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EN DIRECT DU JAPON

En direct du Jap n

Les dernières tendances

1. ALIMENTATION

3. BOUTIQUE

L’ancien chef pâtissier du
Palace Hotel de Paris,
Christophe Michalak, connu
pour ses desserts
personnalisés
Kosmik, s’adapte à la clientèle
japonaise en créant une
application pour
Smartphone : MyKosmik.
Grâce à l’intelligence
artificielle, les gourmets
pourront désormais
concevoir en ligne le dessert
qui régalera leurs papilles. Ils
sont assistés par un avatar
qui sonde leur humeur et
leurs goûts grâce à des
questions interactives
pertinentes. Le délice se
récupère ensuite à la
boutique en scannant le
QR-Code. Bon appétit ! - N.P.

Toraya fait sa petite révolution
à Tokyo. L’illustre pâtisserie
traditionnelle, fournisseur
officiel de la cour impériale
depuis le xvie siècle, vient
d’achever la rénovation de
son emblématique boutique
d’Akasaka. L’ancien
immeuble de 9 étages fait
place à une construction de
3 étages à l’architecture
moderne et épurée. Les
matériaux sont naturels,
comme le cyprès odorant
hinoki et un magnifique mur
intérieur en shikkui met à
l’honneur la maçonnerie
traditionnelle. Un style
moderne et chaleureux, qui
tranche agréablement avec la
course à la verticalisation qui
sévit actuellement à Tokyo !
- N.P.

Dessert IA !

https://michalak.jp/

2. ART

EDOCCO

L’illustre sanctuaire shinto de
Tokyo, Kanda-Myojin, a
inauguré en son sein un
centre culturel high-tech
baptisé EDOCCO. Véritable
passerelle entre les mondes
profane et sacré, le centre
invite à découvrir la culture
traditionnelle japonaise et met
en scène l’esthétique raffinée
du « monde flottant » de
l’époque Edo, le iki. Le
bâtiment de 4 étages se
compose d’une salle de
spectacle, d’un studio dédié
aux arts traditionnels, d’un
café, d’une terrasse lounge,
sans oublier l’incontournable
boutique de souvenirs. Une
première qui ne manquera
pas d’attiser la curiosité !
- N.P.
https://edocco.kandamyoujin.or.jp/en/
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TORAYA

https://global.toraya-group.co.jp/
pages/akasaka-shop

4. FILM

Tonde Saitama

Sorti en février, « Voler à
Saitama » a engrangé plus de
1,5 milliard de yens de
recettes et reçu plus d’un
million de spectateurs en
moins d’un mois, bien que
traitant de la persécution des
habitants de Saitama. La
préfecture de Saitama souffre
d’une image d’infériorité par
rapport à Tokyo et à
Kanagawa, et « disuru » est le
mot clé du film, signifiant « se
moquer ». Adaptation d’un
manga parodique de Mineo
Maya paru en 1982, ce film
d’Hideki Takeuchi (connu
aussi pour l’adaptation de
Thermae Romae) inclut des
personnages comiques joués
par le chanteur Gackt et

l’actrice Fumi Nikaido, un
charme qui a contribué à sa
popularité. – N.T.

www.tondesaitama.com/
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5. MODE

Fukushima et Junko
Koshino

Lors de la Fashion Week à
Tokyo en mars, Junko
Koshino, connue depuis sa
première participation à la
Paris Collection en 1978, a
présenté une collection tout
particulièrement créative
utilisant des spécialités de la
région de Fukushima. Jupes
et bustiers fabriqués à partir
de vigne des montagnes,
robes en soie de Kawamata...
Depuis la catastrophe de
2011, la styliste participe au
projet Fukushima Crafts and
People et collabore avec des
artisans de diverses
spécialités : laque,
porcelaine, bois de cyprès,
papier... Elle contribue
également à la préservation
de techniques traditionnelles
ancestrales. – N.T.
6. PHÉNOMÈNE

Robes de moine

Récemment, un moine
bouddhiste a été verbalisé par
la police pour conduite en
robe (de moine),
« potentiellement dangereuse ».
Refusant de payer, le religieux
est soutenu par sa
communauté, qui depuis a
créé le hashtag « Je peux le
faire en robe de moine » et
alimente les réseaux sociaux
en vidéos de moines jonglant,
sautant à la corde, roulant en
skateboard… en habit de
moine, bien sûr. Le but :
démontrer aux autorités que
l’habit n’entrave pas leur
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dextérité et donc que
conduire en robe de moine
n’est pas dangereux. – N.T.

www.youtube.com/watch?v=1rjYGzOGIOs

7. RESTAURANT

Cuisine en copartage

Une cuisine partagée pour
satisfaire le besoin
d’éclectisme des clients et
permettre à de jeunes chefs
de se former, tel est le défi
original du restaurant re:Dine
GINZA de Tokyo. Le
concept ? Une cuisine mise à
la disposition de 5 chefs « en
résidence » temporaire, qui
concoctent indépendamment
leurs spécialités : soupe
ramen, cuisine chinoise,
française, etc. Ce restaurant
novateur propose un voyage
gustatif à travers des cuisines
très variées, et permet surtout
aux jeunes chefs de se
perfectionner et se confronter
à la clientèle, avant de voler de
leurs propres ailes. Sachant
que 80 % des nouveaux
restaurants de Tokyo ne
dépassent pas
3 années d’activité ! - N.P.
https://ginza.redine.jp/

8. TOURISME

La renaissance du
château de Nagoya

Bâti au xviie siècle grâce à un
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savoir-faire d’avant-garde, le
château de Nagoya, aux
intérieurs somptueusement
décorés par les meilleurs
peintres de l’école Kano, a
longtemps été l’un des
fleurons du Japon féodal. La
rénovation de son magnifique
palais, le Honmaru Goten,
étalée sur 10 ans, est arrivée
à son terme et offre aux
visiteurs la découverte des
intérieurs luxueux de jadis :
bas-reliefs magnifiquement
sculptés et panneaux peints à
la feuille d’or. L’un des plus
beaux châteaux restaurés du
Japon, à (re)découvrir en
attendant la reconstruction
de l’ancienne tour principale
en 2022 ! - N.P.
www.nagoya-info.jp/en/hommaru/

9. TRANSPORT

Bonnes manières à
l'affiche

Seibu Dentetsu a lancé avec
succès une série d'affiches
présentant les bonnes
manières à observer dans les
trains. Utilisation du
Smartphone sur les quais,
valises trop grandes…,
accompagnés de beaux
visuels de style ukiyo-e, les
messages sur les incivilités
passent mieux ! - N.T.
www.seiburailway.jp/fan/manner/
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10. VOYAGE

Toilettes de luxe

M. Nagato, 84 ans et patron
des restaurants Minemoto à
Kamakura, a visité plus de
200 sites du patrimoine
mondial de l’UNESCO. L’un
des objectifs importants à
chaque fois : trouver des
toilettes ! Ce qui l’a conduit à
vouloir proposer à Kamakura,
l’ancienne capitale des
samouraïs (1185-1333), « les
toilettes les plus belles du
monde », pour satisfaire la
demande de ses nombreux
touristes (2 millions par an).
Cet espace est également
agrémenté d’un mini jardin de
mousse qui vaut le détour
(payant, 100 yens / 80 cts). Au
rez-de-chaussée du même
bâtiment, l’on peut apercevoir
des ruines de l’époque
Kamakura et une boutique
propose des objets de la vie
des samouraïs. – N.T.
www.msark-kamakura.com/

Réalisé par Nicolas Pouzet et
Naoko Tsunoi
Crédits photographiques :
2. EDOCCO 3. Toraya Akasaka. 4. Film
Tonde Saitama. 5. [Fukushima Pride by
Junko Koshino] 2019 AW Tokyo Collection.
8. Château Nagoya-jyo. 9. Seibu Railway.
10. Toilettes au M's Ark Kamakura.
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NOUVEAUTÉS

Nouveautés japonaises en France
LIVRES
Une affaire de famille,
Hirokazu Kore-Eda
(JC Lattès), 256 pages, 18 €.
[LITTÉRATURE]
Le film a obtenu la Palme d’or
à Cannes en mai et est sorti à
l’automne, en même temps
que le roman. Et, une fois
n’est pas coutume, le
réalisateur a décidé de
retranscrire lui-même son
scénario sous forme de
roman. Découvrez par la
lecture une version plus
étoffée et intense de l’histoire
de cette famille recomposée
pas comme les autres.
Le Point zéro, Seichô
Matsumoto (Atelier Akatombo),
272 pages, 18 €. [POLAR]
Le Simenon japonais investit
ici le Japon des années 50.
La guerre et l’occupation
américaine ne sont pas loin et
ont gardé une part de leurs
secrets. Teiko part sur les
traces de son mari disparu et
lève peu à peu le voile sur son
passé de policier.
Nihon-go, cette étrange
langue qu’utilisent les
Japonais,
Pierre Sevaistre (Les Indes
Savantes),
104 pages, 19 €. [ESSAI]
Et si apprendre le japonais
pour mieux s’intégrer dans la
culture nippone n’était pas vu
d’un si bon œil par les
Japonais eux-mêmes, mais
plutôt comme une sorte
d’invasion inopportune et, de
surcroît, maladroite ? Parlant
le japonais depuis quarante
ans, Pierre Sevaistre explore
ici la différence entre langue
de connivence et langue de
communication…
Idées Japon │ 6

De la musique –
Conversations, Haruki
Murakami et Seiji Osawa
(Belfond), 324 pages, 22 €.
[LITTÉRATURE]
Quand un génie de la
littérature passionné de
musique rencontre un génie…
de la musique, il en résulte des
conversations exceptionnelles
sur la magie de la création et
la puissance de l’imagination.
Cet ouvrage nous offre la
retranscription de deux ans
d’entretiens fascinants sur les
plus grands noms de la
musique classique.
Soul of Tokyo – Guide des
30 meilleures expériences,
Fany et Amandine Péchiodat
(Jonglez), 139 pages, 14,95 €.
[GUIDE TOURISTIQUE]
Parce qu’on n’a jamais fini de
découvrir une ville, de la sentir
et de la comprendre, les
auteures ont vagabondé,
exploré, rencontré, et partagent
ici leurs plus mémorables
expériences tokyoïtes, de
celles qui vont bien au-delà de
la découverte touristique.
Train de nuit dans la voie
lactée, Hinata Kino d’après
l’œuvre de Kenji Miyazawa
(nobi nobi !), en 1 tome,
276 pages, 9,75 €.
[MANGA JEUNESSE]
Les éditions nobi nobi ! se
sont lancées dans
l’adaptation en manga des
classiques de la littérature
internationale, et on adore !
Voici un classique japonais
du xxe siècle fidèlement
adapté, un conte initiatique
parlant d’un fabuleux voyage
dans les étoiles, de
rencontres extraordinaires, de
rêves et d’espoirs.

Les Mille et Une Vies du
Bouddha, Bernard Faure
(Seuil), 432 pages, 25 €. [ESSAI]
Il n’existe pas seulement un
bouddhisme indien originel et
pur, mais des bouddhismes,
forgés au cours des siècles
en Inde, mais aussi en Chine
et au Japon ; c’est le
message que souhaite
passer Bernard Faure,
questionnant l’importance
donnée aux biographies
prétendument authentiques
du Bouddha.
Kokoro, Delphine Roux
(Picquier), 144 pages, 13 €.
[LITTÉRATURE] Un frère et une
sœur adolescents ont perdu
leurs parents et grandissent
« le cœur en hiver ». Chacun à
sa façon trace son chemin et ils
s’éloignent ; mais la vie saura
les réunir à nouveau. Une
histoire douce et lente servie
par une écriture et des
illustrations merveilleusement
poétiques.
Nos voyages intérieurs, vers
une renaissance au Japon,
Claire et Reno Marca
(Flammarion), 224 pages,
25 €. [BEAU LIVRE]
Le duo d’auteure et
illustrateur/photographe
parcourt le monde et le
raconte en mots et en
images. Il nous livre son
expérience intense et intime
sur les routes du Japon.
Magique miso, Caroline
Hwang (Marabout), 160 pages,
10,90 €. [CUISINE]
Condiment incontournable de
la cuisine japonaise, le miso
n’a pas fini de nous
surprendre. Cet ouvrage sous
forme de bible explore tous

les aspects de cet aliment
miracle, bon pour la santé
autant que pour les papilles,
et propose aussi bien sûr
quelques recettes.
Les Cent Vues du
Japon

Miss Hokusaï

Mon atelier
kokedama

Dessinez vos mangas, Hikaru
Hayashi (Pika), 176 pages,
14,90 €. [JEUNESSE]
Voici une méthode en images,
structurée et complète pour
apprendre à réaliser ses
propres mangas. De petits
personnages pleins d’humour
parsèment l’ouvrage de
conseils et astuces. Un très
bel album riche de détails
pour passer de lecteur de
manga à mangaka !

mondialement reconnu,
spécialiste de l’intelligence
émotionnelle, nous parle du
wabi-sabi, cette philosophie
japonaise prônant
d’« accepter l’imperfection
des êtres et des choses ».
Plus qu’une attitude, un art
de vivre, pour aller à
l’essentiel et vivre heureux,
tout simplement.

Quand le ciel pleut
d’indifférence, Izumi Shiga
(Picquier), 128 pages, 14 €.
[LITTÉRATURE]
Dans une petite ville non loin
de Fukushima, après la
catastrophe, un homme est
revenu pour prendre soin de
sa mère. Errant dans son
pays natal dévasté, il plonge
inéluctablement dans de
douloureux souvenirs.

Edogawa Ranpo –
Les méandres du roman
policier au Japon, Collectif
(Le Lézard Noir), 176 pages,
16 €. [BIOGRAPHIE]
Plus qu’une biographie du
pionnier du polar japonais, ce
recueil propose une analyse
de l’œuvre de l’écrivain dans
le contexte culturel du milieu
du xxe siècle au Japon, ainsi
que cinq essais inédits datant
des années 20 et 30.

Miss Hokusaï, tome 1,
Hinako Sugiura (Picquier),
360 pages, 19 €.
[MANGA ADULTE]
Au début du xixe siècle, O-Ei,
l’une des quatre filles du
grand peintre, est une femme
libre et décomplexée qui boit
du saké, fume la pipe, et
peint aux côtés de son père,
parfois même à sa place. Ce
grand classique du manga
des années 1980 rend
hommage à l’artiste oubliée.
Wabi Sabi – L'Art d'accepter
l'imperfection, Tomás
Navarro (La Martinière),
352 pages, 19,90 €.
[ART DE VIVRE]
Le psychologue espagnol

Mon atelier kokedama –
25 réalisations faciles,
Adrien Bénard et Marie-Pierre
Baudoin (Rustica), 96 pages,
14,95 €. [JARDINAGE]
Fasciné par ces élégantes
boules de mousse d’où
émergent des plantes
miniatures au port altier ? Ce
sont des kokedama, et cet
ouvrage, proposé par le
fondateur de la boutique de
référence Aquaphyte, nous
invite à les réaliser nousmêmes à la maison !
Les Cent Vues du Japon,
Julien Giry et Aurélie Roperch
(Elytis/Transboréal), 280 pages,
24,90 €. [BEAU LIVRE]
Les Japonais ont établi une

Quand le ciel pleut
d’indifférence

Train de nuit dans
la voie lactée

liste de cent vues qui selon
eux, ensemble, représentent
parfaitement leur pays, à la
fois traditionnel et moderne,
ancien et actuel. Une centaine
de sites naturels ou urbains,
mais aussi de festivals et de
phénomènes que les auteurs
ont décidé de parcourir,
photographier et raconter.
AUTRES PARUTIONS
Le Régime Okinawa, Sybille
Naud (Hachette Pratique),
208 pages, 19,95 €. [CUISINE]
Le Guide du saké en France,
Adrienne Natsumi Saulnier
Blache et Ryoko Sekiguchi
(Keribus), 224 pages, 19,90 €.
[CUISINE]
Du côté des saules et des
fleurs, Kafû (Picquier),
256 pages, 8 €. [LITTÉRATURE]
Les Dames de Kimoto,
Sawako Ariyoshi (Folio),
320 pages, 7,40 €.
[LITTÉRATURE]
Le Pèlerin de Shikoku – Un
chemin d'éveil au Japon,
Thierry Pacquier
(Transboréal), 256 pages,
20,90 €. [ART DE VIVRE]
Un art okinawanais à la
métropole – Florilège sur le
développement du karaté
au Japon, Jean-Charles
Juster, 128 pages, 12 €.
[ART DE VIVRE]
Romaji horizon, Léa Silhol
(Nitchevo Factory), 432 pages,
24,99 €. [LITTÉRATURE]
Apéros japonais – Pour des
apéros qui changent vraiment !,
Laure Kié et Patrice Hauser
(Mango), 144 pages, 15 €.
[CUISINE]
Par Sophie Viguier
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GOURMET

Wagashi, douceurs
japonaises à Paris

La popularité de la pâtisserie
japonaise, wagashi, ne cesse
de croître, et la tendance
s’observe sous plusieurs
formes : publications de livres
spécialisés, ouvertures de
boutiques, salons de thé,
ateliers de wagashi... Les
styles de pâtisserie sont
nombreux mais ont un point
commun : l’utilisation de la
pâte de haricot rouge sucrée
(anko).
Les neriki wagashi sont les
confiseries traditionnelles en
forme de fleurs accompagnant
souvent la cérémonie du thé
(on les trouve chez Toraya).
Le taiyaki est le gâteau en
forme de dorade, tai (chez
Taiyaki Paris).
Le dorayaki est une sorte de
sandwich de pancakes à la
pâte anko qui a gagné en
popularité après le film
Délices de Tokyo. Outre les
dorayaki importés du Japon
ZEN

2 auteures françaises

Pratiquant le
bouddhisme zen
depuis longtemps,
organisatrices
d’activités à Paris,
deux Françaises
publient des livres
sur le zen, selon
des approches
différentes.

Jocelyne Derudder est une
disciple de Hirano Katsufumi
Rôshi, maître zen qui a officié
pendant plus de 20 ans au
temple d'Eihei-ji, siège de
l’école Sôtô fondée par
Dôgen Zenji (1200-1253). Elle
suit son enseignement au
Japon depuis 27 ans, et
l’invite chaque année à Paris
Idées Japon │ 8
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que l’on peut se procurer
dans les magasins
d’alimentation japonaise, on
en trouve fait maison dans
quelques salons de thé,
notamment dans des
versions plus originales, au
matcha, au citron, au yuzu, à
la pistache… (Chez Tomo).
Depuis octobre dernier, le
chef étoilé Thierry Marx a
ouvert à Paris le restaurant de
street food franco-japonaise
Marxito, proposant des
dorayaki salés et sucrés,
garnis de divers ingrédients,
de confiture artisanale, etc.
La composition de ces
nouveaux dorayaki (farine de
sarrasin) est à 80 % végétale
et sans gluten.
Le mochi est la pâte de riz
gluant. Au Japon, on entend
par mochi, en premier lieu, la
version nature que l’on
mange avec de la sauce de
soja et des algues, dans la
soupe ou avec des azuki
(haricots rouges) ou du kinako
(poudre de soja grillé). En

France, c’est la version
pâtisserie qui est plus
répandue, le daifuku, une
boulette de mochi toute
douce, fourrée de pâte anko.
Mathilda, qui a vécu au Japon
et étudié la pâtisserie
japonaise, est devenue une
spécialiste du daifuku. Elle
ouvre La Maison du Mochi
en mars à Paris, en plus de
sa boutique en ligne et des
ateliers qu’elle organise chez
elle en Touraine.
Mayu Palmier, chocolatière
de formation et fondatrice de
la Pâtisserie Mayu, est connue
pour ses ateliers de pâtisserie
à Paris, y compris au Salon
Idées Japon en juin. Elle
enseigne la préparation de
l’ichigo daifuku, un mochi
fourré à la fraise et au haricot
rouge, et du dango 3 couleurs,
un mochi enveloppé de goma
(sésame), kinako et anko.

pour animer une sesshin. Elle
publie une compilation de
l’ensemble
des enseignements reçus du
maître sur la pratique du
zazen, ainsi que des
instructions pour cuisiner zen,
des sutras et un glossaire de
plus de 300 mots.

du tenzo (moine chef des
cuisines) sur la cuisine zen
(shojin ryori). Riche de ses
voyages et rencontres, elle
rentre en France en 2012
avec le désir de transmettre
cette forme d’alimentation
holistique en l’adaptant à
notre culture. Son premier
livre raconte cette « cuisine
de la bienveillance »
et propose de poser un
regard nouveau sur notre
nourriture, de repenser notre
façon de nous alimenter. Car,
inspirée de la philosophie
zen, la shojin ryori invite à
ressentir la Terre et le monde
dans chaque bouchée.

Hirano Katsufumi Rôshi, enseignements
recueillis par Jocelyne Derudder
(TenChiJin-ZenKai), 200 pages,
25 €. www.tenchijin-zen-kai.fr

*Dîner-rencontre avec Jocelyne
Derudder au Salon Idées Japon
le 14 juin. Le détail sur
www.jipango.com

Valérie Duvauchelle a vécu
quinze ans au Japon et
découvert la pratique du zen
au temple Soji-ji à Yokohama.
Elle y suit les cours

Voir la liste des cafés et
restaurants. p. 22 - 25.

Le Goût silencieux, la pratique zen de
la nourriture, Valérie Duvauchelle
(Actes Sud), 198 pages, 30 €.
www.lacuisinedelabienveillance.org

SALON

39 ateliers-rencontres
par 14 spécialistes

Chaque année, en juin,
l’association Jipango organise
des ateliers et rencontres ayant
pour but de faire découvrir les
expériences et savoir-faire de
spécialistes dans des
domaines variés de la culture
japonaise.
Cette année encore,
14 professionnels viendront
partager leurs passions :
création artisanale ou
artistique, cuisine, culture,
voyage, bien-être...
Tous les matins, avant
l’ouverture du Salon Idées
Japon au rez-de-chaussée,
les créatrices de l’expo-vente
transmettront leurs
techniques au cours de
plusieurs ateliers : nœud
musubi par Kiriko Nozaki,
tressage kumihimo par
Atsuko Takenaka, et
carillons éoliens furin en tissu
chirimen par Kaoru Diop.
L’après-midi, c’est Akiyo
Kajiwara qui proposera la
création de sacs en furoshiki,
de pochettes en tatami-beri
et de porte-baguettes avec
bandes de papier.
Félicie Toczé, auteure du livre
de cuisine Japonismes,
présentera des idées de plats
autour du miso et la
fabrication de miso au pois
BOUTIQUE
La Maison du Mochi
[daifuku, boules enveloppées
de riz gluant et fourrées d'une
pâte d'haricot rouge sucrée]
39, rue du Cherche-Midi, Paris 6e.
Tél. 02 47 34 05 59.
RESTAURANTS
Ippudo République [ramen]
6, place Jacques Bonsergent,

chiche. Mari Fujii, spécialiste
de la cuisine végétarienne de
style shojin, sera de passage
à Paris et proposera
3 formules d’atelier, déjeuner,
dîner et stage d’une journée.
Un atelier pâtisserie sera
animé par Mayu Palmier
avec la confection de deux
gâteaux : le fameux ichigo
daifuku, mochi fourré de pâte
de haricot rouge et d’une
fraise, et un dango aux
3 saveurs, sésame, kinako
(poudre de soja grillé) et
sauce de soja sucrée. Sanae
Sayama, traiteur et connue
pour ses ateliers de cuisine à
domicile, organisera un
atelier-déjeuner spécial
« vege-sushi » aux formes
variées. Hervé Durand de la
Fabrique Kura, premier
fabricant de saké en France,
présentera le koji, ce précieux
ferment indispensable à la
fabrication du saké et du
miso. Des dégustations

seront organisées.
Au programme des ateliers,
également, le sumie, art de la
peinture japonaise à l’encre,
par Liliane Borodine de
l’association Asiart, l’écriture de
haïkus par Aurélie Le Floch, le
marouflage japonais et la
fabrication de kakejiku par
Jocelyne Derudder, et enfin la
technique du shiatsu assis
par Kikuno Iwaoka, disciple
du maître Iwaoka.
Deux rencontres autour du
voyage thématique sont aussi
programmées : jardins
japonais, par Bernard
Jeannel, et bouddhisme zen,
par Jocelyne Derudder.

Paris 10e. Tél. 01 40 18 40 81.
Marxito
[street food franco-japonaise]
1 bis, rue Jean Mermoz, Paris 8e.
Tél. 01 47 20 92 02.
You
[sashimi, cuisine familiale]
(nouvelle adresse)
56, rue Sainte-Anne, Paris 2e.
Tél. 01 42 60 55 60.

Saké Lover
[bar à tapas et saké]
83, rue de Turbigo, Paris 3e.
Tél. 07 87 37 46 07.
Wagamama
[ramen, donburi, gyoza...]
10, place de Budapest, Paris 9e.
Tél. 01 40 06 00 94.

Salon Idées Japon, du
jeudi 13 au samedi 15 juin.
Programme des ateliers sur le
site www.jipango.com.
Expo-vente de style japonais
ouverte de 11 h 30 à 19 h 30
à l’espace Cinko, passage
Choiseul, Paris 2e.

Voir la liste des restaurants p. 22 - 25.
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Évolution de la musique japonaise par époque
accompagnée d'une suggestion d'albums à écouter
1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

Les 10 musiciens ou groupes ayant réalisé les meilleures ventes de CD
depuis le début de l'ère Heisei (1989 – 2019).

No.1 : B’z [Ultra Pleasure (Vermillion Records)]. No.2 : AKB48 [Sayonara Crawl (King Records)]. No.3 : Mr. Children [Kind of Love (Toy’s Factory)].
No.4 : Ayumi Hamazaki [monochrome (Avex Trax )]. No.5 : Dreams Come True [The Swinging Star (EPIC Records Japan )]. No.6 : Glay [REVIEW
GLAY (Polydor Records)]. No.7 : Arashi [All the BEST! 1999-2009 (J-Storm)]. No.8 : Zard [Golden Best (B-Gram records)]. No.9 : Southern All
Stars [Umi no Oh, Yeah !! (Victor Entertainment)]. No.10 : Hikaru Utada [Automatic/time will tell (EMI Music Japan).

Diversité de la musique japonaise
日本の音楽の多様性
Le compositeur, musicologue et ancien directeur de recherche au
CNRS Akira Tamba présente la diversité de la musique traditionnelle
japonaise dans un supplément du journal Ovni publié en 1997*.
M. Akira y aborde l’évolution de la musique japonaise à travers les
cinq époques principales de l’histoire de l’Archipel, de la préhistoire
à nos jours. Cette présentation détaillée nous donne une image globale de la musique traditionnelle, instruments et chants, que l’on
peut écouter encore aujourd’hui.
Dans ce dossier, nous retraçons brièvement cette histoire et présentons une liste des principaux styles de musique et chanteurs accompagnée d’informations pratiques (CD et sites Internet). Nous présentons également des acteurs qui participent à la promotion de la
musique japonaise en France, notamment la musique contemporaine (J-pop, rock, heavy metal…).
* Un extrait de 6 pages de ce supplément est disponible ici : https://ovninavi.com/397_music

La version PDF en ligne propose de nombreux liens pour
découvrir la musique japonaise à travers des genres variés.
Rendez-vous sur www.ideesjapon.com
Idées Japon │ 10

La préhistoire, des origines jusqu’au début de
l’époque Nara (an 645). Certaines haniwa (figurines mortuaires en terre cuite mises au jour
lors de fouilles archéologiques) représentent
des personnages jouant du wagon (cithare à
5 cordes), de la flûte, du tambour, ou en train
de chanter et de danser.
La période antique, époques Nara (645 –
794) et Heian (794 – 1185). Introduction de
formes musicales du continent asiatique,
comme le shomyo (chant liturgique bouddhique), le gagaku (musique instrumentale), le
bugaku (danse accompagnée au gagaku).
Shomyo/Chant Liturgique Bouddhique (Ocora). Gagaku,
Court Music of Japan (JVC). Gagaku/Pièces Instrumentales et
Danses (Ocora).

La période médiévale, époques Kamakura
(1185 – 1333) et Muromachi (1333 – 1573).
Naissance de formes telles que le heikyoku
(récits et chants épiques accompagnés au
biwa, luth à 4 ou 5 cordes) ou le nô (théâtre
chanté, dialogué, mimé et dansé avec accompagnement instrumental).
Satsuma biwa (Ocora), Master of Biwa : World of Tsuruta
Kinshi (King), Satsuma Biwa & Shakuhachi (Ocora), Musique
Du Nô. Shakkyo : Pont En Pierres (Ocora), Music of the Noh
Theatre (JVC).

La période moderne, époques Momoyama
(1573 – 1603) et Edo (1603 – 1868) jusqu’à la
restauration de Meiji (1868). Essor de la musique citadine, telle que, dans le domaine du
théâtre, le bunraku (des marionnettes miment
un récit accompagné au shamisen) et le kabuki
(théâtre dialogué, chanté et dansé avec accompagnement orchestral). Dans le domaine
des solos instrumentaux, apparition du shakuhachi (flûte de bambou en biseau à 5 trous) et
du koto (cithare à 13 cordes). Naissance du trio
sankyoku (koto, shamisen et shakuhachi) et
des formes vocales accompagnées au shamisen.
kabuki Dance Drama Kanjincho (King), Nagauta (Ocora), Musique du Kabuki et du Jiuta-mai (Audivis), Music of the Bunraku Theatre (JVC), Jiuta & Kotouta (Ocora), Le grand maître
du shakuhachi/Goro Yamaguchi (Auvidis), Shakuhachi – The
art of Yokoyama katsuya (King), Splendeur du Shamisen
(Playa Sound), Japon Ensemble Hijirikai (Ocora), Koto Music/

Satsuma Biwa,
Shakuhachi, Nagauta,
Shamisen, Koto, Jiuta
(Collection Ocora)
http://editions.radiofrance.fr/produits

Tadao Sawai Plays Michio Miyagi (Playa Sound). Michio Miyagi
(1894-1956) joue Haruno Umi, La mer au printemps www.
youtube.com/watch?v=2x6sltsCPkI

La période contemporaine, de la restauration de Meiji jusqu’à nos jours. Sous l’influence de styles de musique très variés (classique occidentale, jazz, chanson française,
blues, rockabilly...), diverses formes de musique japonaise voient le jour.
Pendant les périodes Meiji (1868 – 1912) et
Taisho (1912 – 1926), le rokyoku /naniwa-bushi,
chant narratif accompagné au shamisen, se
développe autour du chant liturgique bouddhique, puis devient populaire avec des sujets
historiques évoqués avec nostalgie.
Entre les années 1920 et 1960, le ryukoka, littéralement « chanson à la mode », est une
chanson poétique dont le rythme est inspiré de
la musique classique occidentale.

Takemitsu : November Steps, Eclipse, Viola Concerto A String
around Autumn (Philips), Toru Takemitsu : November Steps
[Seiji Ozawa (chef d'orchestre), Saito Kinen Orchestra] (Decca
Music Group), Vintage Japanese Music, Enka & Rokyoku
Vol.1 (1955 – 1957), Vol.2 (1957 – 1958) Various artists. L’album MP3 (Looks like music), Kayo Rokyoku Osho/Muhomatsu No Issho, Hideo Murata (Columbia Music Entertainment),
Nihon no Ryukoka Star Tachi (15) Ichimaru, Geisha – diva
(Victor Entertainment).
Idées Japon │ 11
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Dans les années 60, le kayokyoku (c’est-à-dire
« chant, paroles et musique ») remplace le ryukoka, lequel apparaît désormais démodé et
trop associé aux tristes temps de guerre. Le
kayokyoku perdure aujourd’hui, mais il en
existe plusieurs sous-genres liés aux influences
du jazz, du boogie-woogie, du rock, du folk
américain...

Misora Hibari Best 1949-1963 (Sony), Teichiku Million Series :
Ichiro Fujiyama (Teichiku), The Peanuts Original Songs (King records), Sukiyaki & Other Japanese Hits, Kyu Sakamoto (Go Bop).

L’enka est un genre de kayokyoku populaire de
par son style « ballade musicale sentimentale ».
La caractéristique principale de l’enka est l’utilisation d’une gamme mineure sans ré et sans
sol créant une mélodie mélancolique. Il est
aussi connu pour son long vibrato et la technique kobushi, un style de mélisme.

Enka - Love Song, Fuyumi Sakamoto (UPCY), Hiroshi Itsuki
Nihon Kayoshi 100 Nen (King records), Sayuri Ishikawa Best
(Pony Canyon Japan), Shin, Enka Meikyoku Collection 5 Otoko no Zessho -, Kiyoshi Hikawa (Nihon Colombia),
Kanashimi no Shuchakueki, Mori Masako (King records), Best
Of Golden Best : Enka, Kayokyoku, New Music, Folk, 80’s,
Idol, J-pop [séries d’albums sur un genre musical ]. (MH)

Dans les années 70 apparaî t le style pop
showa-kayo. Certains musiciens créent une
fusion entre l'enka et la pop.
Dans les années 80, le terme J-pop est introduit et englobe tous les styles de musique inspirés des courants contemporains : J-rock,
J-rap, J-soul, J-hip-pop, J-punk, rock visual-kei...
Idées Japon │ 12

Entre France et Japon
Tomuya, chanteur reconnu en France depuis son concert à l’Olympia en 2007,
est un pont entre la France et le Japon en matière de musique et de cinéma.

Erotica Seven, Southern All Stars (Victor Entertainment),
Golden Best Yamaguchi Momoe Album Selection (Sony Music), Pink Lady Best Hits Album (Victor Entertainment), Seiko
Story - 80's Hits Collection - (Sony Music), Checkmate !,
Namie Amuro (Avex), KPP Best, Kyary Pamyu Pamyu, Sing
Out ! Nogizaka 46 (Sony Music), Hatsune Miku "Magical Mirai 2019" (Happinet).

Les minyo étaient à l’origine des chansons rurales que l’on chantait au travail, les fermiers
dans leurs champs, les pêcheurs sur leurs bateaux, les bûcherons dans la forêt... Elles ont
par la suite rejoint le registre du divertissement,
associées à de la danse et à des festivals, et
accompagnées par des instruments comme le
shamisen, le shakuhachi et les tambours.

Takio-soranbushi, Takio Ito (Sony Music), Echoes of Japan, Minyo Crusaders [folklore nippon et afro-reggae] (MAIS UM DISCOS), Tsugaru no Hibiki, Chikuzan Takahashi (King records),
Another Side Of Yoshida Brothers (Sony Music), Japon/Okinawa/Chants Classiques et Courtois (Ocora Radio France),
Okinawa Fool Orchestra, Begin (Teichiku), Taiko/Les Tambours
de Tokyo (Sunset), Music Of Japanese People : Japanese
Dance Music, Work Songs, Jam Session of Tsugaru-Shamisen, Music of Okinawa, Japanese Festivals… (King Records).

Né à Tokyo, Tomuya Endo étudie les BeauxArts, notamment le utai, le chant du théâtre nô,
et le haïku. Il se nourrit de multiples influences
musicales (pop américaine, musique classique
occidentale, rock...) et devient parolier et chanteur pour exprimer ses idées.
À la maison, déjà, sa mère chantait Yves Montant, Charles Trenet, en faisant le ménage... Lui
découvre bientôt Brel, Brassens et Ferré, et il
se produit au Ginparis, à Ginza, Tokyo. Avec
son compère Ryuichi Sakamoto, ils interprètent
en concert des chansons de Brigitte Fontaine,
dont Tomuya se sent proche pour son esprit
expérimental.
Mais Tomuya est aussi un interprète reconnu du
genre enka, blues mélancolique typiquement nippon, qui est un moyen pour lui de transmettre des
messages à la fois humbles et passionnés. Il
commence sa carrière de directeur musical en
1989, dirigeant le groupe Cabaret Children, qui
s’inspire à la fois du rock, du classique et de l’instrumental.
Lors d’un séjour à Paris, il visite des cabarets
et rencontre des musiciens, ce qui l’amène petit à petit à se produire sur scène à Paris. Ses
rencontres le mènent aussi à New York, où il
enregistre l’album Ruby Dragonflies en 1996.
Dans son album Un Japonais à Paris (2007),
Tomuya revisite 11 grandes chansons françaises,
en japonais et en français, Le Poinçonneur des
Lilas, Le Jazz et la Java, La Bicyclette..., en duo
pour certaines, avec Liane Foly, Bernard Lavilliers, Lio. C’est l’occasion du concert à l’Olympia
en 2007.
Après la guerre, la musique, mais aussi la littérature et le cinéma français ont gagné en popularité au Japon comme en réaction à l’améric a nis ation ga lopa nte. A insi a r r i ve nt sur
l'Archipel les films de Jean Renoir, René Claire,
Jean-Luc Godard, François Truffaut...
C’est l’autre passion de Tomuya, qui a vu
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Un Japonais à Paris en japonais (1) et en français (2). Cinéma 映画
(3). Cinéma France-Japon 日仏映画往来 (4). L’Âge d’or du cinéma
japonais 1935 – 1975, vol. II ( 5 et 6).
Disponibles à la librairie Junku, Paris 1er.

presque tous les films français distribués au
Japon et collectionne les affiches de films japonais et français. Sa collection compte presque
3 000 affiches aujourd’hui.
En 2017, mariant ses passions pour la musique
et le cinéma, il présente l’album Cinéma comprenant 9 chansons de films sortis entre 1947
et 1999 (Les Sept Samouraïs, Blue Christmas,
Princesse Mononoké…). La même année, il publie Cinéma France-Japon, Nichifutsu Eiga Orai
日仏映 画 往 来 , rassemblant en plus de 800
pages l’histoire des échanges et des influences
entre la France et le Japon à travers le cinéma,
organisée en 4 chapitres, littérature, œuvres,
personnages et musiques. Publié en japonais.
Enfin, en 2018, il participe à l’élaboration du
Dictionnaire des acteurs et actrices japonais :
L'Âge d’or du cinéma japonais 1935 – 1975,
vol. II, édité par Carlotta, retraçant le parcours
insolite de 30 stars japonaises. L’ouvrage est
vendu en coffret avec quatre DVD.
Riche de multiples expériences autour de la
musique et du cinéma franco-japonais, Tomuya
a encore de nombreux projets artistiques pour
partager sa passion et ses connaissances.

5 CD recommandés par Tomuya

Le terme ani-son (chansons des génériques
des dessins animés) s'impose comme genre
musical dans les années 70.
Joe Hisaishi Meets Miyazaki Films compilation (Milan Music),
Neon Genesis Evangelion : Cruel Angel Theses (King Records).

Misty kind of wind, Isao
Tomita (BMG Victor).

Kusa no Ran, Deep Forest
(Independent Lavel).

Last Emperor, Ryuichi
Sakamoto (emi).

ANTHROPOCENE, Shuta
Hasunuma (Nippon Columbia).

Mizuno Hentai par Michio Miyagi, koto
musician (Nihon Dento Bunka Zaidan)
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Japan FM : la radio 100 % Japon
Quel genre de musique propose Japan FM ?
Japan FM diffuse de la musique japonaise en
continu interprétée par une grande variété d’artistes. Radio à 80 % Pop / Rock, elle diffuse les
derniers tubes rock à la mode, du heavy metal,
de la pop, de l’électro, ainsi que des groupes
mêlant différents styles musicaux. Par exemple,
le groupe Wagakki Band agrémente son univers pop rock de sonorités plus traditionnelles
grâce à l’utilisation d’instruments comme le
shamisen et le wadaiko.
Bien entendu, nous élargissons continuellement notre base de données musicale, notamment via des artistes plus jazz, afin de proposer toujours plus de nouveauté et de diversité à
nos auditeurs.
Et à part la musique, que proposez-vous ?
La radio diffuse également des émissions musicales (les divers flux musicaux de nos animateurs), culturelles (La Matinale, Les Dossiers du
mois, Les Contes et Légendes du Japon, etc.)
et de divertissement (ZAP-ON, une émission
de zapping, Akiba’Battle, une émission de jeux
et quiz, etc.) en direct (disponibles en replay
par la suite) et des interviews d’artistes japonais. Nous proposons également sur notre site
internet des articles d’actualité (culture, mus ique, animation, manga…) et avons ouvert
une boutique en ligne (albums, figurines...).
Mais la radio, ce n’est pas la vocation première de votre société ?
IGAM Entertainment, créée en 2010, est spécialisée dans la production d’événements musicaux japonais en France et a contribué à faire
c o n n a î t r e p l u s i e u r s g r o u p e s (S P YA I R,
ROOKiEZ is PUNK’D et Fear, and Loathing
in Las Vegas), des festivals nippons (Moshi
Moshi Nippon, Japan Music Fest vol.1 et Japan
Music Party I et II), ainsi que des comédies mus icales (Sailor Moon The Super Live et The
Musical Touken Ranbu).

Informations pratiques
Cours

La voie du bambou : association créée en 1994
par Daniel Lifermann ayant pour but la diffusion et
l’enseignement du shakuhachi, la flûte en bambou.
www.shakuhachi.fr/
Véronique Piron : ambassadrice du shakuhachi,
maître-interprète du style hérité du célèbre musicien Katsuya Yokoyama. www.veroniquepiron.com/
Idées Japon │ 14

JaME World : le premier site d’information sur la
musique japonaise contemporaine

One Ok Rock

Man with a mission

Nous avons racheté Japan FM en 2013. Grâce
à une équipe motivée et à une stratégie de
communication ciblée, Japan FM est devenue
depuis 2014 la première web radio japonaise
d’Europe. Depuis 2018, Japan FM est disponible sur Twitch, une plateforme de streaming
en pleine expansion.
Quels artistes pouvez-vous nous recommander ?
De nombreux artistes incarnent la musique jap onaise contemporaine et nous apprécions
p articulièrement le groupe One Ok Rock,
connu internationalement, qui a réalisé des reprises avec Avril Lavigne et SUM41. Cette année, il partage la scène avec Ed Sheeran au
Japon. Miyavi, autre artiste de renom, possède un jeu de guitare exceptionnel. Musicien
et acteur, il a joué dans le film d’Angelina Jolie,
Invincible (2014). Les groupes Spyair et Man
with a mission ont une discographie composée principalement de génériques d’animation
j aponaise. Wagakki Band, que nous vous
avons présenté un peu plus haut.
E nfin, le groupe X Japan, qui s’inspire de
KISS, est également un incontournable. Fondé
en 1982, et mondialement connu grâce à son
leader charismatique, Yoshiki, mais aussi grâce
à hide, son guitariste décédé en 1998, il est
devenu culte, et a marqué plusieurs générations de fans de J-music. À noter, X Japan est
le seul groupe japonais à avoir rempli les plus
grandes salles étrangères.
Interview d'Antoine Marion, directeur d’IGAM Entertainment
www.japanfm.fr

Wadaiko Makoto : association organisant régulièrement des cours et stages de tambour japonais à
Paris dirigés par Mariko Kubota Sallandre, professionnelle du wadaiko depuis plus de 15 ans.
www.wadaiko-makoto.org

Tsunagari Taiko : école de tambour japonais et de
danse Awa Odori.
www.tsunagari-taiko-center.com

Qu’est-ce qui a motivé la création du site
JaME en 2004, et qu’y trouve-t-on ?
JaME est la concrétisation d’un projet un peu
fou, celui de fédérer autour d’un même outil les
bénévoles de différents médias et sites européens. Plusieurs fanzines papier et sites internet de France et d’autres pays ont ainsi fusionné pour créer à l’époque Jmusic Europa qui
deviendra JaME quelques années plus tard.
Nous voulions envoyer un message fort aux
artistes et leur montrer l’importance de la communauté de fans en Europe. Le résultat a dépassé nos attentes puisque la musique japonaise a connu le développement que l’on sait
en Europe.
JaME est le premier site d’information multilingue sur la musique japonaise contemporaine
et aborde aussi parfois des genres plus traditionnels issus de l’enka ou du jazz. Il propose
des news, les événements majeurs en France,
des biographies, un calendrier des sorties à
venir, des chroniques, des articles de fond, des
live reports et des interviews exclusives. À l’occasion de son 15e anniversaire, JaME proposera cette année une nouvelle version du site et
de nouvelles rubriques.
Qu’est-ce qui caractérise la musique japonaise actuelle ? Quels sont vos albums
préférés ?
L a musique japonaise contemporaine est
d’une grande diversité. Le metal y côtoie les
groupes d’idoles, et le hip-hop est en train de
monter en puissance. Mais il faut bien avouer
qu’à l’international le succès de la K-pop fait
beaucoup d’ombre à la J-pop. Si les groupes
d’idoles monopolisent le haut des charts, les
groupes de rock n’ont pas à rougir, et d’ailleurs
la sonorité « rock » et les solos de guitare se
retrouvent dans les titres d’enka les plus progressistes. Mais globalement, si vous voulez
Nobuko Matsumiya : musicienne de koto et chanteuse. www.artistes-associes-japon.org/
Emiko Ota : chanteuse, joueuse de taiko et percussionniste. www.emikoota.com/
Fumie Hihara : musicien de koto et de shamisen.

Trouble d’Ayumi Hamasaki

DNA de Koda Kumi

Glorious du Tokyo Ska
Paradise Orchestra

un bon aperçu de la scène musicale japonaise,
il suffit de faire un tour d'horizon des génériques d'anime.
En 2018, plusieurs albums ont retenu mon attention. Trouble d’Ayumi Hamasaki, DNA de
Koda Kumi et Hatsukoi de Utada Hikaru,
trois figures emblématiques de la J-pop depuis
le début des années 2000. Il y a eu aussi l’excellent Glorious du Tokyo Ska Paradise Orchestra et Everybody!! du groupe de punk
rock Wanima.
Pouvez-vous nous recommander 5 musiciens japonais qui se produisent régulièrement en France ?
En décembre et mars dernier, on a vu se produire en France, à guichets fermés, respectivement One Ok Rock et Man With A Mission,
deux valeurs sûres du J-rock.
Du côté de la scène metal, le groupe féminin
Fate Gear vient de terminer sa tournée européenne et l’on vous recommande vivement leur
dernier album, Headless Godess. Côté visual
kei, les deux groupes incontournables restent
Dir en Grey et The GazettE. Le premier a donné un concert sold out à Paris il y a quelques
mois, et le second s’y produira le 14 juin.
Et si la curiosité vous mène jusqu’au enka (ballade sentimentale japonaise), je vous recommande Kiyoshi Hikawa, le Prince du enka, et
Sayuri Ishikawa ou Fuyumi Sakamoto, côté
féminin.
Interview de Pierre Renaud, cofondateur de JaME
www.jame-world.com/fr

Concerts

Espace Culturel Bertin Poirée : 8 – 12, rue Bertin
Poirée, Paris 1er. www.tenri-paris.com/art/concert.html
MCJP : 101 bis, quai Branly, Paris 15e.
www.mcjp.fr

http://fumiehihara.com/

Sanshin Club de Paris : musique d’Okinawa.
https://parissanshin.jimdo.com/bienvenue/le-sanshin-club/

Pour être informé de l'agenda culturel sur la musique
japonaise en France, inscrivez-vous au Mail Service sur :
www.jipango.com
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VOYAGE

VOYAGE

Jardins au Japon : la sélection du spécialiste
Passionné par les jardins japonais, Bernard Jeannel organise et accompagne des
voyages découvertes au Japon. Architecte D.P.L.G. et paysagiste, et auteur des
livres Jardins japonais en France et Le Ginkgo, il s’est rendu au Japon plus de
50 fois et est grand connaisseur de ses jardins.
専 門 家 お すす め の 日 本 庭 園

« Quand j’étais à l’université de Kyoto, j’ai
commencé mon grand tour des jardins
japonais, dont ceux de Kyoto qui, à elle
seule, en compte 120. Depuis, j’ai visité les
200 plus beaux jardins du Japon. Il en existe
un grand nombre de styles selon les
religions, les commanditaires, les époques :
paysages secs, jardins de mousse, bosquets
de bambous, jardins de promenade avec
lacs… En voici une sélection.
Grands classiques de Kyoto
Pour se plonger au cœur de la mystérieuse
beauté de la nature et de l’art zen des jardins
paysages, il faut commencer par se rendre
au Pavillon d’Or, Kinkakuji, 1398, au Pavillon
d’Argent, Ginkakuji, 1490, et au célèbre
jardin minéral du temple Ryoanji, 1490, dans
son beau parc. Puis, on se perdra dans les
petits jardins, parfois modernes, cachés
dans les grands ensembles de temples zen
du xvie siècle (Daitokuji, Myoshinji, Tofukuji…),
et ceux autour du Nanzenji ou du Kodaiji.
Mais les jardins des temples d’autres
branches religieuses ont aussi leur charme :
Chishakuin, Shorenin, Chionin, Manshuin,
Ninnaji, le grand jardin du sanctuaire HeianSpécialiste du Japon depuis 35 ans

VIVRE LE JAPON

jingu (1895), celui du château de Nijo et le
Shoseien (ces deux derniers datant du
xviie siècle). Enfin, au village Ohara, les jardins
de mousse du Sanzenin, et celui du Hosenin
avec sa fontaine sonore.
Parmi les autres jardins zen recommandés :
le jardin de lac du Tenryuji, xiv e siècle, à côté
de la jolie bambouseraie, et ceux des petits
temples peu visités, Shodenji, Genkoan,
Entsuji, Shisendo, Konpukuji et Enkoji. Les
jardins anciens ou modernes du Tofukuji
sont tous séduisants : jardins d’avant-garde
au Hojo, puis ceux du Fumonin, du Fundain,
du Reiunin et du Komyoin.
Jardins impériaux de Kyoto, l’ancienne
capitale
Pour visiter les villas impériales Shugakuin et
Katsura, réserver au moins trois mois à
l’avance, mais pas pour les palais Gosho et
Sento Gosho, pour lesquels une réservation
quelques jours avant suffit. Tous les quatre
sont du xviie siècle.
Pour le temple des mousses Kokedera
(Saihoji), réservation par courrier
uniquement.
http://sankan.kunaicho.go.jp

Vous souhaitez assister à la Coupe du Monde de Rugby
2019™ qui se déroulera au Japon ? Vivre le Japon vous
accompagne tout au long de cette aventure. Grâce à nos
circuits rugby, découvrez les richesses de l’Archipel tout
en encourageant votre équipe favorite.
Nos conseillers experts du Japon et nos Travel Angels sur
place sauront vous guider avant et pendant votre voyage.
Déplacez-vous en train avec le Japan Rail Pass et sur les
routes en louant une voiture. Mais Vivre le Japon, c’est
également de nombreuses maisons disponibles à travers
le pays et des services permettant de voyager en toute
sérénité. Pour en savoir plus : www.vivrelejapon.com
30, rue Sainte-Anne, Paris 1er. Tél. 01 42 61 60 83.
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Pavillon d’Or

Enkoji

Sesshuji

Musée Asakura

Shisendo

Shugakuin

Jardins de temples zen à Kamakura
Kamakura est une petite ville de temples
marquée par le zen. Commencer par le
jardin du Hasedera, sa terrasse et son
restaurant végétarien, ou par le Komyoji et
son étang de lotus. Parmi la dizaine de
temples zen, fondés au xiiie siècle, choisir
entre Engakuji, Kenchoji, Jomyoin, Zuisenji et
Hokokuji, le fameux temple des bambous.
Jardins de résidence à Kyoto, Nara,
Kanazawa
À Kyoto, visiter les villas Murin-an et Okochisanso, à Nara, le parc aux daims et les
jardins résidentiels Yoshikien et Isuien, à
Kanazawa, le jardin privé d’un samouraï,
Nomura-ke.
Jardins seigneuriaux de Tokyo  
Les anciens jardins paysages des seigneurs
( xviie- xviiie siècles) invitent à la promenade :
Korakuen de Koishikawa, Rikugien, Kiyosumi
et Hama-rikyu. Et aussi Shinjuku-gyoen,
avec son jardin japonais classique, son
pavillon de thé, un jardin anglais, un autre,
français, et un pavillon taïwanais. Le beau
musée moderne Nezu a conservé son
ancien jardin. Chinzanso et Happoen sont
aussi de beaux jardins pour les réceptions.
Le jardin d’eau à l’intérieur de l’atelier-musée

Asakura est étonnant. Le jardin impérial
Higashi-gyoen montre sa végétation
renouvelée. Le grand parc Ueno et le lac
Shinobazu abritent temples et musées.
Grands parcs et jardins divers
Les grands parcs paysages célèbres, xviiexix e siècles, sont enchanteurs en toutes
saisons : Kenrokuen à Kanazawa, Ritsurinkoen à Takamatsu, Korakuen à Okayama,
Suizenji-jojuen à Kumamoto et à Hiroshima,
Shukkeien avec son pont chinois. Autres
jardins : à Nikko, le jardin du temple Rinnoji,
à Himeji, le Kokoen, près de Matsue (visible
derrière des vitrages), le jardin du musée
Adachi, mais aussi l’ancien jardin du temple
Motsuji, les jardins zen xiv e- xviie siècles des
temples Entsuin et Zuiganji à Matsushima,
Erinji à Koshu et Eihoji à Tajimi, Raikyuji à
Takanashi, à Yamaguchi, le jardin Joeiji et, à
Kochi, sur l’île Shikoku, le Chikurinji. »
À lire : Jardins zen japonais, Yoko Kawaguchi, éditions
Synchronique, 2018.
Le Guide pratique Tokyo propose une liste de onze parcs ou
jardins publics et une liste de maisons à visiter. Gratuit, il est
disponible dans les hôtels de Tokyo.
Site de Bernard Jeannel : www.zen-concept.fr

Dîner-rencontre sur le thème du jardin japonais
par Bernard Jeannel : vendredi 14 juin de 19 h 15 à
21 h 45. Détail sur www.jipango.com
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RENCONTRE

RENCONTRE

Créatrices japonaises à Paris
De plus en plus de créateurs japonais
résident à Paris, appliquant et transmettant
techniques et traditions anciennes tout en
créant des objets adaptés à la vie
d’aujourd’hui. Ils se réunissent deux fois par
an lors du Salon Idées Japon, passage
Choiseul, pour exposer leurs créations. En
juin, plusieurs créatrices partageront leurs
savoir-faire et leurs passions en animant des
ateliers création.
Du jeudi 13 au samedi 15 juin,
Espace Cinko, 12 – 18 passage Choiseul, Paris 2e.
Détails et inscriptions : www.jipango.com
和風作品のクリエーター

CHIRIMEN

Tissu de crêpe, dont le tissage
laisse de petites vagues en
surface, originairement fabriqué
en soie et utilisé pour les
kimonos haut de gamme et les
furoshiki. Les petits accessoires
et poupées créés à partir du
tissu chirimen restent populaires grâce à leur toucher et à
l’ambiance qu’ils produisent.

BANDES DE PAPIER

Dans la ville de Fuji (préfecture
de Shizuoka), des bandes de
papier recyclé sont fabriquées
à partir de matières de diverses
provenances. À l’origine, le
recyclage des briques alimentaires et des sacs en papier
avait pour but premier de
produire des emballages pour
les denrées vendues en vrac.

PROGRAMME des ateliers création animés
par 4 créatrices japonaises
Du jeudi 13 au samedi 15 juin.

Par Kaoru Diop, connue pour ses ravissantes poupées
fabriquées en tissus de kimono.
www.facebook.com/AtelierTchabadeKaotuDiop

Carillon à vent et poisson rouge en tissu chirimen. Esprit fête
foraine d’été japonais. Jeudi 13, vendredi 14 et samedi 15 juin, de
10 h à 11 h 30.
Par Kiriko, de la maison NOZAKY, créatrice de « nœudsbijoux » inspirés de l'art traditionnel des nœuds. www.nozaky.com
Bracelet utilisant le style de nœud kesa-musubi. Jeudi 13,
vendredi 14 et samedi 15 juin, de 10 h à 11 h 30.
Par Atsuko Takenaka, spécialiste de kumihimo, qui crée divers
styles de cordons pour obi et des accessoires.
www.lesoleiltissant.com/fr/

Cordon kumihimo avec des fils colorés, pour bracelet ou autre
support de décoration. Jeudi 13, vendredi 14 et samedi 15 juin, de
10 h à 11 h 30.
Par Akiyo Kajiwara, de l’association Talachine, artiste textile et
auteure du livre Sacs et rangements à la japonaise.
https://associationtalachine.jimdo.com/

KUMIHIMO

TATAMI-BERI

Art du tressage traditionnel par
la technique à 3 fils ou plus se
croisant alternativement en
oblique. Cet art a une longue
histoire et a été utilisé dans la
pratique du bouddhisme, pour
les armures des samouraïs,
comme décoration des ustensiles de la cérémonie du thé,
pour les ceintures de kimono…

KESA-MUSUBI

L’art du nœud traditionnel
compte plusieurs styles, dont
le shutala, qui orne le costume
du moine bouddhiste afin d'y
attacher des feuillets de sutra.
Ce long nœud spectaculaire se
compose de plusieurs nœuds
différents, et notamment le
kesa qui a une forme ronde
avec un beau tressage plat.
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Les tatami-beri sont les
bandes de tissu très résistant
protégeant les bordures des
tatamis. Les différents styles
(couleurs, motifs) permettaient
de distinguer les classes chez
les nobles et les samouraïs.
Aujourd’hui, les sacs et les
accessoires fabriqués à partir
de tatami-beri sont à la mode.

FUROSHIKI

Le furoshiki (qui signifie « étalé
au bain ») est un tissu carré
que l’on utilisait à l'époque
d’Edo pour emporter ses
affaires aux bains publics. Les
techniques de pliage et de
nouage du tissu permettent de
créer des sacs et emballages
modulables et réutilisables. Un
art du quotidien au Japon.

Hashi-oki (porte-baguettes) en forme de poisson rouge.
Vendredi 14 juin de 12 h 30 à 14 h 30 et samedi 15 juin de 15 h à 17 h.
Omamori, porte-bonheur japonais à partir d'un tatami-beri
avec plusieurs motifs au choix. Vendredi 14 juin de 17 h 30 à 19 h
et samedi 15 juin de 12 h 30 à 14 h.
Ecobags en furoshiki, qui permettent de réduire la
consommation de sacs plastique. Vendredi 14 juin de 15 h à
16 h 30 et samedi 15 juin de 17 h 30 à 19 h.
Au programme des ateliers, également, le sumi-e, art de la peinture
japonaise à l’encre, par Liliane Borodine, de l’association Asiart,
l’écriture de haïkus par Aurélie Le Floch, le marouflage japonais et la
fabrication de kakejiku par Jocelyne Derudder, et enfin la technique
du shiatsu assis par Kikuno Iwaoka, disciple du maître Iwaoka.
Deux rencontres autour du voyage thématique sont aussi
programmées : jardins japonais, par Bernard Jeannel, et
bouddhisme zen, par Jocelyne Derudder.
Salon Idées Japon, du jeudi 13 au samedi 15 juin. Programme des
ateliers sur le site www.jipango.com.
Expo-vente de style japonais ouverte de 11 h 30 à 19 h 30 à
l’espace Cinko, passage Choiseul, Paris 2e.

Idées Japon │ 19

CUISINE

CUISINE

Spécialistes franco-japonais
de l’alimentation japonaise
Depuis quelques années, des Français se sont spécialisés dans la fabrication
de produits typiques de l’alimentation japonaise, comme le miso et le saké,
qui sont désormais aussi fabriqués en France. C’est l’occasion pour les
amoureux de la gastronomie de l’Archipel de découvrir de nouvelles
utilisations de ces produits et de s’initier à la cuisine fusion franco-japonaise.
En juin, des ateliers-rencontres avec 5 spécialistes culinaires, français et
japonais, sont programmés lors du Salon Idées Japon.

MISO Félicie Toczé, auteure de 3 livres

VEGE SUSHI Sanae Sayama, chef à
domicile à Paris, partage sa passion et son
expérience de la cuisine et de la pâtisserie
japonaises, ainsi que de l’art traditionnel de
la cérémonie du thé et de l’ikebana. Outre
la cuisine populaire et quotidienne, elle
propose des repas créatifs et des mets
accompagnés de saké, au gré des
demandes de ses clients. Son atelier sera
dédié à la préparation de sushis de styles
SAKÉ Hervé Durand de la Kura de

Bourgogne (kura signifie « fabrique », en
japonais) produit aujourd’hui non seulement
du saké, mais aussi de la bière, du miso, des
koji, à partir de recettes japonaises
authentiques, avec des techniques de
fermentation bourguignonnes et des matières
premières locales, bio autant que possible.
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de la cuisine végétarienne shojin des
temples du bouddhisme zen. Avec son
mari, qui était le moine en charge de la
cuisine dans un temple, ils ont écrit de
nombreux livres sur cette cuisine
traditionnelle. Mari s’en inspire toujours
aujourd’hui et invente des recettes faciles à
préparer et adaptées au rythme de la vie
moderne. Son atelier portera sur le shojin-

don, un mets équilibré, à base d’ingrédients
de saison et servi dans un bol.
www.facebook.com/ateliercafekamakura/

WAGASHI La chocolatière et pâtissière

和風料理のスペシャリストたち

liés à la cuisine japonaise dont
Japonismes, recettes végétales
d’inspiration japonaise, produit son propre
miso (aliment fermenté aux grandes
qualités nutritionnelles) avec toutes sortes
de graines, comme les pois chiches, les
lentilles, les pois cassés. Elle présentera
cet ingrédient essentiel et différentes
variétés artisanales, et montrera comment

SHOJIN-DON Mari Fujii est spécialiste

l’incorporer au quotidien dans des recettes
variées, de l’entrée au dessert.
http://felicietocze.fr/

Mayu possède un vaste répertoire de
macarons aux parfums originaux, de
bonbons en chocolat aux saveurs
japonaises, de gâteaux traditionnels au
azuki (haricot rouge)... Le thème de son
atelier sera le mochi (boulette de riz gluant),
spécialité du Nouvel An et base de
nombreux gâteaux. Elle enseignera la
préparation du mochi en 2 styles : le
daifuku fraise et haricot rouge et le dango

dumpling aux 3 saveurs (kinako, sésame,
sauce de soja).
www.facebook.com/PatisserieMayu

Ateliers et rencontres culinaires
du jeudi 13 au samedi 15 juin

Félicie Toczé, auteure du livre de cuisine Japonismes, présentera des idées de plats autour du miso
et la fabrication de miso aux lentilles corail. Jeudi 13, vendredi 14 et samedi 15 juin de 12 h à 13 h 30.
Jeudi 13 et vendredi 14 juin de 19 h 15 à 21 h 45.

Mari Fujii, spécialiste de la cuisine végétarienne de style shojin, sera de passage à Paris et proposera
le shojin-don, un mets équilibré, à base d’ingrédients de saison et servi dans un bol. Samedi 15 juin de
12 h à 13 h 30 et de 19 h 15 à 21 h 45.

variés en version végétarienne.
www.facebook.com/atableavecsanae/

L'atelier pâtisserie animé par Mayu sera composé de 2 parties : l'une pour réaliser le fameux ichigo daifuku,
mochi fourré de pâte de haricot rouge et d’une fraise, l’autre pour préparer un dango aux 3 saveurs.
Jeudi 13 juin de 14 h 30 à 16 h. Vendredi 14 juin de 14 h 30 à 16 h et de 17 h à 18 h 30.
Samedi 15 juin de 14 h 30 à 16 h et de 17 h à 18 h 30.

Il présentera le koji,
ce précieux ferment
indispensable à la
fabrication du saké
et du miso. Des
dégustations seront
organisées.
www.kuradebourgogne.fr

Sanae Sayama, traiteur et connue pour ses ateliers de cuisine à domicile, organisera un atelierdéjeuner spécial « vege-sushi » aux formes variées. Jeudi 13, vendredi 14 juin de 12 h à 13 h 30.
Hervé Durand, le premier fabricant de saké en France, présentera le koji, ce précieux ferment
indispensable à la fabrication du saké et du miso. Des dégustations seront organisées.
Jeudi 13 juin de 14 h 30 à 16 h.

Et aussi deux dîners-rencontres à thème : bouddhisme zen, par Jocelyne Derudder le jeudi 13 juin de
19 h 15 à 21 h 45 et jardins japonais, par Bernard Jeannel le vendredi 14 juin de 19 h 15 à 21 h 45.
Salon Idées Japon, du jeudi 13 au samedi 15 juin. Le détail des ateliers sur le site www.jipango.com
Expo-vente de style japonais ouverte de 11 h 30 à 19 h 30 à l’espace Cinko, passage Choiseul, Paris 2e.
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RESTAURANTS

RESTAURANTS

Restaurants japonais en réponse à vos attentes
Nous sommes régulièrement sollicités pour des recommandations de
restaurants japonais à Paris. Les attentes de chacun sont variées mais voici des
établissements correspondant aux critères les plus fréquemment recherchés.
Jours de fermeture indiqués en abrégé.
Budget approx. (dîner) : € = 10-25, €€ = 25-50, €€€ = 50-100, €€€€ = plus de 100 €.
Restaurants japonais à Paris de style
vegan et végétarien

TOMO 11 rue Chabanais, Paris 2e.
Tél. 01 40 41 96 72. [soba froid végétarien]
BENTO & GO 18 rue Notre-Dame-de-Nazareth,
Paris 3e. Tél. 06 50 03 06 63. [Bento végétarien]
KOMATSUBAKI 3 rue d’Artois, Paris 8e.
Tél. 01 42 25 26 78. [Menu shojin, vegan japonais]

Restaurants de sushis avec comptoir où
l’on peut voir le chef travailler

HOTARU 18 rue Rodier, Paris 9e.
Tél. 01 48 78 33 74. [D. L. €€]
ISAMI 4 quai d'Orléans, Paris 4e.
Tél. 01 40 46 06 97. [D. L. €€€]
JIPANGUE 96 rue de La Boétie, Paris 8e.
Tél. 01 45 63 77 00. [S.midi, D. €€]
LE BAR A SUSHI 55 bd des Batignolles, Paris 8e.
Tél. 01 45 22 43 55. [D. L. €€]
NAKAGAWA 9 rue Lassus, Paris 19e.
Tél. 01 42 08 43 22. [Tlj. €€]
TAGAWA 37 bis rue Rouelle, Paris 15e.
Tél. 01 45 75 93 21. [Tlj. €€]
SUSHI-B 5 rue Rameau, Paris 2e.
Tél. 01 40 26 52 87. [M. €€€]
YOU 56 rue Ste-Anne, Paris 1er.
Tél. 01 42 60 55 50. [S. D. €€]

Déguster un large choix de sakés et
d'accompagnements

BACABON 90, rue de Charonne, Paris 11e.
Tél. 01 43 73 35 54. [D. €€]
ENYAA 37 rue de Montpensier, Paris 1er.
Tél. 01 40 26 78 25. [D. €€€]
ITO IZAKAYA 4 rue Pierre Fontaine, Paris 9e.
Tél. 09 52 91 23 00. [D. €€]
IZAKAYA ISSE 45 rue de Richelieu, Paris 1er.
Tél. 01 42 96 26 60. [D. €€]
KIFUNE 44 rue Saint-Ferdinand, Paris 17e.
Tél. 01 45 72 11 19. [D.L. €€€]
BEIGE 31 rue de la Parcheminerie, Paris 5e.
Tél. 01 46 33 75 10. [D.L. €€€]
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NAOKI 5 rue Guillaume Bertrand, Paris 11e.
Tél. 01 43 57 68 68. [Menu végétarien]
RYO 7 rue des Moulins, Paris 1er.
Tél. 01 40 20 91 86. [Plusieurs plats vegan]
COCOCO 35 rue Coquillière, Paris. 1er.
Tél. 01 72 38 49 71. [Menu bento vegan et sans gluten]
D'autres adresses à nous recommander ? Merci de
nous contacter via le site. www.ideesjapon.com
LA MAISON DU SAKÉ 11 rue Tiquetonne, Paris 2e.
Tél. 09 67 61 97 03. [D. €€€]
SAKE LOVER 83, rue de Turbigo, Paris 3e.
Tél. 07 87 37 46 07. [D. €] (Bar à tapas)

Goûter la cuisine familiale japonaise

AKASAKA 9 rue Nicolo, Paris 16e.
Tél. 01 42 88 77 86. [D. L. €€]
ENISHI 67 rue Labat, Paris 18e.
Tél. 01 42 57 32 14. [D. €€]
JIPANGUE 96 rue de La Boétie, Paris 8e.
Tél. 01 45 63 77 00. [S.midi, D. €€]
KANADE 8, rue de Ventadour, Paris 1er
(ancien Sara Soba).
Tél. 01 42 60 63 65. [D. €€]
KAWAMOTO 43 rue de la Roquette, Paris 11e.
Tél. 01 47 00 34 36. [D. L. €€]
KOETSU 42 rue Ste-Anne, Paris 2e.
Tél. 01 40 15 99 90. [D. €€]
MATSUDA 19 rue Saint-Roch, Paris 1er.
Tél. 01 42 60 28 38. [D. €€]
NAOKI 5 rue Guillaume Bertrand, Paris 11e.
Tél. 01 43 57 68 68. [D.L. €€]
SHOKU 130 rue Lecourbe, Paris 15e.
Tél. 01 53 82 21 61. [D. €€]
TAKARA 14 rue Molière, Paris 1er.
Tél. 01 42 96 08 38. [Sm. Dm. €€€]
TAMPOPO 66 rue Lauriston, Paris 16e.
Tél. 01 47 27 74 52. [D. € ]
YASUBE 9 rue Ste-Anne, Paris 1er.
Tél. 01 47 03 96 37. [D. €€]
ZEN 8 rue de l’Echelle, Paris 1er.
Tél. 01 42 61 93 99. [Tlj. €€]

ramen

tempura soba

ZENZAN 4 rue Brey, Paris 1er.
Tél. 01 53 81 00 75. [S.midi, D. €€]

Cuisine créative

GUILO GUILO 8 rue Garreau, Paris 18e.
Tél. 01 42 54 23 92. [D. L. €€€]
KAISEKI SUSHI , Paris 15e. Fermé
MATSUHISA PARIS Hôtel Royal Monceau, 37
avenue Hoche, Paris 8e.
Tél. 01 42 99 98 80. [Tlj. €€€€]
MOMOKA 5 rue Jean-Baptiste Pigalle, Paris 9e.
Tél. 01 40 16 19 09. [D. L. €€]
RYO 7 rue des Moulins, Paris 1er.
Tél. 01 40 20 91 86. [D. €€]
TENZO BY HISSA (ancien chef de Kaiseki Sushi)
123 rue Saint-Honoré, Paris 1er.
Tél. 09 53 42 51 25. [D. €€€]
SOUS LES CERISIERS 12 rue Stanislas, Paris 15e.
Tél. 01 42 77 46 24. [D. €€]

zaru soba

udon

OKUDA 7 rue de la Trémoille, Paris 8e.
Tél. 01 40 70 19 19. [L. M.midi €€€€]
OYA PARIS - Wagyu bœuf japonais 24, galerie
Montmartre, Paris 2e. Tél. 01 42 33 78 12. [D. €€€]
SUMIBI KAZ (cuisine au feu de charbon de bois) 11, rue
de Montyon, Paris 9e. Tél. 01 45 80 26 98. [D.midi, L. €€]

Spécialités bentos

BENKAY Hôtel Novotel, 61 quai de Grenelle, Paris 15e.
Tél. 01 40 58 21 26. [Tlj. €€€]
HANAWA 26 rue Bayard, Paris 8e.
Tél. 01 56 62 70 70. [Tlj. €€€€]
JIN 6 rue de la Sourdière, Paris 1er.
Tél. 01 42 61 60 71. [D. €€€€]
KOMATSUBAKI 3 rue d’Artois, Paris 8e.
Tél. 01 42 25 26 78. [Sm, Dm, L. €€€]
KURA 56 rue de Boulainvilliers, Paris 16e.
Tél. 01 45 20 18 32. [L. €€]

BENTO & GO 18 rue Notre-Dame-de-Nazareth,
Paris 3e. Tél. 06 50 03 06 63. [D. €]
CHEZ TAEKO Marché des Enfants Rouges, 38
rue de Bretagne, Paris 3e.
Tél. 01 48 04 34 59. [L. et tous les soirs. €]
COCOCO 35 rue Coquillière, Paris. 1er.
Tél. 01 72 38 49 71. [D. L. et tous les soirs. €]
DON’S MARAIS 5 rue des Ecouffes, Paris 4e.
Tél. 01 44 61 18 38. [Tous les soirs sauf D. €]
JUJIYA 46 rue Ste-Anne, Paris 2e.
Tél. 01 42 86 02 22. [Tlj. €]
KOEDO (à emporter)
En gare d'Issy-Val-de-Seine (RER C et Tram T2) et
en gare du Pont du Garigliano (RER C). [S. D. €€]
LEBON BENTO 11 rue Lebon, Paris 17e.
Tél. 09 86 70 76 56. [S. D. et tous les soirs. € ]
MA BENTO 20 bis rue de la Boétie, Paris 8e.
Tél. 01 42 65 57 40. [D. €€]
MARU Hôtel Citizen, 96 quai de Jemmapes, Paris
10e. Tél. 01 83 62 55 50. [L. et tous les soirs. €]
MUSUBI 89 rue d’Hauteville, Paris 10e.
Tél. 01 42 46 31 02. [S. D. et tous les soirs. €]
OKAME 235 Fbg. St-Honoré, Paris 8e.
Tél. 01 46 22 95 03. [D. et tous les soirs. €]

Épicerie, ustensiles, vaisselle, saké, légumes bio...

Épicerie, vaisselle, manekineko, décoration, bien-être…

La plus grande épicerie
japonaise en France.
PROMOTIONS, NOUVEAUTÉS
et DÉGUSTATIONS, restez
informé en vous abonnant à
notre page Facebook «KIOKO».
Chaque mois, de nouveaux
produits et légumes en provenance du Japon!

L’épicerie japonaise en ligne
propose une large gamme
de produits alimentaires et
biologiques, dont plusieurs
riz cultivés au Japon. Mais
aussi de la vaisselle,
manekineko, objets déco,
bien-être et des sels de
bain onsen. Satsuki vous accueille aussi dans sa
boutique à Lyon : 37 av. Lacassagne, 69003 Lyon.

Kaiseki et cuisine haut de gamme

KIOKO

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 à partir de 45 €)

SATSUKI

Tél. 09 80 82 97 52. www.satsuki.fr
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RESTAURANTS

Manger des nouilles

(Soba, nouilles de sarrasin)
ATELIER SOBA 36 rue Popincourt, Paris 11e.
Tél. 06 82 93 44 80. [L. €€]
YEN 22 rue St-Benoît, Paris 6e.
Tél. 01 45 44 11 18. [D. €€]
ECHIZEN SOBA TOGO 33 rue Saint-Roch,
Paris 1er. Tél. 01 73 71 69 23. [D. €€]
ABRI SOBA 10 rue Saulnier, Paris 9e. [L. €€]
(Ramen, soupe de nouilles)
HAKATA CHOTEN 53 rue des Petits-Champs,
Paris 1er. Tél. 01 40 40 98 88. 16 rue de la Grande
Truanderie, Paris 1er. Tél. 01 40 13 95 32. [Tlj. €]
HIGUMA 27 bd des Italiens, Paris 2e.
Tél. 01 40 07 11 81. 32 bis rue Ste-Anne, Paris 1er. [Tlj. €]
IPPUDO 14 rue Grégoire de Tours, Paris 6e.
Tél. 01 42 38 21 99. 74-76 rue Jean-Jacques
Rousseau, Paris 1er. Tél. 01 42 86 09 85.
6 place Jacques Bonsergent, Paris 10e.
Tél. 01 40 18 40 81. [Tlj. €]
KADOYA 28 rue Sainte-Anne, Paris 1er.
Tél. 01 49 26 09 82. [Tlj. €]
KINTARO 24 rue Saint-Augustin, Paris 2e.
Tél. 01 47 42 13 14. [Tlj. €]
KODAWARI RAMEN 29, rue Mazarine, Paris 6e.
Tél. 09 70 91 12 41. [Tlj. €]
LAI LAI KEN 7 rue Ste-Anne, Paris 1er.
Tél. 01 40 15 96 90. [Tlj. €]
NARITAKE 31 rue des Petits-Champs, Paris 1er.
Tél. 01 42 86 03 83. [M. €]
SANJO 29, rue d’Argenteuil, Paris 1er.
Tél. 01 43 43 23 98. [D. €]
RYUKISHIN 59, rue de Richelieu, Paris 2e
(ancien Tofuya). Tél. 01 77 15 41 76. [D.midi. €]
SAPPORO RAMEN 276 rue St Honoré, Paris 1er.
Tél. 01 40 15 98 66. 37 rue Sainte-Anne, Paris 1er.
Tél. 01 42 60 60 98. [Tlj. €]
WAGAMAMA 10 place de Budapest, Paris 9e.
Tél. 01 40 06 00 94. [D. €]
ZEN 8 rue de l’Echelle, Paris 1er.
Tél. 01 42 61 93 99. [Tlj. €]
(Udon, nouilles à base de blé)
KUNITORAYA 5 rue Villedo, Paris 1er.
Tél. 01 47 03 07 74. [L. €€]
SANUKIYA 9 rue d’Argenteuil, Paris 1er.
Tél. 01 42 60 52 61. [Tlj. €]
BISTRO KUNITORAYA 1 rue Villedo, Paris 1er.
Tél. 01 47 03 33 65. [M. €]
KISIN 7-9 rue de Ponthieu, Paris 8e.
Tél. 01 71 26 77 28. [D. €€]
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JUBEY 39 rue Ste-Anne, Paris 1er.
Tél. 01 40 15 92 54. [Tlj. €]

Salon de thé avec pâtisseries de style
japonais

AKI BOULANGER 16 rue Ste-Anne, Paris 1er.
Tél. 01 40 15 63 38. [D. €]
AKI CAFE 75 rue Ste-Anne, Paris 2e.
Tél. 01 40 41 95 27. [D. €]
AU MATCHA 161 rue Saint-Charles, Paris 15e.
Tél. 09 82 29 43 24. [L. €]
JUGETSUDO 95 rue de Seine, Paris 6e.
Tél. 01 46 33 94 90. [D. €]
KOSYUEN 258 rue St-Honoré, Paris 1er.
Tél. 01 42 36 51 10. [D. €]
LA MAISON DU MOCHI 39 rue du Cherche-Midi,
Paris 6e. Tél. 02 47 34 05 59. [D. €] (daifuku)
LUPICIA 40 rue Bonaparte, Paris 6e.
Tél. 01 43 29 84 75. [D. €]
MARXITO 1 bis rue Jean Mermoz, Paris 8e.
[S.D. €] (dorayaki et street food franco-japonaise)
SAZANKA 9 rue de l’Annonciation, Paris 16e.
Tél. 01 42 24 85 59. [L. €]
TAIYAKI PARIS 44 avenue d'Ivry, Paris 13e.
Tél. 09 53 18 88 88. [D. €]
TOMO 11 rue Chabanais, Paris 2e.
Tél. 01 40 41 96 72. [L. €]
TORAYA 10 rue St-Florentin, Paris 1er.
Tél. 01 42 60 13 00. [D. €]
UMAMI MATCHA CAFE 22 rue Béranger, Paris 3e.
Tél. 01 48 04 06 02. [L. €]

Plats de type « fondue » nabe, sukiyaki et
shabu shabu

JIPANGUE 96 rue de La Boétie, Paris 8e.
Tél. 01 45 63 77 00. [S.midi, D. L. €€]
TAKARA 14 rue Molière, Paris 1er.
Tél. 01 42 96 08 38. [Tlj. €€€]
KOETSU 42 rue Ste-Anne, Paris 2e.
Tél. 01 40 15 99 90. D. [€€]

DEVANT VOUS 80 rue de Richelieu, Paris 2e.
Tél. 01 42 96 96 27. [D. €€€]
HANAWA 26 rue Bayard, Paris 8e.
Tél. 01 56 62 70 70. [Tlj. €€€€]
HANAFOUSA 4 passage de la Petite Boucherie,
Paris 16e. Tél. 01 43 26 50 29. [Tlj. €€]
INAGIKU 14 rue de Pontoise, Paris 5e.
Tél. 01 43 54 70 07. [D. €€]
TEPPANYAKI ONODERA 6 rue des
Ciseaux, Paris 6e. Tél. 01 42 02 72 12. [D. €€€€]

D’autres spécialités culinaires

•Brochettes panées kushiage et frites
kushikatsu
SHU 8 rue Suger, Paris 6e.
Tél. 01 46 34 25 88. [D. €€] (kushiage)
BON 24 rue Jean-Pierre Timbaud, Paris 11e.
Tél. 01 43 38 82 27. [D. €€€] (kushikatsu)
•Takoyaki (boules de farine grillées, fourrées
au poulpe et nappées de sauce)
HAPPATEI 64 rue Ste-Anne, Paris 2e.
Tél. 01 42 96 60 40. [D. €€]
ATSU ATSU 88 rue de Richelieu, Paris 2e.
Tél. 01 42 60 82 74. [D. €]

•Okonomiyaki (crêpe garnie d’ingrédients
variés)
AKI 11 rue Sainte-Anne, Paris 1er.
Tél. 01 42 97 54 27. [D. €€]
ATSU ATSU 88 rue de Richelieu, Paris 2e.
Tél. 01 42 60 82 74. [D. €]
HAPPATEI 64 rue Ste-Anne, Paris 2e.
Tél. 01 42 96 60 40. [D. €€]
OKOMUSU 11 rue Charlot, Paris 3e.
Tél. 09 67 40 97 27. [L. €€]

•Inari (spécialité de riz aux poches de tofu frit
farcies de divers ingrédients)
OINARI 47, rue Condorcet, Paris 9e.
Tél. 01 40 35 90 05. [D.soir. €]
•Onigiri (boules de riz)
OMUSUBI GONBEI 27, rue des PetitsChamps, Paris 1er. Tél. 09 84 17 60 18. [Tlj. €]
•Unagi (anguille)
NODAIWA 272 rue Saint-Honoré, Paris 1er.
Tél. 01 42 86 03 42. [D. €]
Cuisine française et franco-japonaise par
des chefs japonais
BOTAN DE LA VIGNE PARIS (fusion francojaponaise) 16, rue Grégoire-de-Tours, Paris 6e.
Tél. 01 42 01 75 28 [L.M. €€]
ES (Takayuki Honjyo) 91 rue de Grenelle, Paris 7e.
Tél. 01 45 51 25 74. [D. L. M.midi. €€€€]
PASSAGE 53 (Shinichi Sato) 53 passage des
Panoramas, Paris 2e. Tél. 01 42 33 04 35.
[D.L. €€€€]
KEI (Kei Kobayashi) 5 rue Coq Héron, Paris 1er.
Tél. 01 42 33 14 74. [D. L. €€€€]
TOYO (Toyomitsu Nakayama) 17 rue Jules
Chaplain, Paris 6e. Tél. 01 43 54 28 03.
[D. L.midi. €€€€]

Shabu Shabu Sukiyaki
Nabe Sushi Yakiniku

Un accompagnement
oﬀert pour
un verre de saké (jusqu à ﬁn juillet).

•Donburi (bol de riz)
YAMAYA 58, rue de Babylone, Paris 7e.
Tél. 09 81 19 50 22. [D. €€]

Yakitori, brochettes de viande

TORICHO 47 rue du Montparnasse, Paris 14e.
Tél. 01 43 21 29 97. [D.midi, L. €€]
YASUBE 9 rue Ste-Anne, Paris 1er.
Tél. 01 47 03 96 37. [D. €€]

Teppanyaki (cuisson sur plaque
chauffante)

AZABU 3 rue André Mazet, Paris 6e.
Tél. 01 46 33 72 05. [L. €€€]
BENKAY Hôtel Novotel, 61 quai de Grenelle,
Paris 15e. Tél. 01 40 58 21 26. [Tlj. €€€]

Cours de sushi pour amateurs

Au rez-de-chaussée, préparation des sushis au comptoir par
un chef artisan. A l’étage, tables avec plaques de cuisson pour
yakiniku, sukiyaki et pot-au-feu nabe.

et professionnels

JIPANGUE

Réservations et bons cadeaux sur le site
www.wasabi.fr
Tél. 01 42 08 50 47

96 rue de La Boétie
75008 Paris
Tél. 01 45 63 77 00
Fermé le samedi midi et le dimanche
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Carnet d’adresses « Le Japon en France »

Papiers japonais, origamis, tissus...

Objets déco et artisanat japonais

La boutique Adeline Klam
propose une gamme de
plus de 150 papiers
japonais aux motifs frais et
colorés ainsi qu’une jolie
sélection de kits créatifs,
de papiers pour l’origami
et des tissus japonais. Ateliers d’origami tous les
samedis à la boutique. Inscriptions sur le e-shop.

Select shop où vous retrouverez
des créations textiles, coussins,
panneaux scéniques, rideaux
inspirés de l’époque Edo ainsi
que différents produits
d’artisanat japonais : kimonos
vintage, vaisselle, noren, sets à thé et bien d’autres
idées cadeaux. À chaque saison, la boutique se
transforme pour vous transporter au Japon.

ADELINE KLAM

Spécialiste du Bonsaï

Décoration et jardins d’inspiration japonaise

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.

Bernard Jeannel
conseille et réalise une
architecture inspirée du
Japon. Ses jardins
paysages reflètent
l’esprit zen. Architete
DPLG et paysagiste (Kyoto université), auteur
de livres, il donne aussi des conférences et
accompagne des voyages jardins au Japon.

ICI TOKYO

L’ARBRE DE VIE

54 Bd Richard Lenoir, Paris 11e. Tél. 01 48 07 20 88.
Du lundi au samedi 10h - 19h. www.adelineklam.com

110 avenue Parmentier, Paris 11e.
Tél. 09 84 30 69 65. www.icitokyo.com

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

www.zen-concept.fr jeannelzen02@orange.fr
Tél. 06 85 10 15 76

Tissus japonais et créations en tissu

Livres, magazines, mangas, papeterie...

Boutique-Showroom

Cours de cuisine et chef à domicile

BOUTIQUE JHIN

Le plus grand
magasin de tissus
japonais,
kimonos anciens
et contemporains
à Paris.

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...

15 rue Ferdinand Duval, Paris 4 e. Tél. 01 83 06 42 53.
Ouvert du lundi au samedi de 11h à 19h.
w ww.jhinparis.com

18 rue des Pyramides, Paris 1er. Tél. 01 42 60 89 12.
Ouvert du lundi au samedi, 10h - 20h. www.junku.fr

Concept Store Nippon

1000 Idékado du Japon

DISCOVER JAPAN (EX. 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。

直樹

12 rue Sainte-Anne, Paris 1er.
Tél. 01 42 60 66 52 /
06 80 21 56 45. info@bukiya.fr

Estampes, Art du samouraï, Netsuke, Curiosa…

GALERIE YAMATO

L’Art Japonais à Paris
depuis 1978. Denis Naoki
Brugerolles, expert, sera
ravi de vous accueillir au
23 rue J.J. Rousseau, Paris 1er.

Tél. 01 42 36 75 71.
Du lundi* au samedi 14h30 –
18h30 (*Lun sur RDV).
galerieyamato@free.fr
https://www.facebook.com/galerieyamato/
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Espace d’exposition
de 110m2 pour
découvrir des objets
d’art et d’artisanat
japonais inédits et/
ou traditionnels :
porcelaine, articles
en bois, objets laqués, tissus...

8 bis rue Villedo, Paris 1er. Tél. 01 40 26 66 70.
Ouvert du lundi au samedi, 12 h - 20 h.
www.maisonwa.com

Spécialiste des arts martiaux japonais

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
La boutique recherche un acquéreur qui pourra
reprendre l’activité. Contact : kimonoya.paris@me.com

Vaisselle, encens, vase ikebana… Et ateliers création

KIOYA

MAISON WA

Soldes spéciaux jusqu’au
samedi 29 juin !
Nous vous remercions
de votre fidélité.
Pour cause de retraite,
la boutique sera
définitivement fermée
le 29 juin.

42 rue Dombasle, Paris 15e. Tél. 01 48 42 44 14.
contact@kioya.fr Mardi-samedi 11h-19 h. www.kioya.fr

MASAMUNE – IMPORT JAPON & DOJO
Matériel artisanal 100 %
import Japon pour arts
martiaux et art de vivre.
Personnalisation et
matériel sur mesure :
Katana, Iaito, Bokken et armes diverses, Dogi,
Hakama, Zoori, Furoshiki... Cours dans notre
dojo par des enseignants expérimentés en
Karaté, Aïkido, Ninjutsu… 11 rue Henri Regnault,

Paris 14 e. Tél. 09.62.24.29.31. Lundi-vendredi 11h-19h &
samedi 12h-19h. www.masamune-store.com

Les chats manekineko, poteries artisanales...

MIYAKODORI

Spécialiste du manekineko,
la boutique qui en est
le pionnier en France
présente un très grand
nombre d’objets autour du
chat-bonheur de styles très
variés : de la tasse, porte-encens ou porte-baguettes,
au noren, netsuke. On y trouve aussi des daruma,
tanuki, baguettes et poteries artisanales de bonne
qualité. 1 impasse Guéménée, Paris 4e. Tél. 01 42 78 23 11.
Ouvert du lundi au samedi, 13h - 19h www.miyakodori.fr

ZEN CONCEPT

À TABLE AVEC SANAE

Cours de cuisine japonaise : menu gastronomique,
traditionnel, végétarien, bento... Chef japonais à
domicile : repas familiaux, soirées amicales,
anniversaires, réunions professionnelles.
www.atableavecsanae.com

Collections de kimonos enfant
propose des vêtements
de la naissance à 10 ans.
Kimonos, robes, accessoires pour les grands et
articles de puériculture, gigoteuses, bavoirs
pour les petits.

KIMONO RIKIKI

www.kimono-rikiki.com (e-shop et expos-ventes).

Décoration d’intérieur japonaise
Produits de décoration japonaise
traditionnels et authentiques : shoji,
fusuma, tatami, futon, baignoire, store
fabriqués exclusivement au Japon.

KITOKI

Tél. M. Shioura au 06 68 45 37 05.
contact@kitoki-deco.com / www.kitoki-deco.com

Saké, miso, koji

LA KURA DE BOURGOGNE

produit des sakés, des bières et des condiments
japonais (miso frais) en Bourgogne qu’elle élabore à
partir des techniques traditionnelles japonaises et
avec des ingrédients bio et locaux. À Poisson (71600).
www.kuradebourgogne.fr

Objets pour la maison, cadeaux...
Un large choix de kimonos et
d’objets de décoration.

YODOYA

21 rue Lamartine, Paris 9e.
Tél. 01 48 87 23 05.
Ouvert du mardi au samedi 11h – 19h.
www.yodoya.fr

Vêtements et accessoires de mode pour femmes élégantes
Accessoires de mode :
ceintures, serre-tête,
écharpes et toute une collection de vêtements
tendance : jupes, robes, manteaux, etc. Disponibles
lors de mes expositions et sur l’e-shop Etsy (wamono
paris). www.wa-mono.com FB : Wa Mono – Paris

WA-MONO PARIS
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Carnet d’adresses « Culture & Langue »
Ecole de langue et Centre culturel depuis 1971
ASSOCIATION CULTURELLE
FRANCO-JAPONAISE DE

TENRI

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

École de langue japonaise

INSTITUT JAPONAIS

Dans des locaux spacieux
idéalement desservis au quartier
de l’Opéra, venez vous initier à la
culture et à la langue japonaises.
Profitez de nos cours en minigroupe pour apprendre à votre
rythme, ou choisissez nos stages
intensifs pour des résultats rapides
et concluants ! Vous avez succombé
au charme de la culture nippone ?
Inscrivez-vous à nos ateliers culturels gratuits !

Paris 1er. Tél. 01 44 76 06 06. www.tenri-paris.com

2-4 rue Rameau, Paris 2e. Tél. 01 44 63 54 00.
www.institutjaponais.com

Centre culturel et linguistique

Un espace dédié à la culture japonaise

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.

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...

12 rue de Nancy, Paris 10e. Tél. 01 47 00 77 47. Fermé le
dimanche. www.espacejapon.com

101 bis quai Branly, Paris 15e. Tél. 01 44 37 95 00.
www.mcjp.fr

ESPACE JAPON

MCJP

DÉCOUVERTE - RENCONTRE - APPRENTISSAGE

Salon Idées Japon
Spécial Noël
du jeudi 4 au
samedi 7 décembre 2019
Idées cadeaux de style
japonais par plus de
50 créateurs et spécialistes.
Pour être informé,
inscrivez-vous au
Mail Service de Jipango.

L’agenda culturel
du Japon en France
cinéma, télé, expositions, musique,
spectacles, festivals, conférences...
フランスにおける日本関連のイベント情報を配信。
サイトから無料登録できます。

C’est simple et gratuit !

Pour vous inscrire, il suffit d’entrer vos nom
et adresse email sur la page d’accueil.

www.jipango.com

www.jipango.com

ATELIERS CUISINE SAINE

www.facebook.com/AssoJipango

Journal Idées Japon
en ligne !
Consulter les
anciens numéros.
I NF O RM A T I O NS U T I LE S E T CU LT U RE LLE S SU R LE J A PO N

日本をフランス語で紹介

Cuisine Shojin de style vegan, sushis
végétariens, tofu, miso... enseignés par des
spécialistes. Ateliers-déjeuners, stages
intensifs et visites culinaires organisés en
français et en anglais.
www.ateliercafeculture.com
www.facebook.com/ateliercafekamakura
www.meetup.com/Atelier-Cafe-Meetup-Kamakura/
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DOSSIER

NOUVELLE RUBRIQUE

特集

RUBRIQUES

コラム

En direct du Japon Nouveautés japonaises en France
Rencontre Voyage Cuisine Culture et langue Création

www.ideesjapon.com

www.tourisme-japon.fr
Découvrir le Japon
4, rue de Ventadour (6e étage), 75001 Paris. Tél. 01 42 96 20 29.
Accueil du public de 9h30 à 13h00 du lundi au vendredi.

NOUV

Carnet d'adresses

Restaurants japonais
en réponse
à vos attentes

Boutiques et idées papeterie

Plus de 60 restaurants
et salons de thé
(pâtisseries japonaises)
à Paris. (Voir p.28-29)
パリの日本レストラン
タイプ別アドレス帳：66店

日本をフランス語で紹介

PRINTEMPS 2018
N°20

各記事の見出しに
日本語の表記がついてます。

各記事の見出しに
日本語の表記がついてます。

Librairie de l'éditeur Komikku, Paris 1er (p.10)

DANS CE NUMÉRO :
EAU

DOSSIER

NOUV

特集

Les maisons d’édition
spécialisées dans le Japon
日本関連の書籍を専門とするフランスの出版社
RUBRIQUES

コラム

En direct du Japon Nouveautés japonaises en France
Rencontre Voyage Cuisine Culture et langue Création
トレンド情 報・新店舗と新刊・インタビュー・旅・料理・文 化・ものづくり

www.ideesjapon.com

Carnet d'adresses
Plus de 90 restaurants
et salons de thé
(pâtisseries japonaises)
à Paris. (Voir p.26-28)
パリの日本レストラン
タイプ別アドレス帳：97店

Marché de Noël
japonais

50 créateurs, artistes,
spécialistes.
Du 6 au 9 décembre.
Voir p.30-31.

Le Japon en France

ジャーナル

ジャーナル

イデ・ジャポン

日本をフランス語で紹介

Boutique Mark'style Tokyo, Paris 4e. (p.12)

DANS CE NUMÉRO :

Japon : le pays de la papeterie,
Bunbogu Taikoku 文房具大国

トレンド情 報・新店舗と新刊・インタビュー・旅・料理・文 化・ものづくり

GRATUIT・無料

Le Japon en France

ジャーナル

イデ・ジャポン
AUTOMNE 2017
N°19

各記事の見出しに
日本語の表記がついてます。

INFORMATIONS UTILES ET CULTURELLES SUR LE JAPON
GRATUIT・無料

GRATUIT・無料

Le Japon en France

ジャーナル

Pendant votre voyage au Japon,
prévoyez de venir à Kamakura
prendre un cours de cuisine saine
à la japonaise !

IN F OR M AT ION S U T IL E S E T C U L T U R E L L E S S U R L E JAPON

I NF O RM A T I O NS U T I LE S E T CU LT U RE LLE S SU R LE J A PO N
GRATUIT・無料

Le Japon en France

イデ・ジャポン
PRINTEMPS 2017
N°18

イデ・ジャポン
日本をフランス語で紹介

AUTOMNE 2018
N°21

各記事の見出しに
日本語の表記がついてます。

Boutique Kimonoya, Paris 4e (p.11)

EAU

DANS CE NUMÉRO :

DOSSIER

特集

Spécial « Japon en France » :
55 adresses partenaires depuis 20 ans,
classées par année de création
「フランスにおける日本」55アドレス
RUBRIQUES

コラム

En direct du Japon Nouveautés japonaises en France
Rencontre Voyage Cuisine Culture et langue Création
トレンド情 報・新店舗と新刊・インタビュー・旅・料理・文 化・ものづくり

www.ideesjapon.com

Carnet d'adresses
Plus de 90 restaurants
et salons de thé
(pâtisseries japonaises)
à Paris. (Voir p.26-28)
パリの日本レストラン
タイプ別アドレス帳：97店

Salon Idées Japon

Expo-Vente et Brocante
Ateliers cuisine et
création
Du 14 au 16 juin
Voir p.30-31.

Espace Densan, Paris 1er (p. 3).

DANS CE NUMÉRO :

DOSSIER

特集

Jipango fête ses 20 ans !
1998 – 2018

Carnet d'adresses
Plus de 100 restaurants
et salons de thé
(pâtisseries japonaises)
à Paris. (Voir p.18-21)
パリの日本レストラン
タイプ別アドレス帳：106店

ジパンゴ日仏協会、20周年記念
RUBRIQUES

Salon Idées Japon

コラム

En direct du Japon Nouveautés japonaises en France
Voyage Culture et langue Création
トレンド情 報・新店舗と新刊・インタビュー・旅・料理・文 化・ものづくり

サロン・イデ・ジャポン

Marché de Noël japonais
Du mercredi 28 novembre
au samedi 1er décembre

www.ideesjapon.com

Voir p.26-32

Le téléchargement est
simple et gratuit.
ジャーナル・イデ・ジャポンのバックナンバー
ネットで閲覧、ダウンロードもできます。

www.ideesjapon.com
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SALON IDÉES JAPON

サロン・イデ・ジャポン

3 jours du jeudi 13 au samedi 15 juin, 11h30 – 19h30

Expo-vente de style japonais
en présence de 30 créateurs et spécialistes

DÉCOUVERTE – RENCONTRE – APPRENTISSAGE

39 ateliers et rencontres à thèmes :
art, bien-être, création, cuisine, culture, voyage, par 14 spécialistes
Comme chaque année, en juin, l’association Jipango organise des ateliers et
rencontres pour faire découvrir les expériences et savoir-faire de spécialistes dans
des domaines variés de la culture japonaise.

Ateliers création

Création d’un carillon à vent et d’un poisson
rouge en tissu chirimen par Kaoru Diop.

ACCESSOIRES [charbon de bois binchotan, « nœuds-bijoux » en soie, argent et
pierres naturelles, perles...] ART [calligraphie, sumi-e, ukiyo-e] BOISSONS [saké et
bière] ÉPICES [assaisonnements, miso...] CÉRAMIQUE et PORCELAINE [bols,
tasses, assiettes...] DÉCORATION [bougies, coussins, encens, poupées kokeshi...]
LIVRES [beaux livres, guide, mangas...] PAPIER [boîtes, cadres, cartes postales,
carnets, papiers japonais, papiers chiyogami inspirés des tissus de kimono...]
PÂTISSERIE [chocolat et gâteaux franco-japonais...] THÉ [théières, variété de thé
vert...] TISSU [barrettes, écharpes, kimonos, pochettes, robes, sacs, tabliers,
tenugui, noren…]. Et aussi un petit coin « BROCANTE » japonaise !

Entrée libre pour l’Expo-Vente
Du jeudi 13 au samedi 15 juin, 11h30 – 19h30
[Sur 200 m2 au rez-de-chaussée]
Espace Cinko : 12 – 18 passage Choiseul, Paris 2e.
(Métro : Pyramides / Quatre-Septembre)

www.jipango.com/exposants

Pour être informé, inscrivez-vous au Mail Service de Jipango.
C’est simple et gratuit ! Pour vous inscrire, il suffit d’entrer vos nom
et adresse email sur la page d’accueil. www.jipango.com
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Jeudi 13 juin de 14 h 30 à 16 h. Vendredi 14 juin de 14 h 30 à
16 h et de 17 h à 18 h 30. Samedi 15 juin de 14 h 30 à 16 h et

Jeudi 13, vendredi 14 et samedi 15 juin, de 10 h à 11 h 30.

de 17 h à 18 h 30.

Apprentissage des bases de la technique
du tressage kumihimo et réalisation
d’un bracelet par Atsuko Takenaka. Jeudi 13,

14 juin de 12 h à 13 h 30.

Bracelet utilisant le style de nœud kesamusubi par Kiriko, de la maison NOZAKY.

Culture et Bien-être

vendredi 14 et samedi 15 juin, de 10 h à 11 h 30.

Jeudi 13, vendredi 14 et samedi 15 juin, de 10 h à 11 h 30.

Petit sac en forme de omamori, portebonheur japonais à partir d'un tatami-beri
par Akiyo Kajiwara. Vendredi 14 juin de 17 h 30 à 19 h

Vege-sushi par Sanae Sayama. Jeudi 13, vendredi
La magie du koji dans le miso et le saké par
Hervé Durand. Jeudi 13 juin de 14 h 30 à 16 h.
Démonstration et présentation de
techniques de montage de kakejiku par
Jocelyne Derudder. Jeudi 13 juin de 16 h à 18 h.

et samedi 15 juin de 12 h 30 à 14 h.

Initiation au sumi-e, peinture à l’encre par
Liliane Borodine. Jeudi 13 juin de 14 h à 16 h ou de 17 h à

Hashi-oki (porte-baguettes) en forme de
poisson rouge avec des bandes de papier
par Akiyo Kajiwara. Vendredi 14 juin de 12 h 30 à

Atelier « Haïku et tanka : écrire autour du
poème court japonais » par Aurélie Le Floch.

19 h.

14 h 30 et samedi 15 juin de 15 h à 17 h.

Vendredi 14 juin de 16 h 30 à 18 h 30, samedi 15 juin de 15 h à 17 h.

Ecobags en furoshiki. Apprentissage de
plus de 10 modèles de sacs par Akiyo
Kajiwara. Vendredi 14 juin de 15 h à 16 h 30 et

de 15 h à 16 h 30.

samedi 15 juin de 17 h 30 à 19 h.

Ateliers et rencontres culinaires
Autour du miso par Félicie Toczé. Jeudi 13,

vendredi 14 et samedi 15 juin de 12 h à 13 h 30. Jeudi 13 et

Salon Idées Japon Spécial Noël
du mercredi 4 au samedi 7 décembre

Pâtisserie wagashi par Mayu Palmier.

vendredi 14 juin de 19 h 15 à 21 h 45.

Cuisine de style shojin par Mari Fujii. Samedi 15
juin de 12 h à 13 h 30 et de 19 h 15 à 21 h 45.

Shiatsu assis (sur chaise) par Kikuno
Iwaoka. Vendredi 14 juin de 17 h 30 à 19 h, samedi 15 juin

Rencontre à thèmes

Jardins japonais : Conférence-projection sur
les différents styles de jardins par Bernard
Jeannel. Vendredi 14 juin de 19 h 15 à 21 h 45.
Bouddhisme Zen : Présentation de la vie au
temple avec projection vidéo et photos par
Jocelyne Derudder. Jeudi 13 juin de 19 h 15 à 21 h 45.

Détails et inscriptions aux ateliers sur la page « Ateliers et Activités ».
Pour connaître le programme, inscrivez-vous à la newsletter
« Jipango Mail Service » sur la page d’accueil. www.jipango.com
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DÉCOUVERTE – RENCONTRE – APPRENTISSAGE

SALON IDÉES JAPON サロン・イデ・ジャポン
Jeudi 13, vendredi 14 et samedi 15 juin 2019

Expo-vente de style japonais
avec plus de 30 créateurs et spécialistes
& Coin « Brocante » japonaise

CÉRA
MIQUE

ACCESS
OIRES

TISSU

陶芸

アクセサリー

THÉ

布

PAPIER

お茶

和紙

39 ateliers et rencontres à thèmes :
art, bien-être, création, cuisine, culture, voyage

CRÉA
TION

PÂTISS
ERIE

手作り

VOYAGE

パティスリー

CUISINE

旅

ART

料理

アート

Expo-vente : 11h30 – 19h30. Entrée libre.

Espace Cinko : 12 – 18 passage Choiseul, Paris 2e.

Organisé par lʼassociation
avec le journal Idées Japon.

en partenariat

aintRuegSustin
Au

M

Rue des Petits Champs
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Choiseul
Rue Sainte-Anne

www.jipango.com
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Détails et inscriptions aux ateliers sur la page « Ateliers et Activités ». Pour connaître le
programme, inscrivez-vous à la newsletter « Jipango Mail Service » sur la page d’accueil.
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