d’animaux  
comme le tigre, chat, chien, singe... 3 €
Yodoya, 6-8 rue Saint-Gilles, Paris 3e. 
Tél. 01 48 87 23 05. www.yodoya.fr

5 Netsuke, amulette en ivoire, bois, corne, 
os, etc… fixée en haut du obi (ceinture) et 
portant par un cordon l’inro (boîte médicinale), 
le nécessaire du fumeur, etc… A partir de 200€. 
Galerie Yamato, 23 rue J.J.Rousseau, Paris 1er. 
Tél. 01 42 36 75 71.

4 Vases d’Ikebana 
en porcelaine et poterie 

Shigaraki... pouvant aussi être 
utilisés comme coupes à fruits 

ou vide-poches... 
De 19.50 € à 229.90 € 

L’arbre de vie, 
8 avenue du Maine, Paris 15e. 

Tél. 01 45 49 13 86. 
** www.larbredevie.com

14 Aya Takano, illustratrice de tendances collaborant avec 
la marque de cosmétiques Shu Uemura pour les produits 
de maquillage. 39 € (huile démaquillante 150ml)
Shu Uemura, 176 bd Saint-Germain, Paris 6e. Tél. 01 45 48 02 55. 
Egalement aux Galeries Lafayette, au Printemps Haussmann et 
au Bon Marché.

3 Bonsaï, « un hommage 
à la nature et à la magie 
des arbres ». 55 €
L’arbre de vie, 8 avenue du 
Maine, Paris 15e. Tél. 01 45 
49 13 86. 
** www.larbredevie.com

7 Zafu, coussin adapté à la 
méditation assise et rempli d’écorce 

de sarrasin. Fabrication 
artisanale. 39 € (23x13cm)

Boutique Zen, 175 rue de Tolbiac, 
Paris 13e. Tél. 01 45 88 24 09. 

** www.boutiquezen.com
8 Variété de papiers pour la calligraphie, 
la décoration, les emballages de marque 
Awagami Factory, Tokushima, Shikoku. 
De 2.20 € (52x43cm) à 16.70 € (97x65cm)
Tendance, 8-12 rue Bertin Poirée, Paris 1er. 
Tél. 01 44 76 06 06. 
www.tenri-paris.com/art/tendances

19 La table Ukiyo, design 
de Kazuhiko Tomita, réalisée avec 
du tissu de kimono d’après la technique 
de l’art de la laque. 293 € (55x36x40cm)
Corner Shop, 3 rue St-Paul, Paris 4e. 
Tél. 01 42 77 50 88.

17 Artisanat de Kanazawa. Boîte 
à 3 étages laquée, décorée de motifs 

de feuilles de ginkgo et de feuilles d’or 
véritables. 58 € (12cm)

Cool Japan, 45 rue Sainte-Anne, Paris 1er. 
Tél. 01 42 60 20 85.** www.cool-japan.eu

9 Masking tape de motifs 
traditionnels. Utile pour les 

emballages, collages, décorations 
murales, etc. Facile à décoller 

et à couper. 19.95 €
Imagigraphe, 84 rue Oberkampf, 

Paris 11e. Tél. 01 48 07 54 20.

18 Lampe en verre parée de papier 
washi et de fils. Une création d’Anne 
Guezennec. 60 € (28x12cm)
Culture Japon, 101 bis Quai Branly, 
Paris 15e. Tél. 01 45 79 02 00. 
www. boutiqueculturejapon.fr

13 Stylos Platinum Double action. 
Un stylo, 3 fonctions : portemine, stylo à bille noir 
et rouge. 64.40 € (Cuir vachette, 34g)
Junku, 18 rue des Pyramides, Paris 1er. 
Tél. 01 42 60 89 12. ** www.junku.fr

2 Les arts martiaux et l’esprit du budo, ce 
reportage réalisé au début des années 70 par Michel 

Random est le témoignage d’un grand nombre 
d’experts. 65 mn. Editions Budo. 24.95 €

Budo Store, 34 rue de la Montagne Ste Geneviève, Paris 
5e. Tél. 01 44 41 63 34. ** www.budostore.com

11 Cartable complet 
de calligraphie : feutrine, pincelier, 
pierre, bâton d’encre, pinceaux, 
presse-papier... 75 €
Comptoir des Ecritures, 35 rue 
Quincampoix, Paris 4e. Tél. 01 42 78 95 10. 
** www.comptoirdesecritures.com

15 Natsume, boîte à thé, utilisée pendant 
la cérémonie du thé, à décor d’éventails 
en laque d’or et polychrome sur base 
de laque noire. Epoque Edo début 19e siècle. 
Fournie avec sa boîte de rangement en bois. 
600 €. Tora Torii Arts d’Asie, marché Biron, 
stand 60 et 67, 85 rue des Rosiers, 
Saint-Ouen. Tél. 06 10 63 25 26. (ouvert 
uniquement sam.dim. et lundi)

12 Sushi-Shaped memo 
blocks, bloc-notes en forme 
de sushi de la marque Mr.Design. 
30 € (paquet de 4, 9x4 cm)
Colette, 213 rue Saint-Honoré, 
Paris 1er. Tél. 01 55 35 33 90. 
** www.colette.fr
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29 Nappe Origami, 
avec des motifs courants 

de papier origami agrandis 
pour une gamme de linge 

de table. 50 € (160x160cm)  
29 rue François Miron, Paris 4e. 

Tél. 01 42 78 50 60.
26 bd Raspail, Paris 7e. 

Tél. 01 45 49 00 05. 
**www.sentou.fr

28 Tate Otama, louche 
dessinée par Mikiya Kobayashi 

pouvant tenir de façon 
verticale. 17.50 €  

Pa design, 2 bis rue Fléchier, 
Paris 9e. 

Tél. 01 42 85 58 33.  
** www.pa-design.com

27 T-shirts en coton, motifs 
de fleurs multicolores. 37.50 €
Ikat, 36 rue François Miron Paris 4e. 
Tél. 01 48 04 53 34. 
Chat Huant, 50-52 rue Galande 
Paris 5e. Tél. 01 46 33 67 56. 
Thé Bleu, 15 rue Linné Paris 5e. 
Tél. 01 43 36 43 86.

24 Tasse/mug en céramique, 
couvercle de motif washi 
avec filtre pour infuser thé ou 
tisane sans théière. 19.50 €
Echo’Arts, 68 avenue Ledru 
Rollin, Paris 12e. 
Tél. 01 43 44 64 01.
** www.echoarts-japon.com

25 Sushi Oke, récipient en bois 
indispensable pour faire le riz vinaigré 
des sushis. Une jolie présentation sur table. 
45 € (27cm)  Kioko, 46 rue des Petits Champs, 
Paris 2e. Tél. 01 42 61 33 65. **www.kioko.fr

26 Vaisselle jetable en papier 
écologique, fabriquée en roseau, 
bambou et canne à sucre. 12.50 € 
(set de 6 bols) 
Merci, 111 bd Beaumarchais, 
Paris 3e. Tél. 01 42 77 00 33.

23 Sac style Kinchaku fait à la main par la créatrice 
Naomi, présentée dans une petite boutique-galerie 

pleine d’idées de créateurs. 25 €  
Manekineko de Montmartre, 1bis rue Garreau, Paris 18e. 

Tél. 01 42 64 52 78. 
www.bonjourparis.jp

21 Pochette anti-vol avec 5 poches, 1 fermeture 
éclair et un bouton, créée par Ikuyo de Moi Même. 

Aussi utile qu’esthétique. 32 € (21x15cm)
Echo’Arts, 68 avenue Ledru Rollin, Paris 12e. 

Tél. 01 43 44 64 01. 
**www.echoarts-japon.com

22 Haori d’homme en soie dont l’intérieur 
est décoré de peintures japonaises symbolisant 
la beauté cachée. 60€
Kimonoya, 11 rue du Pont Louis-Philipe, Paris 4e. 
Tél. 01 48 87 30 24. www.kimonoya.fr

20 Inden, technique 
artisanale de fabrication 
du cuir de daim orné 
de décoration en laque. 
Portefeuille. 58 €
Kaze, 30 rue St Roch, Paris 
1er. Tél. 01 42 92 01 69.

30 Yokan au Miso blanc, au goût moelleux et à la saveur de poudre 
de soja noir grillé. Avec un assortiment de parfums « azuki rouge » 

et « sucre de canne roux ». 15.50 € (coffret de 5 pièces) 
Toraya, 10 rue Saint-Florentin, Paris 1er. 

Tél. 01 42 60 13 00. 
www.toraya-group.co.jp/paris

31 Yuzu Matcha, mélange de thé matcha et de zestes de yuzu qui se dissout 
facilement dans l’eau chaude ou froide. Facile à boire et à utiliser pour la cuisine. 
18 € (40g)  Jugetsudo, 95 rue de Seine, Paris 6e. Tél 01 46 33 94 90. 
** http://jugetsudo.fr

32 Découverte des thés japonais, démonstration 
et dégustation lors d’une séance de 2 heures. 50 € la séance. 

Chajin La Maison du Thé Vert Japonais, 24 rue Pasquier, Paris 8e. 
Tél. 01 53 30 05 24.  www.chajin-online.com/

35 Depuis 20 ans, Motoko 
Sakamaki crée des cartes 
postales en utilisant des papiers 
japonais de qualité. Certaines 
cartes sont décorées avec 
des timbres et des mizuhiki, 
cordons en papier. 
Kimonoya, 11 rue du Pont Louis-

Philipe, Paris 4e. Tél. 01 48 87 30 24. Minowa, 11 rue 
de la Villette, Paris 19e. Tél. 01 42 38 96 24.

Idées des créateurs et d’artistes

38 Grande passionnée 
de tissus japonais pour ses 
couleurs et ses motifs, 
Keiko Nomura de la 
boutique Kaetsu crée 

des ceintures (disponibles en dix motifs différents), 
ainsi que des sacs et des foulards originaux.
Kaetsu, 8 rue Roule, Paris 1er. Tél. 01 42 36 14 39. 

33 Spécialisée dans le papier, 
Yoko Kanayama peut recréer 
chaque petit morceau de papier 
en forme de poupée, marque-page, 
décoration et accessoire !
http://atelierfilledusoleil.free.fr/ 
Minowa, 11 rue de la Villette, Paris 
19e. Tél. 01 42 38 96 24.

40 Passionnée par la beauté 
des tissus japonais, Monika 
Koizumi a commencé par créer 
des ceintures et diversifie 
aujourd’hui ses créations 
en confectionnant des vêtements 
(jupes, cache-cœurs, etc.)
http://wa-mono.com/
** www.exposhop-japon.com 

Kimonoya, 11 rue du Pont Louis-Philippe, Paris 4e. 
Tél. 01 48 87 30 24. Yodoya, 6-8 rue Saint-Gilles, 
Paris 3e. Tél. 01 48 87 23 05. 

34 Influencée par les arts traditionnels 
que sont le Kirie et les Katagami, 
Mai Joigneaux a développé sa 
propre technique, basée sur la 
découpe et la superposition de papiers 
colorés. 

www.maijoigneaux.com
Le libre air, 26 rue Eugène Carrière, Paris 18e. 
Tél. 01 77 17 66 79.

37 Styliste et professeur 
depuis de nombreuses 
années, Mamoru 
Ishihara crée avec passion 
des robes de soirée, 
des manteaux indigo ainsi 

que des sacs et des petits lapins. Yodoya, 6-8 rue 
Saint-Gilles, Paris 3e. Tél. 01 48 87 23 05. 

39 Spécialiste de l’origami, 
Véronique Wardega transforme 
les papiers en fleurs et animaux. 
Vernis, les origamis miniatures 
deviennent des boucles d’oreilles, 
colliers, accessoires, bijoux 
fantaisie... 
www.petitsplis.com
Au Sourire multicolore, 

13 rue de Maubeuge, Paris 9e. 
aBis, 24 galerie Vivienne, Paris 2e. 
Et aussi chez Kaetsu, Minowa et Yodoya.

36 Satomi a crée sa propre 
marque et propose une 
grande variété de créations 
en tissus de kimono : broches, 
foulards, jupes, lapins en 
peluche et bijoux originaux.
www.satomi.fr  Jhin, 5 rue de 

Condé, Paris 6e. Tél. 01 46 34 53 20  Le libre air, 26 rue 
Eugène Carrière, Paris 18e. Tél. 01 77 17 66 79. Et aussi 
chez Minowa, Yodoya, Kimonoya, Cadeau-ya.

Des idées à découvrir et des créateurs à rencontrer durant l’expo vente 
Idées Japon entre les 23 et 27 novembre à l’Espace Cinko, dans le Passage Choiseul 
du quartier Opéra. Le détail sur www.jipango.com/nov2010
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Pour l’enquête et les bonnes adresses sur les idées cadeaux, visiter le nouveau site www.ideesjapon.com

www.artmemo.fr
www.assaboots.com/
http://benippon.com 
www.boutique-japon.com 
www.couteau-japonais.fr
www.epicerie-japonaise.fr
www.ilovejika.com

www.japon-tradition.net/jeu-de-go-shogi/
www.jardinjaponais.fr
www.lejaponais.fr 
www.midorinoshima.com
www.nipponboutique.fr
www.omamori-japon.fr
www.omote.fr/

www.origami.fr
www.otodoke.fr
www.mitatejapon.jp
www.nipponspirit.com
www.sakebar.fr

Autres sites de vente en ligne 

55 Kendama, jeu d’adresse 
en bois. Ce bilboquet japonais 
est composé d’une balle reliée 
par une ficelle à un manche 
avec trois creux ou coupes. 
108 € (30x9cm) 
www.laboutiquejaponaise.fr

58 Kaidan dansu, coin de commode escalier 
en keyaki (orme du Japon) et kiri (pawlonia). 

A utiliser seul ou combiné à d’autres meubles de la 
ligne modulaire Konomi. Fabriqué au Japon. 1 600 € 

www.levraimeublejaponais.com

57 Cours de sushi et de cuisine 
japonaise, un bon-cadeau original. 
6 cours à sélectionner. 55 € par cours. 
www.wasabi.fr

56 Tabouret pour le bain 
de style japonais à utiliser 
en décoration intérieure et 
pour bien d’autres usages. 75 € 
(27x18x18cm) 
www.kitoki-deco.com

54 Daruma à bascule, symbolisant 
la relève après la chute et représentant 
les efforts et le courage déployés par le 
Bodhidharma pour atteindre son but. 
39 € (35 cm)
www.maisondujapon.com/

53 Kabuto, casque de samouraï fait 
de 82 lamelles d’acier rivetées. A l’intérieur, il est 

signé Kunishige et daté de février 1686. 5 400 €
www.nihonantiquaire.com

51 Château de Himeji, le plus grand château 
subsistant aujourd’hui au Japon. Les reproductions 
miniatures en papier sont réalisées dans les moindres 
détails. ¥ 9 000 (12.5×9.8×16cm)
www.japanbrandonline.com/crafts/papercraft.html 

52 Ikitabi, chaussure à 
orteils, en tissu obi, ceinture 

de kimono en soie et cuir. 135 € 
www.ikian.fr

Idées des boutiques en ligne

48 Vase / cruchon à saké de Sione par 
la céramiste Showko qui crée des tasses pour 

la cérémonie du thé adaptées au mode 
de vie d’aujourd’hui. 86 € 

www.exposhop-japon.com

47 Suribachi et surikogi, mortier et pilon 
indispensables pour une cuisine traditionnelle 
saine. Utile pour écraser et piler sésame, tofu, 

haricots, etc... 39.90 € (22cm) 
www.nishikidori-market.com

45 Gris-gris conçus en tissus de kimonos anciens 
des années 20-30, avec des matériaux vintage 
et munis d’une clochette symbolisant l’Omamori 
(porte-bonheur). 
A partir de 58 €
http://coklico.com/

50 Kokeshi bento composé de 3 éléments : 
deux compartiments ronds pour le repas et le 
chapeau pour la soupe. 8 personnages disponibles. 
14.80 € (10x13cm)
www.bentoandco.com/products/kokeshi-bento

46 Boîte de bento, lapin sur 
la lune, à deux compartiments 

avec une ceinture de fermeture, 
passable au micro onde. 18.60 € 

(20x6X9cm)
www.satsuki.fr

49 Théière en fonte 
de la marque Iwachu, 
motif cerisier, couleur 

gold café. 79.90 € 
www.oishii-shop.fr/

44 Chaussures Nana 
en simili cuir et résine, très 
légères. Les lacets en satin 

noir se nouent autour de la 
cheville. 75 € (750g) 

www.kawaiko-store.com

41 Gamaguchi, porte-monnaie de la marque 
Bubu Kyoto (créateur Koji Oda). Fabrication 100% 
artisanale. 26.90 € 
www.dujaponetdesfleurs.fr/bubukyoto

42 Sac à main Hiwa-iro fabriqué en tissu lavable, imprimé 
d’après la reproduction du motif d’un kimono ancien 
de l’époque d’Edo conservé au Musée National de Tokyo. 
Très léger. 52 € 
www.style-du-japon.fr

43 Tablier confectionné dans une toile très solide 
utilisée par les ouvriers et portant une impression 

du samouraï Ryoma Sakamoto, héros de la restauration 
de Meiji. ¥ 5 187 (47x67cm) 

http://japan-no1-shopping.com/default/souvenirs/
historical-goods/ryoma-sakamoto-apron.html

Livres d’occasion 
Book Off, 29-31 rue Saint-Augustin, Paris 2e. Tél. 01 42 60 04 77. 11 rue Monsigny, Paris 2e. Tél. 01 42 60 00 66. 
Impressions, 98 rue Quincampoix, Paris 3e. (ouvert uniquement les mercredis et samedis après-midi)

Livres d’art et design
Artazart, 83 quai de Valmy, Paris 10e. Tél. 01 40 40 24 00. http://www.artazart.com/fr/ 
La librairie Palais de Tokyo, 13 avenue du Président Wilson, Paris 16e. Tél. 01 47 23 54 01.



Un quartier pour manger de façon équilibrée

Sakana teishoku, menu de poisson grillé [Yasubei]

Makunouchi Bento, une boîte repas élaborée 
selon la saison [Kinugawa]

Kaiseki, des plats variés et raffinés [Kinugawa]

> DOSSIER

jipango://10

DOSSIER <

jipango://11

Le quartier de l’Opéra est surprenant par 
sa diversité ; se côtoient des stands de jus 
de fruits frais, des traiteurs bio, de nombreux 
restaurants coréens (avec des petits mets 
à base de légumes variés souvent servis au 
menu), ou encore on y fait des découvertes 
comme le thé taiwanais au tapioca.
En ce qui concerne la cuisine japonaise, le 
choix est vaste avec les différents styles 
de bento proposés. Du repas tout préparé 
des magasins d’alimentation aux bento 
des boutiques de traiteurs avec 
des ingrédients variés. Le bento le plus 
complet, le Makunouchi Bento, est servi 
dans les restaurants. Le Teishoku est le plus 
équilibré, servi avec soupe, salade, et un 
petit met en plus du plat principal. 

Le quartier de l’Opéra a beaucoup évolué depuis l’ouverture de Takara, le premier 
restaurant japonais de la rue Molière ouvert en 1963. Le patron, Monsieur Ashibe 
(retraité à ce jour) nous avait raconté dans le premier numéro de Jipango en 1998 : 
« Au menu, je proposais des tempuras, yakitoris et du poisson grillé. A l’époque, 
mes clients français avaient peur des sashimis à cause du poisson cru. » Aujourd’hui, 
les plats de sushis et sashimis sont entrés dans les mœurs et des noms tels que ramen, 
soba, udon et bento sont devenus familiers. Ce quartier propose de nombreuses 
idées alimentaires pour manger sainement.

Quand on dispose de plus de temps ou pour 
une occasion particulière, le style Kaiseki est à 
recommander. C’est un repas plus élaboré 
et très raffiné qui permet d’apprécier chaque 
ingrédient selon son origine, la montagne, la mer, 
ou la campagne, le tout en fonction de la saison. 
L’idéal est de l’accompagner de saké.

Le bento du traiteur, 
avec des ingrédients au choix 
[Jujiya]

Fusion Corée-Japon, 
menu aux mets mélangés 
[Ace Bento Gourmet]

Sushi, onigiri, bento 
tout préparés 
[Kioko]

Quartier de l’Opéra
Pour les Japonais qui vivent à Paris, le quartier de l’Opéra répond pratiquement à tous 
les besoins de la vie quotidienne, avec la présence de librairies, salons de coiffure, 
magasins d’alimentation, restaurants, karaoké bars... 
S’il est bien sûr fréquenté par les 15 000 Japonais qui résident dans la région parisienne, 
les touristes s’y rendent aussi pour une escale culinaire, ainsi que de nombreux Français 
gourmets. Il est facile de passer une journée complète dans ce quartier en ayant la 
sensation d’être au Japon.

Le programme de la journée peut débuter 
au salon de thé pour déguster un thé 

vert (que l’on peut se procurer également 
dans un magasin d’alimentation). Ensuite, 
un petit tour à la librairie pour feuilleter 
des guides de voyage et des livres de recettes 
qui mettent en appétit avant d’aller déjeuner. 
L’après-midi, pourquoi pas le café Manga 
ou le bureau de tourisme et les agences 
de voyage pour récolter des informations sur 
l’archipel. Puis, un peu de shopping dans les 
boutiques japonaises d’objets d’artisanat, et 
dans les épiceries pour faire des découvertes 

alimentaires : biscuits de sésame, sauces 
variées, produits instantanés... Sans oublier 
de prendre les journaux gratuits franco-
japonais et de consulter les petites annonces 
affichées. On peut choisir aussi d’aller 
dans les salons de coiffure, écoles de langue, 
magasins de location de DVD, galeries... Et 
enfin, flâner tout en étudiant les menus 
des restaurants parmi les nombreuses offres 
de sushi, tempura, ramen, kaiseki, soba, 
udon, bento... pour trouver où diner. Bonne 
visite et bon appétit !
Toutes les adresses recommandées sont en pages 15 à 16.

Ace Bento Gourmet 

Zen-Zoo Higuma Smooth

Kunitoraya Kioko Taimeiken

Cadeau-ya Takara



Créer votre propre bento !

« Ce qui importe dans la préparation d’un 
bento, c’est le respect de l’équilibre nutritif. 
On peut prendre comme référence la base 
des cinq couleurs : Rouge, Vert, Blanc, 
Noir et Jaune. Réunir ces couleurs signifie 
que l’alimentation est équilibrée. Par exemple, 
tous les éléments de couleur Rouge sont 
riches en carotène comme les tomates, 
carottes, poivrons, potimarron... Le Vert est 
riche en vitamines, minéraux et fibres, dans 
les épinards, brocolis, asperges... Le Blanc 
représente la base de l’énergie qui contribue 
à faire fonctionner le corps dans son 
ensemble ; il est surtout riche en glucides 
présents dans les féculents, le riz, le pain, 

Plusieurs magasins du quartier proposent des bento-bako : des boîtes de bento de tous 
styles, allant de la forme carrée traditionnelle à la version laquée, en passant par des motifs 
de dessins animés... Pour créer votre repas bento vous-même, voici les conseils de Maho 
Yoshida, grande amatrice de bento.

les céréales. Le Noir est riche en fibres 
et en minéraux, que contiennent les algues 
et les champignons. Le Jaune est également 
énergétique, riche en protéines, dans la 
viande, le soja, les œufs. Le mode 
de préparation et de cuisson peut varier : 
bouilli, grillé, à la vapeur…
S’il est un peu compliqué de respecter la 
présence de toutes ces couleurs, il est tout 
de même préférable d’en utiliser plusieurs. 
Elles sont esthétiques et mettent aussi 
en appétit. 
Quand on manque de temps pour la 
préparation, les produits instantanés 
et les surgelés sont pratiques. Gyoza, 
hamburger, anguille, curry, pour les plats. 
Miso soupe, soupes de légumes, umeboshi 
(prune salée), tsukemono (légumes 
saumurés), nori no tsukudani (algues 
marinées), pour l’accompagnement. Gelée 
de kanten pour le dessert. Variétés 
de sauces au goût de sésame, miso vinaigré, 
shoyu sucré… pour assaisonner la salade 
et les ingrédients. De nombreuses idées 
sont à découvrir dans les magasins 
d’alimentation japonais et coréens 
du quartier. »

Grand choix d’idées 
dans les magasins 
d’alimentation [Kioko]

Boîtes de bento variées 
[Cadeau-ya]

Photos du dossier réalisées par Hajime Yanagisawa

DECOUVERTE / RENCONTRE / APPRENTISSAGE

Ateliers Cuisine Bien-être Shojin
mardi 23 – dimanche 28 novembre 2010

Cette année, trois ateliers à thèmes (Algue, Miso et Tofu) 
et trois ateliers d’initiation (cinq couleurs et cinq goûts) 
sont proposés.

Le détail sur http://www.jipango.com/nov2010/cuisine.html

> DOSSIER
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L’un des charmes 
du quartier de l’Opéra, 

c’est la variété 
de plats japonais 

à découvrir.

Unagi, l’anguille est appréciée depuis 
l’époque d’Edo pour son goût, mais aussi 
pour son aspect nutritif (vitamine A). 
[Nodaiwa]

Nabe, qui signifie marmite, est un plat qui 
réunit légumes, tofu, poisson et/ou viande. 
[Takara]

Yakizakana, poisson grillé. Sanma 
(scombrésoce), saba (maquereau), aji 
(chinchard)... selon la saison. [Yasube]

Udon, pâtes blanches au blé dans un 
bouillon à base de bonite accompagnées 
d’ingrédients variés. [Kunitoraya] 

Soba fabriqué principalement avec 
du sarrasin, il contient de la vitamine B. 
Le goût est simple et rafraîchissant. 
[Chez Miki]

Okonomiyaki, à base de choux et de farine, 
avec différents ingrédients. Il est intéressant 
d’observer sa préparation au comptoir. [Aki]

Yasai itame, légumes sautés dans les 
restaurants de ramen, des nouilles avec 
de la soupe. [Kadoya]

Ramen, nouilles avec de la soupe, 
accompagnées de porc, épinard et pousses 
de bambou. 3 goûts au choix : shoyu, sel et miso. 
[Sapporo]



BOUTIQUES

1 Cadeau-ya 28 rue Ste-Anne, 
Paris 1er. Tél. 01 42 61 72 97. [objets 
artisanaux]
2 Colette 213 rue St-Honoré, 
Paris 1er. Tél. 01 55 35 33 90. [objets 
design]
3 Cool Japan 45 rue Ste-Anne, 
Paris 1er. Tél. 01 42 60 20 85. [objets 
artisanaux]
4 Galerie Yamato 23 rue 
J.J.Rousseau, Paris 1er. Tél. 01 42 36 
75 71. [antiquités]
5 Harmonia Mundi 15 av. de 
l’Opéra, Paris 1er. Tél. 01 42 61 73 
05. [CD]
6 Japon Antique Louvre des 
Antiquaires, 2 place du Palais 
Royal, Paris 1er. Tél. 01 42 61 56 88. 
[antiquités]
7 Kaetsu 8 rue Roule, Paris 1er. 
Tél. 01 42 36 14 39. [tissus]
8 Kaze 30 rue St Roch, Paris 1er. Tél. 
01 42 92 01 69. [objets artisanaux]
9 Libria 76 passage Choiseul, Paris 
2e. Tél. 01 42 97 51 98. [Hello Kitty]
10 Les Salons du Palais Royal 
Shiseido 142 Galerie de Valois, 
Paris 1er. Tél. 01 49 27 09 09. 
[parfums]
11 Miki Optique 33 av. de l’Opéra, 
Paris 1er. Tél. 01 42 61 72 48. [optique]
12 Muji Forum des Halles, niveau2, 
Paris 1er. Tél. 01 44 88 56 56. 
[décoration et mode]
13 UNIQLO 17 rue Scribe, Paris 9e. 
Tél. 01 58 18 30 55. [mode]

EPICERIES

1 Ace Mart 63 rue Ste-Anne, Paris 
2e. Tél. 01 42 97 56 80. 
2 Ace Opéra 43 rue St-Augustin, 
Paris 2e. Tél. 01 40 07 93 57.
3 Jujiya 46 rue Ste-Anne, Paris 2e. 
Tél. 01 42 86 02 22.
4 Kioko 46 rue des Petits-Champs, 
Paris 2e. Tél. 01 42 61 33 65.
5 Kmart 6-8 rue Ste-Anne, Paris 1er. 
Tél. 01 42 96 40 91.
6 Workshop Issé 11 rue St- 
Augustin, Paris 2e. Tél. 01 42 96 
26 74.

LIBRAIRIES

1 Book Off 29-31 rue St-Augustin, 
Paris 2e. Tél. 01 42 60 04 77. 
11 rue Monsigny, Paris 2e. Tél. 01 42 
60 00 66. [occasion]
2 Comikku 61 rue des Petits-
Champs, Paris 1er. Tél. 01 40 20 93 
44. [mangas]
3 Libria 82 passage Choiseul, Paris 
2e. Tél. 01 42 97 51 99. [art]
4 Junku 18 rue des Pyramides, 
Paris 1er. Tél. 01 42 60 89 12. 
[nouveautés, magazines, mangas]
5 Voyageurs du Monde 55 rue 
Ste-Anne, Paris 2e. Tél. 08 92 23 56 
56. [voyage]

RESTAURANTS

 signi� e qu’il y a en plus un grand choix 
de plats sushi et sashimi inclus,  signi� e 
yakitori. Budget approx. € : 10-15€ midi/soir. 
€€ : 13-30€ midi, 15-40€ soir. €€€ : 20-50€ 
midi, 40-100€ soir. Abréviation du jour 
de fermeture. S : samedi, Sm : samedi midi, 
D : dimanche, Dm : dimanche midi, L : lundi. 
TJ : ouvert tous les jours.

Spécialités variées
1 Aki 11 bis rue Ste-Anne, Paris 1er. 
Tél. 01 42 97 54 27. TJ. €€. 
Okonomiyaki, Soba
2 Bizan 56 rue Ste-Anne, Paris 2e. 
Tél. 01 42 96 67 76. D. €€€. Kaiseki 

3 Chez Miki 5 rue de Louvois, 
Paris 2e. Tél. 01 42 96 04 88. Dm. L. 
€€. Créative
4 Devant Vous 80 rue de Richelieu, 
Paris 2e. Tél. 01 42 96 96 27. Sm. D. 
€€€. Teppanyaki
5 Ebisu 19 rue St-Roch, Paris 1er. Tél. 
01 42 61 05 90. D. €€. Plats chinois 
à la japonaise.
6 Fast Don 53 rue des Petits-
Champs, Paris 2e. Tél. 01 42 96 86 24. 
D. €. Donburimono
7 Foujita 2 7 rue du 29 Juillet, 
Paris 1er. Tél. 01 49 26 07 70. TJ. €€. 
Tempura  
8 Kai 18 rue du Louvre, Paris 1er. Tél. 
01 40 15 01 99. €€€.Dm. L. Créative
9 Kinugawa 9 rue du Mont Thabor, 

Paris 1er. Tél. 01 42 60 65 07. D. €€€.
Kaiseki 
10 Koetsu 42 rue Ste-Anne, Paris 
2e. Tél. 01 40 15 99 90. D. €€€. 
Sukiyaki 
11 Kunitoraya 39 rue Ste-Anne, 
Paris 1er. Tél. 01 47 03 33 65. TJ. €€. 
Udon
12 Kunitoraya France 5 rue Villedo, 
Paris 1er. Tél. 01 47 03 07 74. €€. 
Créative, udon
13 Miyoshi 11 rue Danielle 
Casanova, Paris 1er. Tél. 01 42 86 80 
80. Sm. D. €€. Familial 
14 Momonoki 68 Passage Choiseul, 
Paris 2e. Tél. 01 42 96 48 37. S. D. 
€€. Tonkatsu
15 Naniwaya 11 rue Ste-Anne, 
Paris 1er. Tél. 01 40 20 43 10. TJ. €€. 
Udon
16 Nodaiwa 272 rue St-Honoré, 
Paris 1er. Tél. 01 42 86 03 42. D. 
€€.Unagi
17 Takara 14 rue Molière, Paris 1er. 
Tél. 01 42 96 08 38. TJ. €€€. 
Familial, nabe 
18 Unasei by Issé 45 rue Richelieu, 
Paris 1er. Tél. 01 42 96 26 60. D. Lm. 
€€€.Unagi, tempura
19 Yakiniku 11 bis rue Ste-Anne, 
Paris 1er. Tél. 01 42 96 27 60. TJ. €€. 
Yakiniku
20 Yasube 9 rue Ste-Anne, Paris 1er. 
Tél. 01 47 03 96 37. D. €€. Familial 
 

21 Zen 8 rue de l’Echelle, Paris 1er. 
Tél. 01 42 61 93 99. TJ. €€. Familial 

Sushi (principalement)
1 Edokko 1 27 bd des Italiens, 
Paris 2e. Tél. 01 40 07 11 81. TJ. €€.
2 Edokko 2 163 rue St-Honoré, 
Paris 1er. Tél. 01 58 62 49 23. TJ. €€.
3 Foujita 1 41 rue St-Roch, Paris 1er. 
Tél. 01 42 61 42 93. D. L. €€. 
4 Kilala 7 rue des Moulins, Paris 1er. 
Tél. 01 47 03 35 57. Dm. L. €€.
5 Koba 7 rue de la Michodière, 
Paris 1er. Tél. 01 47 42 16 58. TJ. €€.
6 Kofuku 12 rue Port Mahon, Paris 
1er. Tél. 01 42 66 14 30. D. €€. 
7 Matsuda 19 rue St-Roch, Paris 1er. 
Tél. 01 42 60 28 38. D. €€. 
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88 adresses recommandées pour le programme d’une journée 
dans le quartier Opéra* *Nous avons aussi listé des adresses dans les 1er et 2e arrondissements.

Chaque lieu est numéroté 
sur la carte et est indiqué 
en couleur en fonction de sa 
catégorie : 
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8 Matsuri Richelieu 36 rue de 
Richelieu, Paris 1er. Tél. 01 42 61 05 
73. Sm. D. €€. (comptoir tournant) 
9 Michi 58bis rue Ste-Anne, Paris 
2e. Tél. 01 40 20 49 93. D.L. €€.
10 Ogoura 20 rue de la Michodière, 
Paris 2e. Tél. 01 47 42 77 79. Dm. 
€€. 
11 You 11 rue Ste-Anne, Paris 1er. 
Tél. 01 42 60 55 50. Sm. D. €€.  

Ramen
1 Higuma 1 32 bis rue Ste-Anne, 
Paris 1er. Tél. 01 47 03 38 59. TJ. €.
2 Higuma 2 163 rue St-Honoré, 
Paris 1er. Tél. 01 58 62 49 22. TJ. €.
3 Hokkaido 14 rue Chabanais, 
Paris 2e. Tél. 01 42 60 50 95. M. €.
4 Kadoya 28 rue Ste-Anne, Paris 1er. 
Tél. 01 49 26 09 82. L. €.
5 Kintaro 24 rue St-Augustin, 
Paris 2e. Tél. 01 47 42 13 14. D. €.
6 Lai Lai Ken 7 rue Ste-Anne, Paris 
1er. Tél. 01 40 15 96 90. Dm. €.
7 Sapporo Ramen 1 276 rue St-
Honoré, Paris 1er. Tél. 01 40 15 98 
66. TJ. €.
8 Sapporo Ramen 2 37 rue Ste-
Anne, Paris 1er. Tél. 01 42 60 60 98. 
TJ. €.
9 Sapporo Ramen 3 2 bis rue 
Daunou, Paris 1er. Tél. 01 42 61 48 
38. TJ. €.
10 Taishoken 40 rue Ste-Anne, 
Paris 1er. Tél. 01 40 46 06 97. TJ. €.

SALONS DE THE

1 Le concept store 5 av. de l’Opéra, 
Paris 1er. 1er étage de Compagnies 
du Monde. Tél. 09 52 55 33 55. 
[thés du monde]
2 La Ferme 55 St Roch, Paris 1er. 
Tél. 01 40 20 12 12. [thés bio] 
3 Toraya 10 rue Saint-Florentin, 
Paris 1er. Tél. 01 42 60 13 00. [variété 
de thés et pâtisseries]
4 Café Verlet 256 rue St-Honoré, 
Paris 1er. Tél. 01 42 60 67 39. [thés 
du monde]

VOYAGE

Bureau de tourisme 
1 Of�ce National du Tourisme 
Japonais 4 rue de Ventadour (6e 
étage), Paris 1er. Tél. 01 44 55 15 30.

Agences de voyage
2 Compagnies du Monde 5 av. 
de l’Opéra, Paris 1er. Tél. 08 92 23 
44 32.
3 Destination Japon 11 rue Villedo, 
Paris 1er. Tél. 01 42 96 09 32.
4 HIS 14 rue Gaillon, Paris 2e. 
Tél. 01 53 05 34 00.
5 Jaltour 4 rue de Ventadour, Paris 
1er. Tél. 01 44 55 15 30.
6 Voyage à la carte 48 rue Ste-
Anne (au fond de la cour), Paris 2e. 
Tél. 01 42 96 91 20.

7 Voyageurs au Japon 48 rue Ste-
Anne, Paris 2e. Tél. 01 42 61 60 83.

DIVERS

1 AAA 21 rue d’Antin, Paris 2e. Tél. 
01 42 66 69 05. [école de langue]
2 Ace gourmet bento 18 rue 
Thérèse, Paris 1er. Tél. 01 47 03 94 
38. [traiteur coréen]
3 Association culturelle franco-
japonaise de Tenri 12 rue Bertin 
Poirée, Paris 1er. Tél. 01 44 76 06 06. 
[école de langue, galerie]
4 Hoshi Coupe 9 rue Villedo, Paris 
1er. Tél. 01 42 96 23 66. [salon de 
coiffure]
5 Merson Change 33 rue Vivienne, 
Paris 2e. Tél. 01 42 36 24 82. 
[change]
6 Fromagerie Hisada 47 rue de 
Richelieu, Paris 1er. Tél. 01 42 60 78 
48. [fromagerie]
7 Smooth 39 passage Choiseul, 
Paris 2e. Tél. 01 58 62 42 30. [stand 
de jus de fruits] 
8 Taeko Fujii 3 rue Ste-Anne, 
Paris 1er. Tél. 01 42 61 88 11. [salon 
de coiffure]
9 Urabass 15 rue d’Argenteuil, 
Paris 1er. Tél. 01 42 96 50 40. [café 
Manga et location DVD]
10 ZenZoo 13 rue Chabanais, Paris 
2e. Tél. 01 42 96 27 28. [restaurant/
salon de thé taiwanais] 

Idées recettes saines de style Shojin
Retour de MME Fujii en novembre

C’est la quatrième année que Mari 
Fujii, auteur du livre de recettes 
de cuisine végétarienne zen, 
The enlightened Kitchen, donne 
des cours à Paris. Les thèmes 
de l’atelier qui se déroulera 

en novembre, sont les algues, le tofu et le miso ainsi 
que des astuces pour préparer les bento, plateaux 
et l’art de la table. De nombreuses idées, simples et 
savoureuses, seront proposées avec ces ingrédients. 
Le détail sur www/jipango.com/nov2010/cuisine

Quelques recettes de son livre
The enlightened Kitchen (en anglais) propose 62 
recettes classées par catégories : soupes, salades, 
tofu, légumes, pommes de terre, riz et desserts. 
Ed.Kodansha International. Disponible sur amazon 
et www.junku.fr

Salade de brocolis et choux-fleurs, sauce tofu
Ingrédients : 200g de brocolis, 
200g de choux-fleurs. 
Sauce : 100g de tofu ferme 
en bloc, 1 c.à s. de miso blanc 
ou 1 c.à c. de miso brun, 
1 c.à s. de graines de sésame 
grillées et moulues, 

3 c.à s. de vinaigre de riz ou de cidre, 
2 c.à s. d’huile d’olive, 1 c.à s. de vin blanc.
1. Envelopper le tofu dans une serviette en papier, 
placer une assiette dessus et mettre au réfrigérateur 
environ 30 minutes pour égoutter l’excès d’humidité.

2. Faire bouillir les brocolis et les choux-fleurs 
dans de l’eau salée pendant environ 5 minutes, tout 
en testant avec une fourchette pour qu’ils restent 
fermes.
3. Préparation de la sauce : bien mélanger le tofu, 
le miso, le sésame, le vinaigre de riz, l’huile d’olive 
et le vin blanc au mixer.
4. Disposer les légumes dans un plat et napper 
avec la sauce au tofu.

Légumes crus, sauce au miso
Ingrédients : 200g de carottes 
pelées (coupées en longueur 
en morceaux de 10 cm environ), 
2 mini concombres coupés 
en long comme les carottes, 
2 tiges de céleri, coupées de même.
Sauce : 2 c.à s. de miso brun, 
2 c.à s. de sirop d’érable ou de miel, 
2 c.à s. de jus de citron, 2 c.à s. d’huile 

de sésame, 2 c.à s. de vin rouge, 2 c.à s. de vinaigre 
de riz ou de vinaigre blanc, 2 c.à c. de cacahuètes 
écrasées. 
1. Préparation de la sauce : bien mélanger le miso 
brun, le sirop d’érable/miel, le jus de citron, l’huile 
de sésame, le vin rouge, le vinaigre de riz et les 
cacahuètes.  
2. Verser la sauce ainsi préparée dans un bol profond 
ou un grand verre. Poser verticalement les légumes 
coupés en bâtonnets dont les extrémités seront 
imprégnées de sauce. 
*recette pour 4 personnes 
*c.à c. : cuillères à café, c.à s. : cuillères à soupe

CUISINE <> DOSSIER
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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

www.chajin-online.com

CHAJIN -- Depuis 2001

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

"Première maison de thé dédiée 
au Thé Japonais en France"

"Conférences Dégustation 
sur Rendez-Vous"

Soupe miso au porc, Tonjiru
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Quatrième chapitre
Les jardins des deux grands temples zen de Kyoto, 
Daitokuji et Myoshinji
Le paysage narratif du Daisenin, les jardins 
et l’esprit du thé, les jardins zen modernes 
ou modernisés comme le Ryogenin ou le jardin 
zen et chrétien du Zuihoin, Le Taizoin et son 
jardin promenade.

Sixième chapitre 
Les jardins zen modernes : avant-garde et héritage
Les jardins d’avant-garde de l’historien 
et paysagiste Shigemori à Kyoto, 
ses chefs-d’œuvre au temple Tofukuji. 
Renouveau de la théorie avec le moine 
zen Masuno, professeur d’art 
des jardins. En conclusion, l’énigme 
du paysage du Rengeji, la fenêtre 
de l’éveil, jardin du temple Genkoan. 

Cinquième chapitre
L’art classique des jardins zen, 
Enshu et son école
Les jardins zen classiques de l’artiste polyvalent Enshu 
et les jardins s’en inspirant : jardins à contempler 
depuis les bâtiments, Nanzenji, Konchiin, Entsuji, 
Daichiji, Jikoin. Deux jardins de poètes, Shisendo et le 
Konpukuji (hommage à Basho).

Daitokuji Zuihoin

Daitokuji Daisenin

Pavillon Basho

Daichiji

Kodaiji, pavillon Yoshino

Shodenji

Tofukuji Reiunin

Jardins Zen
Le spécialiste des jardins japonais, Bernard Jeannel, envisage de publier un beau livre 
sur les jardins des temples zen du Japon. Le contenu du livre permettra de voyager à 
travers l’histoire, la philosophie, l’art et les légendes que les créateurs ont cachés 
dans les paysages de ces mystérieux jardins. Ceci sert aussi de guide pratique pour 
programmer des voyages différents.
En avant-première, nous présentons ici six thèmes de base des jardins zen, la plupart situés 
à Kyoto. Ils constituent à la fois une initiation aux secrets de l’art du paysage au Japon 
et à la subtilité de la culture zen. La poésie, la tradition et la modernité 
y occupent une place importante.  

Premier chapitre 
Introduction
Jardins zen et jardins japonais. Jardins 
promenades et jardins à contempler. 
Le paysage du paradis comme thème 
de jardins de temples. Zen et tao, 
un syncrétisme heureux : le mont Meru 
et les îles chinoises des Immortels, 
Penglai, (Horai en japonais).

Troisième chapitre 
Les chefs-d’œuvre et leurs paysages symboliques
Les symboles oubliés des jardins du pavillon d’Or, du pavillon d’Argent, 
des jardins du moine peintre Sesshu. Le message des quinze pierres 
mystérieuses du célèbre jardin du Ryoanji à Kyoto. Un petit tour 
dans le jardin du moine Nuage fou, Ikkyu.

Paysage didactique du Tofukuji

Deuxième chapitre 
Kamakura, temple des Mousses : 
naissance d’un art 
Les premiers jardins zen des maîtres 
chinois à Kamakura. Emergence d’un art 
japonais spécifique : le moine Muso, jardins 
paysages inspirés, importance du site, 
de l’architecture, des lacs, des cascades, 
des rochers et des espaces vides, théorie 
des paysages secs, karesansui. 

Entrée du Ginkakuji 

Jardins dessinés au râteau

Kenchoji

Sesshu, Joeiji

Deux mini-conférences avec projections sur les jardins japonais et le voyage au Japon, par Bernard Jeannel, auront lieu 
les 24 et 27 novembre entre 16h et 18h au salon de thé de la Compagnie du Monde, 5 avenue de l’Opéra. 
Renseignements par email : delphinej@compagniesdumonde.com ou par téléphone 01 55 35 05 05. 

Un voyage thématique sur les jardins au Japon est prévu en 2011. Pour les personnes intéressées, merci de prendre contact 
en proposant la saison ou le mois préféré du voyage par email : jardinzenjapon@gmail.com
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REPORTAGE AU JAPON <
Le soin et le goût avec lesquels les pièces sont 
présentées et laissées à la libre appréciation 
du visiteur (qui peut les toucher à sa guise) 
rappellent l’esprit qui a présidé à leur création. 
Ces articles modestes, fabriqués à la main 
pour durer des générations, raccommodés et 
recyclés maintes fois, avec patience et amour, 
représentaient une richesse inestimable pour 
les populations rurales du Nord du Japon. 

Dans son cadre 
design, Amuse 
Museum réserve 
encore bien 
des surprises : 
passées les salles 
consacrées à la 

collection Tanaka (l’une d’elle passe en revue 
les pièces utilisées dans l’un des derniers films 
d’Akira Kurosawa, Rêve), on peut admirer 
dans le théâtre high tech du 6e étage une 
présentation numérique d’ukiyo-e issus de la 
prestigieuse collection Spaulding du Musée des 
beaux-arts de Boston qui en compte 6 500.
Les autres pôles d’attraction du musée sont 

l’école de shamisen 
(guitare japonaise à 
trois cordes) de M. Dai 
Yamamoto au 4e étage, 
ou deux étages plus 
haut, la salle Orihime 
avec spectacles 
de danse folklorique le 
soir et démonstration 
de tissage dans la 

journée. Cette salle est attenante au bar Six, 
où l’on peut siroter un cocktail en admirant la 
vue panoramique et les illuminations nocturnes 
du temple et de sa pagode de cinq étages, 
également visibles de la terrasse du toit. Un 
lieu pour découvrir, mais aussi méditer sur la 
culture boro si éloignée de nos modes de vie, 
mais aux résonances si profondes à l’intérieur 
de nous.

http://www.amusemuseum.com/english/boro/index.html

Catherine Lemaitre, 
éditrice-traductrice habitant au Japon

Amuse Museum : la culture boro
> REPORTAGE AU JAPON

« Lorsque je me suis marié, ma mère avait déjà 
quitté la vie active. «Mon fils, me dit-elle, je n’ai 
rien d’autre à t’offrir pour ton mariage, que ces 
deux kimonos Sashiko (matelassés et ravaudés) 
que j’avais tissés pour ton père. L’un est usé mais 
l’autre est encore bon. Prends-les en souvenir 
de moi et de ton père». » 
Cet extrait de l’ouvrage du collectionneur 
Chuzaburo Tanaka, Mononiwa kokorogaaru (Les 
objets ont une âme, Ed. Amuse Edutainment, 
2009) résume l’esprit boro («ravaudage») 
dans lequel a été conçu le musée Amuse, 
adossé à l’enceinte du temple Sensoji, en plein 
cœur du quartier traditionnel d’Asakusa. 
Consacré aux arts folkloriques et traditionnels, 
le musée, ouvert en 2009, présente la 
collection d’objets et de vêtements anciens 

de M. Tanaka. D’une belle teinte indigo, rapiécés 
et parfois usés jusqu’à la corde, ces vêtements 
en chanvre portés par des générations 
de paysans de la région d’Aomori, au nord 
du Japon, témoignent de la dureté de la vie 
dans ces contrées il y a un siècle : amples 
kimonos tonja confectionnés avec des pièces 
de vieux vêtements en chanvre — rarement 
en coton, introuvable dans les régions froides — 
cousues les unes par dessus les autres pour 
tenir chaud aux familles qui s’enroulaient dedans 
pour passer la nuit ; bodo, grands rectangles 
en patchwork dans lesquels les femmes 
donnaient naissance en position assise, et qu’on 
se transmettait de génération en génération, 
vêtements de travail ou de repos, bottes aux 
semelles en peau de saumon, etc.

Situé en plein cœur d’Asakusa, à Tokyo, le musée Amuse présente 
ses collections d’objets folkloriques, témoins d’un passé récent 
mais bien révolu, dans un cadre unique et résolument moderne. 
Un lieu encore peu connu, mais appelé à devenir incontournable.

www.editions-picquier.frÉditions
Philippe Picquier

Après Tokyo Sanpo,
le nouveau Florent Chavouet :

Inclus :
une carte
de l’île !
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EN DIRECT DU JAPON <
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6 > PHENOMENE
Célébrer la fin 
Si l’on fête le mariage, pourquoi ne 
pas fêter le divorce ? C’est ce que 
propose Hiroki Terai, pionnier 
de l’organisation de cérémonies 
de divorce. Pour 55 000 yen par 
personne, chaque couple peut 
célébrer la fin de son mariage 
en arrivant séparément 
en rickshaw jusqu’à la «demeure 
du divorce», pour une cérémonie 
où ils briseront leur alliance avec 
un marteau-grenouille (« grenouille » 
et « changer » sont homonymes 
en japonais « kaeru »). - S.B.
Site de Hiroki Terai : 
http://univarter.com/
(Page English, article : Divorce ceremony tour)

7 > SOCIETE 
Papas poupons 
Ca bouge chez les jeunes 
papas nippons ! Ces derniers 
participent sans rechigner aux 
tâches ménagères et n’hésitent 
plus à s’investir activement 
dans l’éducation de leurs enfants : 
ce sont les ikumen (« iku » pour 
éducation), terme qui renvoie 
non sans humour au fameux 
ikemen (« beau gosse » très 
soucieux de son look). Le 
gouvernement souhaite d’ailleurs 
favoriser les congés parentaux 
avec l’obligation d’accorder 
des journées de six heures aux 
salariés ayant des enfants 
de moins de trois ans. - N.P.

10 > VOYAGE
Le goût du terroir 
Le tourisme vert est en plein 
essor au Japon, au point 
que de nombreuses fermes 
de campagne proposent 
désormais leur propre service 
de restauration le week-end 
pour satisfaire une clientèle 
citadine avide des saveurs 
du terroir. Ces restaurants 
fermiers ne proposent pour la 
plupart qu’un menu unique, 
qui varie en fonction des saisons 
et des légumes récoltés. Simple 
et diététique, cette cuisine rurale 
séduit tant par son authenticité 
que par le goût vrai et retrouvé 
des légumes cuisinés. La 

5

8 > TRANSPORT
Plus proche de Tokyo
L’aéroport de Haneda s’ouvre 
fin octobre aux  lignes 
internationales, incluant un 
vol par jour pour Paris. Un 
bâtiment de cinq étages a été 
aménagé avec 105 boutiques 
et des restaurants dont un café 
planétarium avec les dernières 
technologies. Un étage est 
consacré aux dessins animés 
et aux personnages de mangas 
et un autre aux souvenirs. Deux 
nouvelles gares sur les lignes 
Keikyu et Tokyo Monorail le 
relient au centre de Tokyo 
en 15 minutes seulement. - N.T.
www.tokyo-airport-bldg.co.jp/en/

9 > TOURISME
Japan Bus Pass 
La compagnie de bus Willer 
Express vient de lancer un Japan 
Bus Pass à l’intention des visiteurs 
étrangers de passage dans 
l’archipel. Sur le modèle du JR 
Rail Pass, ce précieux sésame 
donnant un accès quasi-illimité 
aux trains de la Japan Rail, permet 
de rejoindre, de jour comme 
de nuit, les différentes régions 
du Japon dans des bus de longue 
distance. Attrait supplémentaire, 
le Japan Bus Pass est valable 
deux mois alors que  le Rail Pass 
n’est valide que trois semaines. 
- N.P. 
http://willerexpress.com/bus/pc/3/top

dernière enquête du gouvernement 
fait d’ailleurs état de plus de 800 
restaurants fermiers pour une 
clientèle de 8,4 millions de gourmets ! 
Le guide Kirameku Noka Restaurant 
de l’association Green Tourism 
(en japonais) est bien apprécié. - N.P.
http://www.ohrai.jp/gt/restaurant/
index.html

Réalisé par Nicolas Pouzet, Naoko Tsunoi 
et Siam Basset. 

Crédits photographiques :
1.  Fukagawa Edo Shiryokan
2. Yamaha Music Communications
4. Ed. Kairyusha
5. Nissen
6. Hiroki Terai
9. Willer Express
10. Ed. Machimura Koryu Kiko
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1 > ART
Retour à Edo 
Depuis juillet dernier, Fukagawa 
Edo Museum a rouvert ses 
portes, après un an de travaux. 
L’ambiance d’Edo commence 
déjà devant le musée, avec 
des boutiques et des petits 
restaurants où l’on trouve jeux, 
objets et spécialités de l’époque. 
Ce qui caractérise ce musée, 
c’est son accès direct aux 
boutiques, maisons, auberges 
et petites rues, fidèles 
reproductions d’un quartier 

3 > MARKETING
Scannez- moi !
Après les caméras de surveillance 
urbaine, voici maintenant les 
caméras espions… au service 
du marketing ! La chaîne 
de conbini Lawson expérimente 
un nouveau type de caméra, 
qui en scannant le visage 
des passants dans la rue, 
parvient à déterminer leur sexe 
et leur âge avec une fiabilité 
de 90% ! Ces données sont 
compilées par tranche horaire, 
de façon à connaître la typologie 
de la clientèle d’un quartier 
selon l’heure de la journée et lui 
proposer les produits les plus 
adaptés. - N.P.

4 > MEDIA
Boom Ikegami
Pas une journée sans voir 
à la télévision Mr News, 
c’est le surnom donné à Akira 
Ikegami. Ses émissions 
de variétés touchent de plus 
en plus de téléspectateurs. 
Sa devise « parler avec 
des mots simples » est l’une 
des raisons de sa popularité, 
en plus de ses douces 
manières. Il présente toutes 
sortes d’événements d’actualité : 
histoire, guerres, économie, 
ou constitution, qui seront 
ensuite publiés et lus comme 
des livres scolaires par toutes 
les générations. - N.T.

EN DIRECT DU JAPON
Les dernières tendances

5 > MODE
Robe ou yukata 
Une nouvelle tendance s’ajoute à 
la mode japonaise avec la yukata 
dress pour les enfants, qui marie 
le tissu traditionnel japonais avec 
une forme plus occidentale. Un 
peu similaire au style Gothic 
Lolita, elle regorge de rubans et 
de dentelles. Avantage pratique, 
la yukata dress peut être portée 
séparément, selon que l’on 
souhaite utiliser seulement le haut 
ou le bas. Lancée en mai dernier, 
plus de 5 000 modèles ont déjà 
été vendus, allant de 3 000 à 
5 000 yen. - S.B. 
www.nissen.co.jp/sho_item/regular/0903/
0903_37021.asp?c_status=&book=0903

datant de 150 ans : on peut 
s’asseoir sur les tatamis 
du magasin de saké, ou sur les 
bancs du stand de tempura... La 
visite de ce quartier traditionnel 
reconstitué permet d’imaginer 
le mode de vie des habitants 
de l’époque : pêcheur, pileur 
de riz, charpentier, vendeur 
de coquillages, professeur 
de musique ...  - N.T.
Entrée 300 yen.
www.kcf.or.jp/fukagawa/english.html
http://photoguide.jp/pix/thumbnails.
php?album=5

2 > CINEMA
Belle rencontre 
Tout a commencé avec l’envoi d’un 
CD au studio Ghibli par une joueuse 
de harpe et chanteuse d’origine 
bretonne, qui souhaitait le féliciter 
pour ses créations qu’elle apprécie 
beaucoup. Le directeur M. Suzuki 
raconte : « parmi les nombreux 
échantillons de musique reçus, le 
courrier de Cécile Corbel, écrit à la 
main, a attiré mon attention... ». Ceci 
a mené à la création de la chanson 
principale du film Karigurashi no 
Arrietty, puis à un CD de musique 
celtique, des concerts ... grâce à un 
petit courrier postal ! - N.T.
www.cecile-corbel.com/jp/home.html
www.karigurashi.jp/index.html

1 2 4
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C’EST NOUVEAU, 
C’EST JAPONAIS
> RESTAURANTS
BREIZH CAFE
Le restaurant 
gastronomique japonais 
Breizh Café a ouvert 
cette année à Cancale. 
Joli pari pour le chef 
Fumio Kudaka dont la 
cuisine inventive utilise 
les produits locaux : 
huître en gelée 
de pommes, œuf 
mollet au bouillon 
de katsuo, teppanyaki 
de poitrine de canard... 
Menus : 32 € (déjeuner, 
sauf week-end), 48, 58 
et 90 €. 
7 quai de l’Administrateur 
en Chef Thomas, 35260 
Cancale (Ile et Vilaine). 
Tél. 02 99 89 56 46.

KIMURA 
L’ancien établissement 
Kirakutei a été repris 
par M. Kimura, qui fit 
un passage en tant 
que chef au restaurant 
Zen. En plus des sushis 
et des makis, l’originalité 
de la carte porte sur la 
variété des entrées, 
de délicieux petits plats 
marinés tels que tofu, 
poulpe, salade d’algues, 
bulots…
38 rue Pernety Paris 
14e. Tél. 01 45 42 33 15.

TONKATSU 
TOMBO
Ce nouveau restaurant 

situé près de la gare 
Montparnasse a pour 
spécialité le tonkatsu 
(porc pané). Le chef et 
patron japonais propose 
aussi du katsudon, 
de l’ebi-fry (crevette 
panée)... Les menus 
allant de 9 à 13 euros 
sont servis avec 
du riz, un bol de udon 
et un petit plat. 
14 rue de l’Arrivée Paris 
15e. Tél. 01 42 22 61 83.

KUNITORAYA 
FRANCE 
Le deuxième restaurant 
de Kunitoraya, connu 
pour ses udon faits 
maison, s’ouvre 
de l’autre côté de la rue 
Sainte-Anne. En dehors 
des pâtes, il propose 
des créations originales 
du patron M. Nomoto, 
qui exerçait autrefois 
comme chef de cuisine 
française. La décoration 
intérieure, la vaisselle et 
l’ambiance reflètent son 
goût franco-japonais 
personnel. 
5 rue Villedo Paris 1er. 
Tél. 01 47 03 07 74. 

YUZU SUSHI
Cet authentique 
restaurant japonais a 
ouvert ses portes 
en septembre à Nice. 
Les poissons sont 
frais et de qualité : ils 

proviennent directement 
du marché auquel se 
rend tous les matins 
le chef Sakaguchi qui 
possède une longue 
expérience des grands 
restaurants japonais 
de la capitale. Des 
cours de cuisine sont 
également proposés le 
dimanche. 
35 rue du Maréchal 
Joffre, Nice 06000. Tél. 
04 93 85 79 87. 
http://yuzu-sushi.com

> BOUTIQUES
MARU MARKET
On trouve une majorité 
de produits japonais 
dans la sandwicherie-
épicerie asiatique Maru 
Market. Sur place ou à 
emporter, des onigiri, 
des daifuku, des mochi 
et des sandwichs 
(bœuf, poulet, poisson), 
du « thé bubble » vert 
ou noir, servi avec 
du tapioca… Côté 
épicerie, des biscuits, 
confiseries, sauces, 
sakés, et tous les 
ingrédients pour les 
sushis, ainsi qu’un 
grand choix de nouilles 
instantanées. Sans 
oublier un stand Hello 
Kitty bien achalandé !
36 rue Mouffetard Paris 
5e. Tél. 01 43 31 00 37. 

TABIO 
Après ses 300 magasins 
au Japon et ses sept 
emplacements à Londres, 
le groupe japonais Tabio 
a ouvert sa première 
boutique dans le 

Marais. Ce spécialiste en 
chaussettes et collants 
propose 
de nombreux produits 
variés et créatifs pour 
hommes et femmes d’un 
bon rapport qualité/prix 
(15 à 20 € en moyenne). 
On peut y faire broder 
ses initiales (3 €) et faire 
emballer son cadeau dans 
un furoshiki (2,50 €). Une 
boutique gaie et colorée, 
véritable paradis de la 
chaussette !
15 rue Vieille du Temple 
Paris 4e. Tél. 01 48 04 05 
11. www.tabio.fr

> LIEUX 
CULTURELS 
LA MAISON 
DE KISO
Suite à son déménagement 
en raison de la rénovation 
du Musée de l’Homme, 
la Maison de Kiso, 
issue d’un village près 
de Nagano et âgée 
de plus de 130 ans, est 
enfin réinstallée dans le 
Jardin d’Acclimatation 
à Neuilly. A l’origine, 
l’ethnologue Jane Cobbi 
s’était liée avec une 
famille de cette région 
de Kiso. Il y a une dizaine 
d’années, c’est elle qui a 
permis de récupérer cette 
demeure unique par sa 
conservation dans le 
mode de vie traditionnel 
de ses occupants 
de l’époque. 

> MEDIAS  
ZOOM JAPON
mensuel gratuit, disponible 
dans les lieux japonais.
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par un maître de sabre, 
les sept femmes 
survivantes de la famille 
Hori Mundo vont 
affronter sept mercenaires 
afin d’assouvir leur 
vengeance.

NE RIEZ PAS 
DE MON HISTOIRE 
D’AMOUR
Nao-Cola Yamazaki 
(Ed. du Seuil) 14 €.

Rédigé dans un style 
moderne et sans pathos, 
ce bref roman relate 
avec grâce l’histoire d’un 
jeune homme qui tombe 
amoureux de sa 
professeur de dessin 
âgée de vingt ans 
de plus que lui.

NAGASAKI
Eric Faye (Ed. Stock) 13 €.

S’étonnant que des 
aliments disparaissent 
de sa cuisine, Shimura-`
san a installé une caméra 
dans son logement et 
a ainsi constaté qu’une 
inconnue déambulait 
chez lui en son absence. 

MA MERE A 
TOUTE ALLURE
Yu Nagashima (Ed. Philippe 
Picquier) 16,50 €. 

Le portrait subtil d’une 
femme sous le regard 
de son fils de douze 
ans qu’elle élève seule 
après un divorce qui la 
mène à retourner vivre à 
Hokkaïdo.

LE GRAND 
TREMBLEMENT 
DE TERRE DU 
KANTO
Akira Yoshimura (Ed. Actes 
sud) 22 €.

L’auteur relate le récit 
de l’horrible tremblement 
de terre qui a dévasté 
Tokyo en 1923, 
en y ajoutant l’histoire 
de deux sismologues 
en rivalité sur ses 
prévisions. 

Société
FIGURES 
JAPONAISES 
DU VENTRE
Catherine Delpuech (Ed. 
L’Harmattan) 10,50 €.

Le ventre ou hara fait 
l’objet d’un vocabulaire 
métaphorique très 
riche dans la langue 
japonaise. L’auteure 
a souhaité mettre 
en évidence la relation 
symbolique que les 
Japonais entretiennent 
avec leur hara 
dans une démarche 
ethnolinguistique 
non dénuée d’humour.

HISTOIRE DU 
MANGA
Karyn Poupée (Ed. Tallandier) 
23 €.

Karyn Poupée 
s’est intéressée au 
phénomène manga 
devenu planétaire. 
Dans une approche 
très détaillée, elle 
explique son évolution 
en lien avec l’histoire 
nippone depuis la fin 
du 19e siècle et sa 
diversité dont une 
infime partie est connue 
en Occident.

Spiritualité
DERNIERS ECRITS 
AU BORD DU VIDE
D.T. Suzuki (Ed. Albin Michel) 16 €.

Ce recueil rassemble 
des articles écrits par 
le Dr Suzuki dans la 
dernière décennie 
de sa vie. Ce maître 
qui fit connaître le Zen 
en Occident fut 
en contact avec les 
plus grands penseurs 
occidentaux.

Voyage
GUIDE BLEU JAPON
(Ed. Hachette Tourisme) 28,90 €.

La nouvelle édition 
du Guide Bleu Japon 
convie à la visite de tous 
les lieux qui comptent 
du nord au sud 
de l’archipel (avec le 
nom des lieux traduits 
en japonais), ainsi 
qu’une foule de conseils 
pratiques, des adresses 
« coup de cœur », 
un glossaire d’art et 
d’histoire...

Cathy Bion

Les Editions Ilyfunet 
qui publient le journal 
OVNI viennent de créer 
le nouveau mensuel 
gratuit Zoom Japon. 
Tout en français, il 
présente les tendances 
et l’actualité culturelle 
japonaise en France à 
travers les expositions, 
la littérature, le cinéma 
et la gastronomie, ainsi 
que l’actualité Made in 
Japan.

> CD 
TAIKO
Les Tambours de Tokyo 
(Sunset France) 9 €.

Au Japon, les sonorités 
profondes des tambours 
taïko rythment les 
festivités populaires.
Créé par Seïdo 
Kobayashi en 1959, les 
Tambours de Tokyo ou 
Oedo Sukeroku Taiko 
fut le premier ensemble à 
présenter des spectacles 
comportant uniquement 
des tambours. Le 
répertoire comprend 
des pièces traditionnelles 

comme des adaptations 
et des créations 
originales.

> LIVRES
Beaux livres
TRADITIONNEL 
JAPON
David Michaux (Ed. du Chêne) 
35 €.

Cet album regroupe 
240 photographies 
colorisées sur le Japon 
de la fin du 19e siècle 
issues du Musée 
Nicéphore Niepce. 
Des images d’un Japon 
idéal tel qu’on le rêve 
à l’époque.

Cuisine
MES PETITES 
RECETTES AUX 
ALGUES
Laure Kié (Ed. Marabout.) 7,50 €.

Aliment de base de la 
cuisine japonaise 
réputé pour être source 
de longue vie, les 
algues s’imposent 
de plus en plus dans 
les assiettes françaises : 
nori, wakame, kombu, 

hijiki, agar-agar… Ce 
livre invite à découvrir 
ces légumes de la mer 
riches en minéraux, 
vitamines et protéines 
non caloriques, à travers 
des recettes simples et 
originales offrant un bon 
équilibre nutritionnel. 

MY BENTO BOX
(Ed. Marabout) 19,90 €.

Accompagné du livre 
de Laure Kié Mes 
petits bento sains et 
gourmands !, ce coffret 
comprend une boîte à 
bento, des couverts, un 
moule pour maki-sushi 
et des accessoires. 
Un kit complet pour 
préparer son repas 
en s’inspirant des recettes 
du livre.

Jeunesse
AKIKO LA 
COURAGEUSE
Antoine Guilloppé (Ed. Philippe 
Picquier) 9,50 €.

Akiko aime se promener 
dans la forêt la nuit sous 
le regard bienveillant 

des animaux qui veillent 
sur elle.

Manga
L’ILE PANORAMA
Edogawa Ranpo et Suehiro 
Maruo (Ed. Casterman / 
Collection Sakka) 13,50 €.

Un écrivain raté usurpe 
l’identité d’un riche 
homme d’affaires 
décédé pour construire 
le paradis terrestre 
dont il rêve, inspiré d’un 
conte d’Edgar Poe.

Roman
LES MANUSCRITS 
NINJA, LES 7 
LANCES D’AIZU
(Tome 1), Futaro Yamada (Ed. 
Philippe Picquier) 19,50 €.

Maître incontesté 
du roman de cape et 
d’épée japonais, Futaro 
Yamada (1922-2001) 
est le véritable créateur 
de l’univers romanesque 
des Ninja, où le combat 
de samouraïs a atteint 
une maîtrise et une 
rapidité presque 
surhumaines. Instruites 

Soin, maquillage, accessoires
tokyo lash bar

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

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

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

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

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

sur présentation de ce numéro du journal

JIPANGUE
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Spécialiste du Bonsaï
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

Livres, magazines, mangas, papeterie... 
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

Les chats manekineko, poteries artisanales...
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

Autour de l’alimentation : Epicerie, Saké, Thé, Wagashi (pâtisserie traditionnelle japonaise), ustensile...
Idées Cadeaux et Déco : Bonsaï, Futon, Kimono, Kokeshi, Livre, Manekineko, Maquillage, Papeterie, 
Théière, Vase Ikebana, Vaisselle, Yukata...
Apprentissage de la langue et culture : Ecole de langue, Centre culturel...
Service : Artisan d’art, Architecture et jardin japonais...

Carnet d’adresses
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.

Epicerie, ustensiles, vaisselle, saké...
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 €)

Wagashi, pâtisserie japonaise traditionnelle, Salon de thé 
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

Epicerie, thé, saké, ustensiles, couteaux, bento et livres
SATSUKI

L’epicerie japonaise en ligne propose 
un très large choix de produits 
et ingrédients : différents thés, 
sakés, sauces de soja, curry, algues, 
bonbons, boissons, nouilles, mais 

aussi des couteaux en céramique ou en titane, des boîtes 
bentos, des livres de recettes et tout le nécessaire pour 
les sushis et autres plats japonais. Les commandes sont 
expédiées le jour de la commande (avant 13h) en Colissimo 
(48h) ou par Chronopost (24h). www.satsuki.fr

Le monde de la poupée asiatique
ASIAN DOLLS

Le plus grand choix d’authentiques 
kokeshis à Paris. Avec plus de 300 
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

Alimentation japonaise 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

Arts de la table, Cadeaux, Librairie, Papeterie
CULTUrE JAPON

Située au rez-de-chaussée de la Maison 
de la Culture du Japon à Paris, cette 
boutique-librairie propose la plus large 
gamme de produits japonais en France, 
ainsi que les catalogues d’exposition 
et autres ouvrages liés aux divers 
événements culturels.

101 bis quai Branly, Paris 15e. Tél. 01 45 79 02 00. 
Ouvert du mardi au samedi, 12h - 19h (jeudi 12h - 20h) 
http://boutiqueculturejapon.fr

Artisanat du Japon
ECHO’ArTS

La boutique de 80m2 et le site 
de vente en ligne présentent une 
large variété d’articles : Vaisselle, 
Yukatas, Kimonos, objets de 
décoration et divers autres produits 

avec un rayon spécialement conçu pour les vases et les 
accessoires d’Ikebana fournis en direct du Japon.
68 avenue Ledru Rollin, Paris 12e. Tél. 01 43 44 64 01.
Ouvert du mardi au samedi, 11h - 13h et 14h - 19h
www.echoarts-japon.com

Spécialiste du tissu japonais 
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.

Encens, kimono, yukata, livres ...
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

Décoration intérieure
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

Alimentation artisanale en ligne
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
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Ecole de langue et Centre culturel depuis 1971

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.. 
8-12 rue Bertin Poirée Paris 1er. Tél. 01 44 76 06 06. 
www.tenri-paris.com

Réalisation de jardins style japonais
ZEN CONCEPT

Bernard Jeannel, architecte DPLG / 
université de Kyoto, conseille et réalise 
l’architecture et la décoration de jardins, 
maisons, appartements, boutiques, 
restaurants, dans un esprit japonais 
authentique et contemporain. Possibilité 
de réaliser plans, devis et travaux mais aussi 

des conférences, expositions et voyages au Japon.
jeannelzen@orange.fr
Tél. 06 85 10 15 76

Artisan d’Art
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

Estampes, netsuke, laques, armes…
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

Meubles japonais authentiques
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 

Centre culturel et linguistique
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

Boutique en ligne d’artisanat authentique
STYLE DU JAPON

Large éventail d’objets artisanaux 
japonais d’excellente qualité ; 
arts de la table, objets en tissu, 
accessoires pour dames, 
ainsi que des objets pour la 

décoration. Présente sur Facebook et Twitter. 
Éditions d’une newsletter 4 fois par an. CB, PayPal 
et chèque acceptés.
www.style-du-japon.fr

Objets pour la maison, cadeaux ...
YODOYA

Une boutique où règne une 
atmosphère conviviale et qui 
offre un large choix d’objets pour 
la maison ; décorations 
en papier, mini personnages 

de manga, kimonos, tissus, encens, sacs de créateurs, 
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

L’Institut de Langue Japonaise de Shinjuku
SNG

Fondé en 1975, Shinjuku Nihongo Gakko 
(SNG) accueille toute l’année pour 
l’enseignement de la langue et organise 
aussi des activités culturelles et d’échanges 
avec des Japonais. Reconnu par plusieurs 
organismes dont le Ministère de l’Education 
japonais, l’Institut propose des cours à Paris.

77 bd. Richard-Lenoir, Paris 11e. bureau@sngfrance.fr 
Tél. 01 43 38 38 03. (lun-ven, 14-18h )
www.sngfrance.fr

TENrIASSOCIATION CULTUrELLE 
FrANCO-JAPONAISE DE 

Ecole de langues japonaise, chinoise, coréenne...
INSTITUT JAPONAIS

Le leader européen de l’enseignement 
des langues asiatiques (japonais, 
chinois, coréen...) et des formations 
interculturelles élabore des programmes 
destinés aux entreprises et aux particuliers 
avec des supports pédagogiques exclusifs 
et une équipe de 80 professeurs natifs et 

hautement qualifiés. Les stages linguistiques au Japon sont 
possibles toute l’année. 17 rue de Châteaudun Paris 9e. 
Tél. 01 44 63 54 00. www.institutjaponais.com

> CARNET D’ADRESSES

Ecole de langues japonaise et française
AAA

Une réelle ambiance interculturelle 
règne dans ce centre de langue 
japonaise pour les Français et 
de langue française pour les 
Japonais. Cours réguliers 

de langues, mais aussi cours de calligraphie, cours 
d’échanges, salon de conversation, organisation des nuits 
du cinéma et présentations sur la culture japonaise ou les 
mangas. 21 rue d’Antin Paris 2e. Tél. 01 42 66 69 05. 
www.aaaparis.net/Japonais

Un espace dédié à la culture japonaise 
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 dictionnaire électronique pas comme les autres :

Le Kanji Reader

Vous apprenez le Japonais et avez toujours du mal 
à lire les Kanji ?
Tout droit sorti du futur, ce dictionnaire électronique 
est l’outil idéal pour lire et progresser dans vos 
lectures Japonaises. Plus besoin de dictionnaire 
de Kanji où la méthode de recherche reste encore 
bien fastidieuse ; plus besoin non plus de compter 
les traits pour les recopier sur un écran tactile ; 
avec le Kanji Reader il vous suf�t juste de passer le 
stylo « magique ».

Plus d’informations sur http://kanjireader.net 

Pour béné�cier du tarif spécial, visitez le site 
www.ideesjapon.com 

[rubrique Commande en groupe] 



Expo-Ateliers 
Idées Japon

mardi 23 novembre – dimanche 28 novembre 2010
Ateliers-cuisine bien-être Shojin de Mari Fujii

Ateliers-création Idées cadeaux / Atelier Shiatsu
Le détail du programme sur le site www.jipango.com/nov2010

Expo-vente d’artisanat et de créateurs
mardi 23 - samedi 27 novembre - ouvert de 12h30 à 18h45

Galerie Cinko, 12-18 Passage Choiseul (40 rue des Petits Champs) Paris 2e

DeCOUverTe - renCOnTre - APPrenTISSAge

Cuisine saine

Ateliers-Création


