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Adresses Shopping
Plus de 100 bonnes adresses de boutiques à 
Paris et de boutiques en ligne classées par 
thèmes sur un site unique. 

Idées Cadeaux des quatre saisons
A chaque saison vous est présentée 
une sélection d’objets beaux et utiles : 
œuvres d’artisans, d’artistes et de créateurs.

Carnet d’adresses
Alimentation, Cadeaux/Objets, Culture/Langue 
et Services. Des bonnes adresses japonaises 
avec les liens vers leurs sites et présentées avec 
Google Map.

Journal Idées Japon
Les quatre numéros qui paraissent à chaque 
saison sont consultables au format e-book 
et en pdf.

Bien plus qu’un voyage

Nouvelle adresse
30 rue Sainte-Anne
75001 Paris 
Ouvert du lundi au samedi de 11h à 20h 

Tél. : 0820 000 610 
Bureau à Paris
contact-paris@vivrelejapon.com
Bureau à Kyoto
contact-kyoto@vivrelejapon.com

www.vivrelejapon.com

           nos maisons 
            à partir de 70 € par nuit

Spécialiste du Japon depuis plus de 30 ans 
Vivre le Japon vous propose pour votre
prochain voyage au Japon :

 des maisons traditionnelles à louer à
 Kyoto et Tokyo
 
 des billets Japan Rail Pass
 au meilleur prix

 des circuits individuels thématiques
 ou à la carte

Paris - Kyoto
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eDiTo
Un an s’est écoulé depuis le sinistre 
majeur qui a touché les Japonais 
l’année dernière. Les initiatives 
de soutien, par le biais de publications 
et de manifestations menées au 
profit des populations touchées, 
continuent en France. Dans ce 
numéro, nous présentons l’interview 
d’un auteur qui nous fait part de ses 
réflexions sur la catastrophe du 11 
mars ainsi que des livres qui ont vu le 
jour après celle-ci. Le dossier « Japon, 
pays de l’artisanat » est consacré à 
des objets japonais de toutes sortes : 
traditionnels, à usage quotidien, 
modernes ou design. A retrouver 
également dans ce numéro, en plus 
des informations pratiques et utiles 
pour voyager au Japon, une sélection 
de recettes de sushis végétariens 
de l’atelier cuisine de novembre 
dernier. Et à découvrir, en avril, 
l’événement « Le Jardin Japonais 
au Jardin d’Acclimatation », 
avec de nombreuses activités 
et notamment des rencontres avec 
des auteurs et des artistes, qui 
seront présentés dans le prochain 
numéro (sortie en ligne en juin).

編集内容
昨年３月の大震災から１年。出版物や催しを通じ
ての支援がフランスでも引き続きおこなわれてい
ます。春号では、作家の池澤夏樹さんが「震災と日
本」を独自の視点で語っています。
特集は「日本のものづくり」をテーマに、伝統工芸
を始め、日常品やデザイン感覚にあふれたもの、そ
してフランスで馴染みのある日本のものを紹介し
ています。
昨年秋にパリでおこなわれた精進料理アトリエで好
評だった野菜寿司レシピや日本レストラン・ブティッ
クの新規オープン情報も掲載されてます。
４月のアクリマタション公園のイベントに参加する
著者やアーティストの記事は６月に発行される夏
号をご覧ください。

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, Sophie Viguier, Nicolas 
Pouzet, Leslie Huet, Siam Basset, Akiko Susumago, 
Corinne Amar. Logo, Identité visuelle 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 : 
ideesjapon@yahoo.co.jp
www.ideesjapon.com
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9 voyage
eX-Tic
L’ancien Tourist Information 
Center ou TIC, nommé « Visit 
Japan Information Network » 
de la Japan National Tourism 
Organisation compte aujourd’hui, 
outre son siège, 200 Tourist 
Information Offices partout 
au Japon, et mis en place 
en collaboration avec des agences 
de voyages et des hôtels. Le plus 
récent comptoir d’information, 
dans le grand magasin Mitsukoshi 
à Ginza, est un nouveau service 
que la société privée offre à 
ses visiteurs étrangers, lesquels 
constituent une part importante 

de sa clientèle. Sont ainsi réunis 
sur un lieu unique le bureau 
de détaxe, des informations 
touristiques locales (quartiers 
de Ginza, Tsukiji, Nihonbashi) 
et des brochures et cartes sur 
le Japon en général. –N.T.
www.jnto.go.jp/eng/arrange/
essential/v_office/v_office.php
www.tourisme-japon.fr

Réalisé par Nicolas Pouzet et 
Naoko Tsunoi

Crédits photographiques : 

1 Cup Noodle Museum

2 Tokyo Ukiyoe Museum

5 EMI    7 Mikazuki Momoko

8 Spa Resort Hawaians     9 DR

9

5 musiQue
album 1969
C’est la belle rencontre de Saori 
Yuki, chanteuse connue depuis 
les années 60 et du musicien 
américain Thomas Lauderdale 
(fondateur du groupe Pink 
Martini, qui a trouvé par hasard 
un album de Yuki dans un 
magasin d’occasions) qui a 
conduit à la naissance de 1969. 
Ce CD offrant douze chansons 
populaires de l’année 1969 
en japonais, anglais et français 
connaît un grand succès et est 
le n°1 jazz de iTunes aux USA. 
–N.T.
www.emimusic.jp/pmsy1969/index.html

6 phenomene
Japonais en voie 
de disparition
Le nouveau rapport du Ministère 
de la Santé, du Travail et 
des Affaires Sociales sur la 
démographie japonaise tend à 
confirmer les scénarios les plus 
alarmistes : une population réduite 
d’un tiers d’ici 2060, avec une 
proportion de personnes âgées 
de 65 ans et plus égale à 40%...
le Japon est désormais de manière 
peu enviable la nation la plus 
vieillissante du monde... Après les 
crèches, bientôt des listes d’attente 
aussi dans les maisons de retraite 
japonaises ? - N.P.

8 socieTe
ambassadrices de charme 
à Fukushima 
Tristement célèbre pour son 
incident nucléaire, la région 
de Fukushima parie sur le talent 
d’une prestigieuse troupe de 
danseuses de Hula hawaiien pour 
faire revenir les touristes ! Affiliées 
au « Spa Resort Hawaiians » 
d’Iwaki, ces danseuses de Hula, 
considérées comme les meilleures 
du pays, ont donné de nombreux 
spectacles de soutien dans tout 
l’archipel, captant l’attention 
des médias et la sympathie 
du public. - N.P.
www.hawaiians.co.jp/show/ 

7 shopping
Tout à 300 yens
Après les 100 yen shop, la mode 
est aujourd’hui aux Mikazuki 
Momoko, où tous les produits 
sont à 300 yens : stylos, papeterie, 
coussins, chaussettes, bijoux, 
cosmétiques, ustensiles... 
Caractéristiques communes à 
tous les objets : le kawaii, la 
diversité des couleurs et les 
décors de personnages de dessins 
animés et d’animaux. Le magasin 
de Ginza a fermé en février, mais 
l’on compte deux autres adresses 
dans les quartiers populaires 
et intéressants de Jiyugaoka 
et Shimo-Kitazawa. –N.T.

En Direct du Japon
Les dernières tendances

1

1 aLimenTaTion
cup noodle museum
Ce musée porte aussi le nom 
de Centre commémoratif 
de l’invention de Momofuku 
Ando (père de l’instant ramen). 
Il réunit sur cinq étages tous les 
aspects du cup noodle de Nisshin : 
la reproduction de la baraque 
où le chicken ramen a été inventé 
en 1958, l’exposition de plus 
de 3 000 emballages, des ateliers 
cuisine, des restaurants et le très 
populaire Athletic Parc, avec ses 
machines à taille humaine pour 
expérimenter chaque étape de la 
production. –N.T. 
www.cupnoodles-museum.jp/

2 arT
ukiyo-e Tokyo
Ce musée d’Ukiyo-e présente la 
collection privée de Shinji Hiraki, 
l’un des plus grands collectionneurs 
de la fin de l’époque Edo, qui 
voulait préserver les estampes 
japonaises de l’exportation. 
Chaque mois, une partie 
des 6 000 œuvres de la collection 
est exposée suivant un thème 
précis. Le musée est situé 
dans un immense bâtiment, le 
Lalaport Toyosu, ancien dock 
avec plus de 180 boutiques, 
restaurants, cinémas et un parc 
pour enfants. –N.T. 
www.ukiyoe-tokyo.or.jp/index.html

3 Business 
Félicitez vos employés !
Comment obtenir de meilleurs 
résultats de ses employés ? 
En les félicitant sans vergogne ! 
Cette approche étonnante tend 
à trouver de nouveaux adeptes 
au sein du corpus manageurial 
japonais, et un test d’aptitude à 
« féliciter les gens » a même vu 
le jour afin d’aider les sociétés à 
former leurs cadres, à améliorer 
les relations entre employés 
ou à savoir complimenter leurs 
clients ! Test ouvert à tous, avec 
plusieurs niveaux d’expertise 
(¥5 000~25 000 / 48~238 €).
- N.P.

4 moeurs
Le nouveau prince 
charmant japonais
Le résultat des enquêtes menées 
auprès des jeunes Japonaises 
sur le portrait du conjoint idéal 
est surprenant. L’ancien profil 
envié de l’homme grand et 
séduisant, travaillant dans une 
grande entreprise et doté d’un 
fort revenu est aujourd’hui 
détrôné par celui de « l’homme 
tranquille », fonctionnaire d’état à 
l’abri du chômage, au revenu fixe, 
et d’aspect ordinaire pour éviter 
les aventures extra-conjugales... 
Maturité précoce ou réalisme 
désabusé ? – N.P. 

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/
Ryuichi Sakamoto  http://kizunaworld.org/english/index.html
Pour les enfants  www.ashinaga.org/en/    http://momokaki.org/index-e.html
Maison pour tout  http://fr.jaapan.com/news/?id=2314
http://japonaide.org/2012/02/minnano-ie-en

AIDE SUR PLACE
http://peaceboatvoices.wordpress.com/
http://team-nadia.org

72 5 5
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9 Kit de tampons à fabriquer 
soi-même à partir de gomme à 
effacer. Ciseau de sculpture, 
encreurs or et rouge et papier 
calque sont fournis avec le kit.
www.junku.fr/fr/detail.php?id=12283 
Junku : 18 rue des Pyramides, 
Paris 1er. Tél. 01 42 60 89 12.

11 Miroir rond laqué, 
rouge, avec poignée et lapin 
incrusté de nacre. 
http://laboutiquejaponaise.fr/

3 Jeux de go Set en bois 
comprenant le plateau (goban) 
et la boîte des pions, noirs et blancs 
(goishi).  www.lejaponais.fr/339-
jeux-de-go 
Le Japonais : 21 bd Pasteur, 34000 
Montpellier. Tél. 04 67 79 58 42.

10 Oryoki, bols encastrables 
traditionnellement utilisés par 
les moines zen et qui s’emploient 
pendant toute leur vie.
http://boutiquezen.com/boutique/
accessoire,f.asp?id=173
Boutique Zen : 175 rue de Tolbiac, 
Paris 13e. Tél. 01 45 88 24 09.

12 Mon premier bonsaï, 
hors-série de L’Ami des jardins écrit 
par Pierre Vergnes, et richement 
illustré, pour apprendre à soigner 
et à mettre en valeur ces jolis petits 
arbres. http://larbredevie.com/294-
mon-premier-bonsai.html
L’arbre de vie : 8 avenue du Maine, 
Paris 15e. Tél. 01 45 49 13 86.

5 Albums photos en papier 
japonais pour réaliser des cadeaux 
personnalisés.
www.adelineklam.com

Le cadeau le plus courant pour la fête des mères au Japon est un bouquet d’œillets, comme à son 
origine aux Etats unis. Pour les pères, d’après un sondage sur la vente en ligne, c’est le saké. Afin 
d’offrir des cadeaux plus personnalisés et originaux, nous présentons ici quelques idées avec 
une touche japonaise.  Fête des mères : 27 mai (dernier dimanche) en France, 13 mai (deuxième dimanche) au 
Japon. Fête des pères : 17 juin (troisième dimanche) en France et au Japon.

Idées Cadeaux Japon
Spécial Fêtes des mères et des pères

4 Sac pour le vin réalisé à 
partir de tissus traditionnels 
et de cordons de la marque Tobiya.
Bukiya : 12 rue Sainte-Anne, Paris 1er. 
Tél. 01 42 60 66 52. 

8 Jikatabi, chaussures dites 
de Ninja régulièrement utilisées 
par les charpentiers au Japon 
et remises au goût du jour pour 
en faire un objet à la mode.  
www.assaboots.com
ikebana Déco : 70 boulevard Saint-
Germain, Paris 5e. Tél. 01 43 26 69 56.

1 Kokeshi Shingen Takeda, 
le daimyo prééminent de l’époque 
Sengoku (ou âge des provinces 
en guerre).
www.asiandollsfrance.com
asian Dolls : 48 rue Poncelet, 
Paris 17e. Tél. 01 43 80 09 12.

2 Hana fusen, note collante 
en forme de fleur. Ses pétales 
s’effeuillent et se placent dans vos 
documents.  www.pa-design.com/
pa_PA143_143.html
pa design : 2 bis rue Fléchier, Paris 9e. 
Tél. 01 42 85 58 33.

14 Les Jardins Japonais, 
CD de la collection Les Jardins 
du Monde proposant des voyages 
faits de musique relaxante.
http://originszenmedia.com

13 Gobelet Pure Laque de la 
maison Nachiya de Kyoto, connue 
pour sa collection de vaisselle 
laquée compatible avec le lavage 
au lave-vaisselle.
www.nishikidori-market.com

6 Clés USB, bois laqué (urushi), 
motifs peints à la véritable feuille 
d’or. www.cool-japan.eu
cool Japan : 45 rue Sainte-Anne, 
Paris 1er. Tél. 01 42 60 20 85.

7 Hana no hana, encens aux 
trois senteurs florales et porte-
encens en porcelaine, dans un 
coffret en bois de paulownia.
www.satsuki.fr/hana-no-hana.htm
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Du marketing à un certain art de vivre 
Spécialiste des tendances de consommation et auteur de nombreux 
ouvrages sur le marketing des sociétés, Yoko Kawashima élabore, 
pour la première fois en France et au Japon, des expositions autour 
d’objets japonais. Cette idée est le fruit de ses rencontres avec des 
artisans dont le travail méritait d’être plus connu.

Le Japon, 
pays de 

l’artisanat

©
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Objets quotidiens

Photos : Amazon Kajiyama

« Depuis 20 ans, ma journée démarre à 4h 
du matin pour écrire. J’ai commencé à travailler 
dans une société de marketing qui s’appelait 
Itochu fashion system (Ifs), en 1984, un an 
avant la loi de droite sur la parité entre les 
hommes et les femmes au travail. 
Le travail que j’exerçais au début était typique 
de celui des femmes, à cette époque-là : 
préparer le thé, répondre au téléphone, faire 
des photocopies… 
Heureusement, grâce à mon chef qui avait 
l’esprit ouvert, j’ai eu, entre autres tâches, celle 
d’observer les tendances dans la rue. 
En 1991, lorsque la loi des congés de maternité 
a été introduite au Japon, j’ai été la première 

L’exposition « 365-days Charming Everyday Things » 
a eu lieu au « Bastille Design Center » en janvier. 365 
objets étaient présentés sur trois étages en fonction 
du calendrier, des saisons et des festivités : accessoires 
divers, jeux, papeterie, coin enfants, relaxation, cuisine... 
Les objets étaient présentés avec leur mode d’utilisation. 
L’exposition sera suivie d’une tournée au Japon. 

http://365things.jp

Propos recueillis par Naoko Tsunoi 
avec la contribution de Corinne Amarfemme de ma société à prendre un an 

de congé pour m’occuper de mon enfant.
Ecrire, publier, m’intéresse depuis toujours. 
Lors du 25e anniversaire de ma société, j’ai eu 
la chance de pouvoir réaliser mon rêve. Au 
début, cela n’était pas facile, mais mon premier 
livre sur l’analyse des générations a été publié 
par la société Ifs en guise de commémoration. 
Après un huitième livre publié, on m’a proposé 
d’écrire une série d’ouvrages sur les entreprises 
de caractère, comme Beams, Isetan, Toraya... 
Cela m’a mise sur la voie. Depuis, j’ai écrit 
au moins une trentaine d’ouvrages. Je ne les 
compte plus, à présent.
Je suis aussi en charge de rubriques sur les 

tendances de la société dans un journal 
quotidien. Pour pouvoir proposer 
de nouvelles idées chaque semaine, j’ai rendu 
visite à de nombreux artisans et fabricants. 
C’est à ce moment-là que j’ai découvert la 
grande variété d’objets artistiques créés au 
Japon. A chaque fois que j’entends la 
passion des créateurs s’exprimer, développant 
leur pensée et leur technique, je suis 
impressionnée, et mon regard sur l’objet 
change et prend une valeur ajoutée. 
C’est cela que je transmets dans ma rubrique, 
et souvent, je constate que le produit dont je 
parle est apprécié et devient populaire. 
J’ai pourtant remarqué un manque 
de communication concernant les objets 
japonais. Malgré une abondance d’œuvres 
artistiques intéressantes, il n’est pas facile 
de les trouver. Comme c’était un sujet 
qui me préoccupait, je me suis demandée 
comment cet aspect du travail artisanal 
pouvait être valorisé dans le sens 
du marketing, de la distribution et de la 
communication. 
Un jour, lors d’un entretien avec une 
personne en charge du projet Cool Japan 
du Ministère de l’économie, j’ai appris qu’il 
existait un concours qui octroyait 
des subventions afin d’encourager la 
promotion du Japon d’aujourd’hui dans les 
pays étrangers. Nous avons gagné le 

concours et j’ai immédiatement pris contact 
avec plusieurs spécialistes de domaines 
différents afin d’organiser une exposition. 
On l’a intitulée « 365-days Charming 
Everyday Things ». 
Mon intention était de présenter des objets 
quotidiens pour lesquels nous avons 
de l’affection et qui contribuent au charme 
de notre vie de tous les jours. Faire connaître 
un savoir-faire, partager une technique, 
une forme d’esthétique et de confort, voilà 
ce que je voudrais proposer en France 
mais aussi au Japon. 
Depuis le 11 mars surtout, on est plus 
conscient de l’importance de se détacher 
du matérialisme et d’éviter le gaspillage. 
Le marché japonais d’aujourd’hui n’est plus 
celui de la croissance économique des années 
60, mais on ne peut pas parler de baisse, ni 
de stagnation. J’y vois plutôt le signe que les 
consommateurs sont à la recherche d’une 
certaine qualité de vie et d’un art de vivre. 
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Sur l’ancien immense emplacement du Boeicho, le 
ministère de la Défense, s’est développé un complexe 
urbain d’un style nouveau, rassemblant des musées, 
bureaux, hôtels, magasins et restaurants. Au cœur de 
Tokyo, tout près du métro Roppongi, un parc de verdure 
entoure ce fleuron de l’architecture design et moderne. 
Au 3e étage, le long d’un couloir de 150 m à la décoration 
contemporaine, un musée d’art japonais et des galeries et 
magasins de design et de décoration d’intérieur proposent 
aux visiteurs une multitude de styles originaux. 
www.tokyo-midtown.com/en/shops_restaurants/shoplist.php?cat=2

D’autres magasins
iToya (papeterie), muJi (produits minimalistes), nagae (céramique), you nakagawa (produits en lin) 
suntory museum of art
www.tokyo-midtown.com/en/events_news/
www.suntory.com/culture-sports/sma/

The cover Japan
Haut lieu des produits « Made in Japan », en provenance de nombreuses régions de l’archipel, des spécialités alimentaires aux 
sakés variés, des sacs au tissage spécial aux accessoires, des objets laqués aux meubles en bois.  www.thecovernippon.jp

saya
Spécialisée dans les arts de la table, en particulier les créations 
du designer Sori Yanagi.  www.shop-saya.com 
www.yanagi-support.jp

hashicho
Spécialiste des hashi, les baguettes japonaises. Plus de 2 000 exemplaires, fabriqués à la main, exposés en permanence et 
couvrant toutes les matières et utilisations possibles. Également dans les rayons, des petites tasses, assiettes et objets en laque.

hishiya caLen BLosso
Magasin historique spécialisé dans les accessoires pour kimonos. Produits phares, de style Nishijin pour le tissage, les zori 
(sandales japonaises) design et les sacs en tissu et cuir originaux.  www.calenblosso.jp

Wise･Wise TooLs
Objets du quotidien et art de la table adaptés aux goûts et modes de vie d’aujourd’hui  : cartes, savons, encens, bougies, 
vaisselle..., des œuvres d’artistes et de créateurs. 
www.wisewise.com

Tokyo Midtown 

Objets design et modernes 

東京ミッドタウン

sFera
Enseigne reconnue pour ses objets de décoration intérieure 
esthétiques. Le magasin principal se situe à Kyoto. 
www.ricordi-sfera.com

Le Japon, pays de l’artisanat
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The Japan Folk Crafts Museum

Le promoteur et meneur du mouvement, 
Soetsu Yanagi, a expliqué dans son livre 
L’Idée du Mingei, écrit en 1933, les 
caractéristiques de ce qu’il considère comme 
œuvre d’art populaire : fonctionnel et 
utilitaire, l’objet n’est pas à l’origine créé pour 
être exposé. Fait à la main dans le respect 
des matériaux naturels et de la qualité, 
il est anonyme, produit pour la masse, et ne 
peut être rattaché à un seul individu. 
Soetsu Yanagi devient le premier directeur de ce 
musée et le mouvement est soutenu par les 
potiers et céramistes Shoji Hamada, Kanjiro 
Kawai et Bernard Leach, le graveur sur bois 

L’ancien centre d’art traditionnel renommé, 
Dento Kogei Aoyama Square a pour 
vocation de présenter des produits artisanaux 
désignés par le ministre de l’Economie, 
des Finances et de l’Industrie, conformément 
à une loi de 1974.
Aujourd’hui, le centre accueille plus de 200 
œuvres d’art* originaires de 46 régions 
du Japon et répondant à cinq critères : 
l’utilisation quotidienne, la fabrication 
principalement à la main, des techniques 
datant de plus de 100 ans, des matériaux 
existant depuis au moins 100 ans 
et la représentativité industrielle de la 
région d’origine.

日本民藝館

Shiko Munakata, le peintre sur tissu Keisuke 
Serizawa et l’architecte française Charlotte 
Perriand. Leurs travaux sont aussi exposés 
dans ce musée.
Sori Yanagi, le fils de Soetsu Yanagi, a 
largement contribué à ce mouvement 
en tant que product designer. L’emblématique 
tabouret butterfly, fruit de la fusion entre 
l’artisanat traditionnel et l’art moderne, 
reste l’une de ses œuvres les plus connues. 
(Il est malheureusement décédé à l’âge 
de 96 ans en décembre dernier). 
Ce musée possède plus de 17 000 œuvres 
et donne une vision globale de l’art populaire 

au Japon, englobant nombre de matières 
différentes, et notamment une grande 
variété de poteries de styles Bizen, Mashiko, 
Shigaraki, Seto, Tamba, Tokoname...

4-3-33 Komaba, Meguro-ku, Tokyo. Tél. 03-3467-

4527. 7 min à pied de la gare Komaba Todaimae. 

Fermé le lundi. Entrée : ¥ 1 000. 

www.mingeikan.or.jp/english/

Dento Kogei Aoyama Square
伝統工芸青山スクェアー

L’exposition permanente compte environ 
130 articles et des expositions à thème 
sont organisées régulièrement. On peut 
également assister à des démonstrations 
d’artisans et y trouver des vidéos ainsi que 
de la documentation à consulter. 

L’établissement déménage d’Ikebukuro 
pour Aoyama en avril 2012 et son nom change 
pour « Dento Kogei Aoyama Square ».
8-1-22 Akasaka, Minato-ku. Métro : Aoyama 

1-chome. Entrée gratuite entre 10h et 19h, tous les 

jours.   http://kougeihin.jp/en/center/guide

*Parmi les œuvres d’art choisies, les céramiques, 
laques, objets en bois, teintures et tissages sont 
les plus nombreux.

Objets populaires et traditionnels
Le Japon, pays de l’artisanat

Le musée d’art populaire ouvre ses portes en 1936 après 10 ans de préparation par un 
groupe de philosophes et des maîtres d’art, agitateurs du Mingei Undo, mouvement 
de l’art populaire dont l’objectif est de valoriser les ouvrages créés par le peuple et 
pour le peuple.

Munakatashiko Museum (Aomori)
http://munakatashiko-museum.jp/schedule_e.html
Mashiko Sankokan (Tochigi)
www.jnto.go.jp/eng/attractions/facilities/heart_
art/traditional_tochigi.html
Serizawa Keisuke Art Museum (Shizuoka)
www.seribi.jp/sub13.html
Osaka Nihon Mingeikan (Osaka)
www.mingeikan-osaka.or.jp/event.htm

Kawai Kanjiro Museum (Kyoto)
www.kanjiro.jp/portfolio/
Kusakabe Mingeikan (Hida Takayama)
http://www.kusakabe-mingeikan.com/
Ohara Museum of Art (Kurashiki)
www.ohara.or.jp/200707/eng/menu.html
Kumamoto International Folk Craft 
Museum (Kyushu)
www1.ocn.ne.jp/~kumingei/kokusai_1.html

Ce mouvement s’étant répandu partout au Japon, on peut trouver aujourd’hui 
dans de nombreuses villes différentes des musées créés sur le même concept.©
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招き猫
manekineko

Deux lieux se partagent 
l’origine du chat 
porte-bonheur avec 
des légendes différentes. 
Le plus connu est le 
temple Gotokuji (9e gare 
à partir de Shinjuku 
sur la ligne Odakyu). 
Dans son enceinte, plus 
de 100 manekineko 
sont toujours vénérés. 

Le temple Imado, à Asakusa, est un autre 
lieu sacré où l’on trouve de nombreux 
manekineko en couples. Naturellement, les 
amoureux y sont nombreux parmi les visiteurs 
et souvent même y organisent la cérémonie 
de leur mariage. Dans la ville de Seto, connue 
pour sa céramique, il existe un musée 
consacré au chat porte-bonheur avec plus de 
1 000 exemplaires de styles très variés. 
www.luckycat.ne.jp/english/info_frameset.htm

こけし
Kokeshi

La fabrication des poupées 
de bois s’est développée 
dans les régions 
montagneuses enneigées 
riches en sources chaudes 
naturelles (onsen). Les 
artisans travaillent l’hiver 
et vendent les poupées 
aux visiteurs venus pour 

Un nombre toujours croissant d’objets typiquement japonais font leur apparition 
en France. D’où viennent-ils en réalité ? Quelle est leur origine ? Quel statut ont-ils 
au Japon ? En voici  six, désormais incontournables en France, replacés dans leur 
Japon natal.

les onsen. Miyagi est la région la plus connue 
pour ses kokeshi, avec son concours dédié 
en mai et son all Japan kokeshi Festival 
(rassemblant les poupées de bois typiques 
de toutes les régions du Japon) organisé 
en septembre. Au musée des kokeshi à 
Naruko (fermé l’hiver), une kokeshi géante 
de trois mètres de haut accueille les visiteurs. 
On peut aussi admirer plus de 5 000 kokeshi. 
www.kokesikan.com/kannainoannai.html 

達磨
Daruma

La ville de Takasaki 
(préfecture 
de Gunma) est 
connue pour la 
fabrication de 
figurines daruma 
(du nom japonais 
de Bodhidharma, 

le moine bouddhiste), symboles de la 
réalisation des vœux, et pour son temple 
Darumaji. 
On y fabrique 80 % (1,7 millions) 
des daruma produits chaque année au 
Japon. Les 6 et 7 janvier, un grand marché 
est organisé au Darumaji. Les figurines 
y sont vendues sans les yeux. Le rituel est 
d’y peindre le premier œil en faisant 
un vœu et le deuxième lorsque le vœu a 
été exaucé. On achète un daruma pour 
réussir des examens, gagner une élection 
politique, réaliser des vœux divers. 
www.daruma.or.jp/eng/index.html

鉄瓶
Tetsubin

La préfecture d’Iwate 
est riche en ressources 
naturelles telles que le 
sable ferrugineux 
adapté à la production 
de pièces en fonte. 
Les seigneurs féodaux 
de Nambu, à l’époque 
d’Edo, en ont saisi 
l’intérêt tant industriel 
que culturel et ont 

développé la fabrication de marmites pour 
la cérémonie du thé. Plus tard, un artisan 
a transformé la marmite en bouilloire 
en ajoutant un couvercle et une anse. 
Aujourd’hui, ce produit phare de la région 
est exporté partout dans le monde. 
On le connaît en France sous le nom 
de « théière en fonte ».
L’Iwachu Casting Works, à Morioka, est 
une usine-musée. On y visite des expositions 
d’œuvres contemporaines et traditionnelles 
et les ateliers de fabrication. 
http://www.iwachu.co.jp/

漆
urushi

L’histoire de la laque 
au Japon est très 
ancienne puisqu’un 
récipient laqué 
a été mis au jour 
dans les ruines 
de Torihama 
(préfecture de Fukui, 
époque Jomon, 

il y a 6 500 ans). Depuis, toutes sortes 
d’articles pratiques et esthétiques ont été 
créés avec la laque : statues bouddhiques, 
peintures, paravents, boîtes décoratives, 
articles culinaires...
Le style wajimanuri est le plus connu, 
et le musée de Wajimanuri (préfecture 
d’Ishikawa) expose plus de 3 000 produits 
laqués et outils propres à cet artisanat.

D’où viennent ces objets japonais ?

Le Japon, pays de l’artisanat Le Nikko Lacquer Museum (près de Nikko, 
préfecture de Tochigi) présente un autre 
aspect de l’utilisation de la laque : 
la décoration d’ouvrages d’architecture, 
comme le fameux temple Toshogu 
du Shogun Tokugawa. 
www.wajimanuri.or.jp/frame12.html
www.nikko-jp.org/english/kirifuri/urushi.html

和紙
Washi

Popularisé par la 
série de lampes 
« akari » d’Isamu 
Noguchi, le papier 
artisanal japonais 
s’est imposé 
à l’étranger 
comme matériau 
de décoration 

intérieure. Au Japon, depuis 1 300 ans, 
le washi, à la fois solide et léger, est utilisé 
pour les documents officiels, la peinture, 
la calligraphie, les emballages, etc. 
Sa principale région de fabrication est 
Echizen (préfecture de Fukui) où le Kami no 
Sato, Village Papier, comprend un musée, 
un centre culturel et des ateliers pour 
découvrir le mode de production du washi, 
s’essayer à la fabrication et rencontrer 
des artisans.
Les deux autres régions à longue tradition 
de washi sont Gifu, avec son style Mino 
washi, et Tokushima (Shikoku) avec son 
style Awa et l’usine Awagami.
www.echizenwashi.jp/english/index.php
www.kankou-gifu.jp/kr/en/experience/paper.html
www.awagami.com/hall/index.html
Pour les ateliers de fabrication à Tokyo : 
www.papermuseum.jp/en/
www.ozuwashi.net/tesuki/index.php 

Objets France Japon

Vénération des 
manekineko, temple 
Gotokuji

Kokeshi géante, 
musée à Naruko

Daruma votif, temple Darumaji

Théière de 350 kg, 
usine-musée d’Iwachu

Assiettes en bois laqué de la 
fin du XVIe siècle (estimation), 
Musée de Wajimanuri

Atelier de fabrication 
de papier, Ozu Washi à Tokyo

Les Bonnes aDresses Japonaises 
en France sonT Dans La ruBriQue 

Carnet d’adresses
page 24-28.
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La catastrophe comme changement

Natsuki Ikezawa, considéré comme l’un des écrivains les plus actifs 
de sa génération, a beaucoup écrit depuis le 11 mars 2011, dans de 
nombreux journaux et revues. Il fait état de ses réflexions sur la 
situation dans les régions sinistrées où il s’est rendu régulièrement 
depuis la catastrophe et sur ses espoirs de changements de la 
société japonaise après le choc qu’elle vient de subir. 

En tant que Japonais, bien sûr, mais 
aussi en tant qu’écrivain, vous pensez 
pouvoir et devoir suivre de très 
près ce qui se passe au Japon depuis 
le 11 mars 2011.
Oui, parce que la relation qu’entretient 
l’homme avec la nature a toujours été mon 
principal intérêt et que j’ai écrit plusieurs 
romans qui en traitent : par exemple, 
La vie immobile (Editions Philippe Picquier), 
Les singes bleus (Actes Sud), ou Brave 
new world en référence à La Tempête 
de Shakespeare (non traduit en français). 
Après cinq ans passés en France, je suis rentré 
au Japon il y a trois ans et je pense que, 
plus qu’à toute autre période, c’est bien 
que je sois ici, maintenant. Si je ne suivais pas 
de tout près ce qui se passe, et ne faisais 
pas directement cette expérience, je pense 
que ce que j’écrirais dorénavant serait 
déphasé par rapport à la réalité vécue par 
un grand nombre de Japonais. 

Dans un style qui vous est propre, posé, 
mais avec humour voire ironie, vous 
donnez une grande ampleur aux 
problèmes que vous examinez, en les 
situant dans leur contexte historique 
et social. Ce regard vous le portez 
également dans votre analyse de la triple 
catastrophe du 11 mars ?
L’archipel japonais est géographiquement 

favorisé. A une distance optimum 
du continent, la culture lui en parvient mais 
les armées étrangères n’y viennent pas. 
Dans une région de moussons, l’ensemble 
des îles bénéficie d’un climat tempéré, 
jouit du soleil et de la pluie, les céréales 
y poussent bien. Par contre, les catastrophes 
naturelles sont nombreuses. On peut donc 
dire que les Japonais y sont habitués, 
que notre vie est basée sur ce principe : 
nous nous affairons à construire ce que la 
nature peut détruire en un instant. 
En japonais le verbe “akirameru=renoncer, 
se résigner” signifie étymologiquement 
“rendre clair, manifeste” : on comprend qu’on 
n’a pas la force de remédier à la situation, 
alors on renonce à des efforts inutiles.

Mais l’accident nucléaire est d’un 
autre ordre.
La catastrophe nucléaire ne correspond 
effectivement pas à cet état d’esprit forgé 
par l’expérience japonaise. La pensée 
scientifique et technologique par laquelle 
l’humain apprivoise la nature pour l’utiliser 
à ses fins, nous l’avons apprise de l’Occident. 
Les produits industriels de Toyota et bien 
d’autres firmes japonaises sont là pour 
prouver que nous avons été d’excellents 
élèves. Mais sur la centrale Daiichi 
de Fukushima une énorme erreur a été 
commise. 
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aviez déjà souligné les risques 
de l’exploitation de l’atome. 
Je pense que la puissance nucléaire n’est 
pas quelque chose qui s’apprivoise et je suis 
moi-même stupéfait que ce que j’ai écrit 
entre 1990 et 1993 dans mon livre Tanoshii 
shumatsu (Une fin joyeuse)* se vérifie 
maintenant : “Si un accident entraînant la 
fonte du cœur nucléaire se produisait à 
Tokai-mura ou à Fukushima, les dommages 
que devrait supporter la société japonaise 
seraient trop lourds pour elle.” Mais mes 
écrits ne sont pas parvenus jusqu’aux 
gouvernants qui ont aussi fait la sourde 
oreille aux paroles pourtant lourdement 
argumentées de Jinzaburo Takagi** : 
ils ne lisaient pas mais il semble qu’ils 
n’écoutaient pas non plus. 

Le futur ?
Je veux croire qu’une catastrophe peut 
aussi être l’opportunité de changements. 

Natsuki Ikezawa, romancier, poète, critique littéraire, 
traducteur, est né en 1945 dans l’île de Hokkaido où il 
vient de se réinstaller, après avoir vécu plus de dix ans 
à Okinawa puis près de cinq ans en France. Il a parti-
cipé au recueil L’archipel des séismes dont les béné-
fices seront reversés aux sinistrés du Tohoku (voir p.23, 
rubrique Nouveauté). 

Bibliographie en français :
La vie immobile, nouvelles traduites par Véronique 
Brindeau et Dominique Palmé, Picquier 1995, 2001.
Des os de corail, des yeux de perle, nouvelles tra-
duites par Véronique Brindeau et Corinne Quentin, 
Picquier 1997, 2004.
Tio du Pacifique, roman traduit par Corinne Quentin, 
Picquier 2001, 2007.
La sœur qui portait des fleurs, roman traduit par 
Corinne Atlan et Corinne Quentin, Picquier 2004.
Les singes bleus, roman traduit par Yutaka Makino, 
Actes Sud 2006.
La femme qui dort, nouvelles traduites par Corinne 
Quentin, Picquier 2009.

Dans L’archipel des séismes, texte « Vers une pau-
vreté sereine », traduit par Corinne Quentin, Picquier 
2012.

articles de journal :
Le Monde Diplomatique, mars 2012 “La catastrophe 
comme opportunité”.

publications sur internet : 
Bienvenue dans ce nouveau monde entre le 11 sep-
tembre 2001 et 2003 (textes en français http://www.
impala.jp/century/index.html). 
Sur un petit pont en Irak, 2002, récit d’un voyage 
pour “savoir sur qui tomberaient les bombes dans le 
cas où il y aurait une guerre”. En français et en anglais. 
(http://www.impala.jp/iraq/download/iraqhf01.pdf ).

Violemment secouée et blessée, la société 
prend une orientation nouvelle, quand 
elle se relève. Dans vingt ans, on parlera 
peut-être de ce qui vient d’arriver comme 
d’un tournant. Nous avons besoin d’une 
nouvelle équation, d’un nouveau modèle 
social. Jusqu’à présent nous avons trop 
produit, nous nous sommes lassés trop vite, 
avons trop détruit. Nous nous sommes 
agités pour mener une vie consommatrice. 
Si nous arrivions à changer d’orientation, 
le Japon pourrait peut-être proposer 
au monde un modèle nouveau pour les 
générations futures. 

Propos recueillis par Corinne Quentin

* Bungei Shunju, 1997. Ouvrage en japonais. 

** Physicien japonais (1938-2000). Spécialiste du nucléaire, 

créateur d’un centre indépendant de réflexion et d’infor-

mation sur le nucléaire, il a publié de nombreux ouvrages 

et, vers la fin des années 1980, dans la presse et à la télévi-

sion, il a exposé les risques que représentaient les centrales 

nucléaires au Japon, notamment du fait des séismes.
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Avec plus de 30 ans d’expérience dans le secteur du tourisme, 
Claude Saulière dirige aujourd’hui l’agence de voyages Vivre 
le Japon. Témoin privilégié des évolutions de ce secteur, il 
continue de développer une vision innovante du voyage.

Vous avez débuté dans les années 70. 
Comment le voyage a-t-il évolué depuis ?
A cette époque, voyager était un luxe. Au 
début des années 70, un aller-retour France-
Japon valait environ trois SMICS. Les avions 
n’offraient que 150 places (350 aujourd’hui). 
L’arrivée des gros-porteurs (type Boeing 747) 
a conduit à des tarifs abordables pour une 
nouvelle catégorie de clients : les touristes.

Comment en êtes-vous arrivé à vous 
lancer dans cette aventure ?
J’ai eu 20 ans pendant les Trente Glorieuses. 
J’ai connu les manifs, où j’ai découvert mon 
goût pour la logistique et l’organisation. 
Quelques jobs comme accompagnateur, 
quand j’étais étudiant, m’ont aussi éclairé sur 
ma vocation cachée : j’aimais faire le guide, 
montrer, expliquer. Les circonstances ont fait 
que j’ai débuté dans le monde du travail au 
sein d’une agence de voyages. J’ai ensuite 
voulu être mon propre patron et ai créé 
Voyageurs du Monde.

Pourquoi avoir choisi le Japon 
en particulier ?
Au début, je me suis surtout occupé 
de développer une agence d’un type nouveau, 
Voyageurs du Monde, éclatée en petites 
structures autonomes, chacune spécialisée sur 
un pays : Voyageurs en Chine, Voyageurs au 
Mexique... Et bien sûr Voyageurs au Japon.
A partir de la fin des années 90, je me suis 
entièrement consacré au Japon, pays pour 

lequel j’ai des affinités tant pour l’esthétique, 
que pour l’art, la façon d’être. J’admire 
l’inventivité incroyable, l’attention portée au 
détail, au côté pratique qui facilite la vie d’un 
client, d’un utilisateur... Enfin, last but not 
least ma femme est japonaise, et le Japon 
est pour moi une histoire d’amour.

Vous avez changé le nom de votre agence 
pour Vivre le Japon.
La clientèle actuelle veut vivre une expérience 
et non seulement voir des temples ou 
des monuments. Comme notre nouveau 
nom l’indique, nous offrons à nos clients 
de vivre à la japonaise. Nos voyageurs ne 
s’intéressent pas seulement au passé culturel 
du Japon, mais aussi à la vie quotidienne. 
Nous proposons des séjours de 4 jours 
minimum, à Tokyo ou Kyoto, dans des maisons 
traditionnelles.
Cette formule permet de découvrir le mode 
de vie japonais de l’intérieur : habiter sa propre 
maison, faire ses courses dans les magasins 
locaux, dormir sur des futons, prendre un 
bain japonais. Bref, vivre une vraie expérience 
d’immersion dans le Japon quotidien.

Qu’est-ce qui vous pousse à innover 
sans cesse ?
L’accès à l’information a changé avec Internet. 
Cela m’a poussé à développer une autre 
« philosophie ». Nous sommes devenus 
un centre d’information pour le public 
français qui veut aller au Japon. L’ingrédient 

Vivre son voyage au Japon librement
fondamental de la réussite d’un voyage, c’est 
l’information. Ces petits conseils, astuces, qui 
font découvrir un aspect méconnu du pays. 
Une bonne information peut faire vivre un 
autre voyage, et on ne la trouve pas auprès 
des agences de circuits organisés.

Que proposez-vous à ceux qui souhaitent 
voyager au Japon ?
Pour l’avant-voyage, nous mettons à leur 
disposition à l’agence une bibliothèque et 
de la documentation sur les principales 
régions du Japon. Nous organisons aussi 
des réunions hebdomadaires autour 
de thèmes géographiques ou culturels.
Sur place, notre équipe de Travel Angels 
accueille les clients ayant opté pour 
l’hébergement en maison, les conseille 
et organise des activités. Nous essayons 
de concilier deux notions souvent 

Le nouvel espace de Vivre le Japon, au concept innovant, 
est situé au cœur du quartier de l’Opéra. Il propose des 
expositions, des rencontres interactives via un écran, une 
bibliothèque pour se documenter et la vente de guides de 
voyages sur le Japon.

contradictoires : la liberté de faire son 
voyage et la sécurité qu’offre une équipe 
locale de conseil.

Comment voyez-vous le futur ?
Le tourisme de masse a incroyablement 
changé en 30 ans. Et Fukushima a eu un 
impact extraordinairement fort. Mais je ne 
m’inquiète pas, car le Japon est une 
destination à croissance forte et durable. 
Pour le futur, la donnée principale du voyage 
sera la même : être libre. Que chacun puisse 
construire son voyage au fur et à mesure 
qu’il le vit, en alliant liberté et sécurité, n’est-ce 
pas là la meilleure façon de l’apprécier ?

Propos recueillis par Siam Basset

Vivre le Japon : 30 rue Sainte-Anne, Paris 1er. 
Tél. 01 42 61 60 83.   www.vivrelejapon.com

En plus des 21 maisons à Kyoto et des 4 autres à Tokyo, on 
peut désormais séjourner dans une minka, une maison de 
campagne japonaise au milieu des champs et des rizières. 
Elle est particulièrement agréable l’été, lorsque la chaleur 
moite s’est emparée de Kyoto.
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sauce dengaku miso

Mélange de pâte de miso (2 c.a.s.), de mirin 

(3 c.a.s.) et de saké (5 c.a.s.) 

sauce goma

Mélanger de la pâte de sésame (1 c.a.s.), du miel 

(1 c.a.s.), de la sauce de soja (1 c.a.c.), de l’eau 

(1 c.a.s.) et en option du miso blanc (1 c.a.c.)

préparation de la forme Temari 

(forme de balle)

1 Découper un morceau carré de film plastique de 

cuisine, 20 x 20 cm environ.

2 Prendre une cuillère à café bien remplie de riz, 

poser au milieu du carré, fermer le film autour du riz. 

3 Donner une forme ronde au riz en le compressant 

et aplanir la base pour une bonne stabilité.

4 Enlever le film et poser sur un plat.

La totalité des recettes est à télécharger sur : 
www.jipango.com/nov2011/ateliercuisinerecette.pdf

Cuisine  Nouvelles tendances culinaires

sushi végétarien  野菜寿司  Yasai Sushi

Ces recettes de sushis végétariens s’inspirent 
de la tradition de la cuisine végétarienne des 
temples zen (shojin ryori) et de l’esprit d’in-
novation de Mari Fujii et de sa fille Komaki. 
L’Association Jipango a organisé en novembre 
dernier une série d’ateliers de cuisine shojin 
ryori dans le cadre du Salon Idées Japon. 

 champignons de paris, sauce Teriyaki

1 Couper le pied des champignons de Paris, griller 

légèrement dans une poêle avec un peu d’huile.

2 Verser pendant la cuisson la sauce teriyaki et 

couvrir quelques instants pour terminer la cuisson.

3 Préparer dans la forme Temari. 

 aubergines sauce dengaku miso ou sauce 

goma

1 Couper les aubergines en tranches d’un demi 

centimètre d’épaisseur. Si les aubergines sont 

grosses, les couper en 2 ou en 4 dans le sens 

de la longueur. 

2 Plonger les tranches dans de l’eau froide pour 

enlever l’amertume. 

3 Griller légèrement les tranches d’aubergine à la 

poêle, avec un peu d’huile. Les retirer et les poser 

sur les canapés de riz. 

4 Préparer dans la forme temari. 

5 Coiffer avec une pointe de sauce dengaku miso 

ou sauce goma.

préparation de 3 sauces

sauce Teriyaki

Mélange de sauce de soja (2 c.a.s.), d’eau (2 c.a.s.) 

et de mirin (1 c.a.s.) 

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...

Mari Fujii, qui a reçu l’enseignement de son mari, ancien 
moine cuisinier, propose des repas familiaux, faciles à 
préparer à la maison, et ayant pour base la philosophie 
de la cuisine shojin traditionnelle pratiquée dans les 
temples. Mari et sa fille Komaki ont publié plusieurs 
livres sur les recettes de la cuisine shojin. The Enlightened 
Kitchen est disponible en anglais. 
http://konnichiha.net/fushikian/
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NOUVEAUTE

C’est nouveau, c’est japonais

BouTiQues / gaLeries
Bukiya
Buki, qui signifie arme 
en japonais, est le nom de cette 
nouvelle boutique spécialisée 
dans le katana. Mais l’on trouve 
également ici un grand nombre 
d’objets, accessoires et tissus 
japonais.
12 rue Sainte-Anne, Paris 1er. 
Tél. 01 42 60 66 52.

clair d’encre
Cette galerie inaugurée 
en octobre dernier expose 
régulièrement des œuvres 
de calligraphie de Yuuko Suzuki. 
Village Saint Paul, 23 rue Saint-
Paul, Paris 4e. 
Tél. 01 42 74 51 43. 
www.clairdencre.com

issé bis
Spécialiste du saké, l’épicerie 
workshop ISSé a ouvert son 
« bis » juste en face de sa 
première boutique, espace épuré 
où l’on peut déguster des sakés 
et apprécier un grand choix 
de poteries. 

10 rue Saint-Augustin, Paris 2e. 
Tél. 01 42 96 26 74.
http://workshop-isse-paris.
blogspot.com/2011/11/bis.html

yakimono
Cette boutique (et sa version 
en ligne), dont le nom signifie 
poterie et porcelaine, est 
spécialisée dans la céramique 
japonaise de régions et de styles 
différents.
14 rue de Langeac, Paris 15e. 
Tél. 01 82 88 29 22. 
www.yakimonos.com

resTauranTs
Bar à sushi
Une nouvelle adresse où trouver 
des sushis de qualité. Préparés 
par Terutaka Izumi, ils sont 
à consommer sur place 
(un comptoir et une dizaine 
de places) ou à emporter.
55 bd des Batignolles, Paris 8e. 
Tél. 01 45 22 43 55.

Kushikatsu Bon
Ce restaurant de kushikatsu 
(brochettes en panure/friture), 

qui a reçu au Japon une étoile 
au Michelin, a ouvert sa première 
adresse à Paris. Il est doté d’un 
long comptoir d’où l’on peut 
suivre les préparations. 
24 rue Jean-Pierre-Timbaud, Paris 
11e. Tél. 01 43 38 82 27.

Kotteri ramen naritake
La chaîne de ramen populaire 
dans la région de Chiba, connue 
pour son goût « kotteri (plus 
gras/épais) », s’installe dans le 
quartier de l’Opéra.
31 rue des Petits-Champs, Paris 1er. 
Tél. 01 42 86 03 83.

sanukiya
La province de Kagawa, sur l’île 
de Shikoku, est réputée pour son 
udon de style sanuki, considéré 
comme l’un des meilleurs. 
9 rue d’Argenteuil, Paris 1er. 
Tél. 01 42 60 52 61.

maison D’eDiTion
nobi nobi !
Cette jeune maison d’édition 
vient de lancer son site Internet 
et propose des albums jeunesse 

traduits du japonais ou 
d’inspiration japonaise. Dernière 
parution : La Maison en petits 
cubes, créée d’après le film ayant 
reçu l’Oscar 2009 du meilleur 
court-métrage d’animation. 
www.nobi-nobi.fr/

Livres
L’algue nori
Hisayuki et Elisabeth Takeuchi 
(Ed. de l’Epure), 6.50 €. 24 pages.
Dix façons d’utiliser les algues 
nori proposées par le chef 
cuisinier du restaurant Kaiseki à 
Paris, connu pour son originalité.

cartonnage, Techniques 
& inspiration
Catherine Jardon (Ed. Le Temps 
Apprivoisé), 21 €. 119 pages.
Cette grande passionnée 
du cartonnage nous explique 
clairement toutes les étapes 
de la fabrication. Certaines 
réalisations sont inspirées 
du Japon.

Japon, itinéraires 
de voyageurs
Yann Breton et Masako Tokuda 
(Ed. Nomades), 15.90 €. 144 pages.
Dix-huit villes traversées, 
des photographies, des 
aquarelles, des textes poétiques 
et des informations pratiques 
pour découvrir avec ces deux 
grands voyageurs un Japon 
méconnu.

L’archipel des séismes
Collectif (Ed. Philippe Picquier), 
9 €. 240 pages.
Deuil, courage, révolte, ironie, 

humour noir… Face à la 
catastrophe qu’a subie le Japon 
en mars 2011, les auteurs 
nous livrent avec une lucidité 
critique les clés pour 
appréhender la société nippone 
actuelle, ses doutes, ses espoirs 
de renouveau. 

L’atelier de papier japonais
Adeline Klam (Ed. Marabout), 
15 €. 144 pages.
Nombreuses idées d’objets 
de décoration à créer avec 
des papiers japonais. L’auteur 
possède également un atelier-
boutique créative à Paris.

magnitude 9
Collectif (Ed. Cfsl Ink), 30 €. 
256 pages. 
Artbook de 230 illustrations 
réalisées par des artistes de tous 
horizons. Cet ouvrage collectif 
est vendu au profit des sinistrés 
du 11 mars 2011. Le bénéfice 
des ventes (2 € minimum) sera 
reversé à Give2Asia.

photographes pour 
le Japon 
Collectif (Ed. L’Alpha et L’Omega), 
14 €. 112 pages. 
Recueil de photographies 
rendant hommage au Japon et à 
ses habitants, afin de récolter 
des fonds pour subvenir aux 
besoins d’enfants orphelins. 
http://photographespourlejapon.
wordpress.com/ 

sacs et rangements 
à la japonaise
Akiyo Kajiwara (Ed. Dessain 

Bukiya Naritake Archipel des séismes Tokyo l’essentiel Wagashi

et Tolra), 11.90 €. 64 pages.
Plus de vingt sacs ou pochettes 
faciles à réaliser à partir 
de simples carrés ou rectangles 
de tissus. 

Tokyo l’essentiel 
Vincent Ricci (Ed. Nomades), 
6.90 €. 160 pages.
Journaliste et créateur du blog 
Dozodomo.com, l’auteur 
recommande ses adresses 
culture, shopping, loisirs 
et sorties à Tokyo et présente 
des interviews de spécialistes 
de ces quatre univers pour une 
vision différente de la capitale.

Wagashi
Minori Kai (Ed. de Tokyo, Mark’s), 
25 €. 120 pages.
Encyclopédie richement illustrée 
des friandises et gâteaux 
traditionnels nippons. 
Plus de soixante variétés 
de pâtisseries sont présentées, 
chacune emblématique 
d’une saison ou d’une région 
du Japon.

D’auTres paruTions 
récenTes
1Q84 Livre 3, octobre-décembre  
Haruki Murakami (Ed.Belfond)
ce n’est pas un hasard 
Sekiguchi Ryoko (Ed. P.O.L)
contes des sages samouraïs  
Pascal Fauliot (Ed. Seuil)
Japon, 1 an après — one shot 
(Ed. Kazé)
Kitaro  Shigeru Mizuki (Ed. Cornélius)
Louange des mousses 
Véronique Brindeau (Ed. Philippe 
Picquier)
Tanka  Dominique Chipot 
(Ed. du Tanka francophone)

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

soin, maquillage, accessoires
tokyo lash bar

à la boutique de Saint-Germain,
20% de réduction 特別割引20% (validité : fin mai 2012)

sur présentation de ce numéro du journal

Pour la saison 2012, faites entrer l’art, la joie et la liberté 
dans votre palette de soins et de maquillage en accédant 

à l’univers ludique et sensible du Tokyo moderne.
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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 
fournit également 
des légumes frais, bio 
et de saison, cultivés 
spécialement dans une 
ferme sous contrat. 

Epinards, potimarrons, choux verts doux ... 
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, légumes bio...

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).   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

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

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…

aDeLine KLam
La petite boutique d’Adeline 
Klam propose de multiples 
papiers japonais aux motifs 
frais et colorés (de la grande 
feuille 96 x 64 cm au petit carré 
origami) ainsi que des luminaires, 
albums, guirlandes d’origami, 

coussins et autres créations en papier ou tissu. On y 
trouve aussi d’adorables objets choisis avec soin par la 
créatrice : manekineko, masking tape,… 
Tél. 01 40 70 96 20   www.adelineklam.com

Papier japonais, lampes, coussins...

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... 

BuKiya
Boutique-showroom : une 
grande variété d’objets de 
décoration et d’art japonais. 
Katana, céramique, éventails, 
kimonos, furoshiki, tenugui... 
Egalement des expositions 
d’artisans et de créateurs. 
販売ショールームとしてもご利用いただけま
す。 12 rue Sainte-Anne, Paris 1er. 
Tél. 01 42 60 66 52 / 06 80 21 56 
45.   info@bukiya.fr

Concept Store Nippon

© Ryo Suzuki
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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...

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

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. Fermé le 
dimanche et le lundi.   www.yodoya.fr

Objets pour la maison, cadeaux ...

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

Boutique en ligne d’artisanat authentique

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

TenriassociaTion cuLTureLLe 
Franco-Japonaise De 

Ecole de langue et Centre culturel depuis 1971
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Inscrivez-vous au Mail Service de Jipango 
pour être informé 

de l’actualité japonaise en France.

AGENDA CULTUREL MENSUEL
Ciné-Télé, Expositions, Musique, Scènes, Festivals japonais 
en France.
NOUVEAUTES
Ouvertures de boutiques et restaurants japonais en France. 
Parutions d’ouvrages sur le Japon en français.
ACTIVITES
Conférences, rencontres, ateliers création et cuisine, 
expositions au printemps et à l’automne.

毎月フランスの日本関連イベントを無料で配信しております。
メールサービスは、www.jipango.comのトップページから登録できます。 
または、jipangoactivite@gmail.comまでアドレスをお送りください。

L’inscription au Mail Service est simple et gratuite ! 
Il suffit de fournir votre adresse mail sur 
www.jipango.com ou de nous contacter par mail à 
jipangoactivite@gmail.com

Les informations sont fournies par Jipango, l’association culturelle franco-japonaise.

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

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. 
Tél. 01 42 94 97 43.
www.myo-energetique.com

Shiatsu, acupuncture

JoceLyne DeruDDer
Spécialisée dans le montage et la
restauration de Kakejiku (rouleaux
verticaux), é-maki (peinture en 
rouleau) et Byobu (paravents). Depuis 
1995, elle poursuit sa formation et 
ses recherches au Japon,ainsi que 
sur différents matériaux demontage 
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

Artisan d’Art

saKura house
Plus de 200 adresses 
différentes dans Tokyo 
pour des séjours mensuels. 
Tous 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

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

new Jikatabis

illustration
Florent Chavouet

ASSABOOTS.COM
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Rencontre avec les artistes japonais
venant du Japon pour participer à l’événement 

« Le Jardin Japonais au Jardin d’Acclimatation ». 
Venez découvrir les artistes et leurs œuvres !

Kouma Horimoto
堀本虹馬
Calligraphe
Un style rebelle, entre 
improvisation et inspiration. 
Son œuvre : Tsuru, la Grue 
dansant au Pays du Soleil 
levant. 
www.kouma-horimoto.com/

Hiromi Kawamura 
河村ヒロミ
Créatrice de lunettes 
originales
Spécialiste de la création 
de lunettes en bois sur 
mesure, elle a monté son 
atelier ihhi à Kyoto en 2002.
www.ihhi.jp

Katsuji Fujii 
藤居克爾
Designer de bijouterie
Techniques de joaillerie 
et créativité pour 
des accessoires en forme 
de dragons très détaillés 
et réalistes.
www.at-shun.com/

Kazuha 和葉
Créatrice d’accessoires 
en verre
Spécialiste de la perle de 
verre de style Tombodama. 
Son désir est de «créer un 
trésor unique au monde ». 
www.glassbeads-kirara.jp/

Ruby Sky 
ルビー・スカイ
Créatrice de bougies
Des bougies décoratives 
intégralement faites à la 
main qui apportent une 
petite lumière spéciale à la 
vie quotidienne. 
http://ameblo.jp/tender-ruby/

Taro Fukushika 
福詩家たろう
Calligraphe
L’artiste illustre par ses 
calligraphies et peintures 
à l’encre l’inspiration 
des personnes.
http://fukushika-tarou.com/

Yoko Tsukatani 
塚谷洋子
Peintre
Faire ressentir la nature, 
la vitalité et la vie de ses 
œuvres, telle est son 
ambition.
http://ameblo.jp/tsukatani/

Kaori Ishii 
石井香生里
Peintre
Son domaine, c’est la 
porcelaine. Son plus grand 
bonheur : lorsque du four 
sort l’image que son esprit 
lui a inspiré.  http://ameblo.
jp/atelierkshirokane

Du samedi 7 au mardi 11 avril

Du mercredi 12 au lundi 16 avril

MayuMi iwagaMi
Démonstration de calligraphie à la JAPAN EXPO 13

Japan Expo, du 5 au 8 juillet, de 10h à 19h
Horaires des démonstrations à consulter ultérieurement sur

www.japan-expo.com
www.facebook.com/wabisabi.japon

Mayumi iwagami
Née le 28 août 1987

A commencé la calligraphie à 6 ans

La calligraphiste-girl Mayumi Iwagami viendra se produire sur la scène culturelle de la JAPAN 
EXPO, en collaboration avec l’exposition Wabi Sabi.
Ses performances au Japon qui attirent de plus en plus de monde, se démarquent par le mélange 
de son attitude pop avec l’expression artistique de sa calligraphie.
N’hésitez pas à venir voir son monde créatif lors de sa première apparition en France.
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L’Association Jipango et le journal Idées Japon seront présents sur les stands pendant toute 
la durée de l’événement « Le Jardin Japonais au Jardin d’acclimatation ». Venez nous voir 
et participer aux animations : rencontres avec des artistes, dédicaces d’auteurs de livres, 
ateliers création (papier et tissu), expositions-ventes.
Le programme sur www.jipango.com/avril2012

Le salon idées Japon de cette année aura lieu du 26 novembre au 1er décembre, au 
Passage Choiseul dans le quartier Opéra. 
Le détail sera annoncé sur www.jipango.com/nov2012/salonideesjapon

DECOUVERTE – RENCONTRE – APPRENTISSAGE

Activités culturelles

Envoyez votre adresse e-mail à jipangoactivite@gmail.com 
afin de recevoir gratuitement l’agenda culturel.

催しの詳細はメールマガジンで告知いたします。 jipangoactivite@gmail.com までアドレスをお送りください。

PRINTEMPS

AUTOMNE

Le plus ancien parc de loisirs français invite le Japon 
à exprimer sa culture, son tourisme, son art de vivre. 
Tradition et modernité, haute technologie, théâtre Nô, 
autos, vidéos et robots, ikébana et mangas. 
Une multitude d’activités sont proposées pendant 
un mois pour qu’une journée passée au Jardin 
d’Acclimatation offre à chacun la vision la plus complète 
qui soit du Japon. 
A ne pas manquer, en marge de l’événement, la visite 
de la Maison de Kiso, installée dans le parc depuis 2010.

Le Jardin Japonais 
au Jardin d’Acclimatation

La Maison de Kiso, demeure 
traditionnelle de paysans du XIXe 
siècle, est un inestimable témoignage 
du patrimoine japonais. 

De 10h à 19h tous les jours.
Entrée du jardin : 2.90 €. 
Métro : Sablons (ligne 1)
www.jardindacclimatation.fr

Du samedi 7 avril au mardi 8 mai


