EDITO
Pour beaucoup, le Japon se réduit à Tokyo,
Kyoto, Nara et plusieurs autres sites culturels ou
touristiques.
Dans ce numéro consacré aux régions japonaises,
Jipango a décidé de vous surprendre en vous
présentant des sites contemporains peu connus
des étrangers, mais étonnants par leur histoire, leur
architecture, leurs dimensions... Ils vous plongeront
dans un Japon futuriste, où règnent créativité et
modernité, mais aussi exubérance et démesure.
Vous découvrirez également une double-page
dédiée à l’artisanat traditionnel remis au goût du jour.
Enﬁn, comme toujours dans Jipango, vous
trouverez des news, des nouveautés, des livres, des
voyages... De quoi passer un hiver à la japonaise.

“Yôkoso” signiﬁe Bienvenue

Les résultats de notre enquête culinaire 2006 sur le site.
Vous êtes plus de 7 000 à y avoir répondu, ce
qui conﬁrme votre intérêt pour la cuisine nippone !
Jipango vous remercie et vous donne rendez-vous
l’année prochaine pour savourer ensemble un
nouveau guide inédit sur le Japon des gastronomes.

Lieu sacré du bouddhisme, le Mont Koya, à 1h30 d’Osaka, au cœur d’une forêt
de cyprès, un site inoubliable empreint de spiritualité et d’histoire.

PROCHAIN NUMERO
Dossier : alimentation et bien-être
Pour recevoir le journal Jipango, envoyez une enveloppe
A5 timbrée (0,86 euros), libellée à vos nom et adresse, à
l’association Jipango, 64 bd de Sébastopol 75003 Paris.

Ofﬁce National du Tourisme Japonais (JNTO)

INSCRIVEZ-VOUS AU MAIL SERVICE
Recevez gratuitement par e-mail, le calendrier mensuel
des manifestations culturelles japonaises en France ainsi
que des invitations. www.jipango.com

©Wakayama Prefecture

www.jnto.go.jp
En France :
Ouvert du lundi au vendredi de 9h 30 à 17h 30
4, rue de Ventadour (6e étage) 75001 Paris
Tél : 01 42 96 20 29
Fax : 01 40 20 92 79
jipango://2

Au Japon :
Le Centre d’Information Touristique (TIC) à Tokyo
Ouvert de 9 h à 17 h tous les jours sans interruption
10e étage, Tokyo Kotsu Kaikan Bldg.,
2-10-1, Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0006
Tél. (03)3201-3331

SOMMAIRE
DIRECT DU JAPON
04 EN
Les dernières tendances
08

DOSSIER

16

TENDANCE

19

RENCONTRE

20

C’EST NOUVEAU,
C’EST JAPONAIS

31

AGENDA CULTUREL

Régions japonaises,
à vos marques !
Artisanat japonais,
la tradition revisitée
Corinne Atlan,
auteur du
Monastère de l’aube

JIPANGO EN LIGNE
www.jipango.com
Pour retrouver tous les numéros précédents (n°1 à 15) et
accéder à des informations culturelles et pratiques.

Ce journal est une publication de l’association Jipango. Directrice de la publication : Catherine Lemaitre. Rédactrice en chef : Naoko Tsunoi.
Rédaction : Claire de Bréban, Cathy Bion, Guillaume Loiret, Nicolas Pouzet, Christine Cibert, Masayo Saito, Makiko Komada.
Couverture : Tatsuya Oka (www.exprime.co.jp). Maquette : Postics. Site Internet : Postics, Eiji Yagai. Remerciements à Patrick Duval,
Jean-Thibaut Fouletier, Naomi Komori, Jean-Luc Dordain, Tatsuro Nakata, Chihoko Araki, Hideyuki Endo, Sihame Ferhat, Fanny Grandjean,
Emmanuel Chrétien, Farnoush Galati, Sylvie Chevallier, Keiko Nomura, Akane Nakazawa, Bin Muto, Motoko Ino, Nobuo Yamamoto,
Bernard Jeannel, Kenichi Kamura/Sayuri Tezuka (NOS VOS), Ai Morimoto, Marielle Rick, Corinne Quentin, Mika Takashima, Junko Adachi,
Frédérique Bardet, Muriel Zvellenreuther, Béatrice Fujimura, Francis Mollet, Hisayuki Takagi, Pierre Weill-Tessier, Satoru Nakamura,
Aurélie Le Floch, Annabelle Tirel, Elise Legrand.
Imprimerie : Assistance Printing. Dépôt légal : ISSN 1292-0789.
Association Jipango, 64 bd de Sébastopol 75003 Paris. Fax. 01 42 82 08 43. www.jipango.com
jipango://3

EN
DIRECT DU JAPON
Les dernières tendances
1 > BIEN-ETRE

Une bouffée
d’oxygène

Stressé ? Les Japonais ont
trouvé un moyen rapide et
économique de lutter contre
le mal du siècle, une mise au
vert instantanée d’un simple
pschit sur une bombe à
oxygène.
Vendues 600 yen (4 euros)
dans les Seven Eleven,
les bombes miraculeuses
(Sanso-kan), parfumées
tantôt à la menthe,

1

tantôt au pamplemousse,
rafraîchissent
instantanément l’esprit et
dissipent les somnolences
de milieu de journée. Pour
compléter le traitement,
il existe aussi une eau
minérale (157 yen, 1 euro la
bouteille) contenant cinq fois
plus d’oxygène qu’en temps
normal. Commercialisée en
mai dernier, le producteur
Asahi Inryo en estime les
ventes à 900 000 bouteilles
avant la fin 2006. - M.K.

1
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2 > BIEN-ETRE

6 > DESIGN

7 > HIGH-TECH
Pecha Kucha Night : 20/20 Musée de robots

8 > LOISIRS

Après 7 ans de collaboration,
le célèbre créateur de
cosmétiques Shu Uemura
et l’architecte français Henri
Gueydan ont enfin donné
naissance au Utoco Deep
Sea Therapy Center, un
nouveau complexe hôtelier
de thalassothérapie, situé
à Muroto au sud de l’île de
Shikoku. Installé sur 1000 m2,
ce centre offre de nouveaux
modes de bien-être basés
sur un savoir-faire particulier,
puisant de l’eau de mer
extrêmement pure à 3000 mètres
de profondeur. - C.C.

Chaque 20 du mois, à deux
pas de Roppongi Hills, le club
SuperDeluxe accueille l’un des
rendez-vous les plus tendances
de la capitale nippone. Dès
20h20, 20 designers invités
ont 6mn 40 pour convaincre
l’auditoire de l’originalité de leur
dernier projet, en 20 visuels de
20 secondes chacun. Lancée en
2003 par le couple d’architectes
Mark Dytham et Astrid Klein,
la Pecha Kucha Night fait des
émules dans déjà 10 autres villes,
dont Paris récemment. Au fait,
pecha kucha en japonais, ça veut
dire bavardage… - C.C.

Un an après une exposition
universelle très orientée sur la
robotique, Nagoya a ouvert le 6
octobre son musée du robot. Le
grand magasin Matsuzakaya, à
l’origine du projet, a chargé une
équipe de designers de transformer
un ancien show room automobile de
2600 m2 en musée de la robotique.
Sur place, en sus d’une des plus
grandes collections du monde
d’automates et d’androïdes, les
visiteurs pourront se reposer au bar
et se faire servir par... des robots.
Les organisateurs attendent
400 000 fans ou curieux par an. - G.L.

Créé par un Français qui
réside au Japon depuis 30
ans, Pionz est un nouveau
logiciel de jeu basé sur les
kanji (caractères chinois). Pionz
vient du mot français « pion » et
de zi, « caractère d’écriture »,
en chinois. Ce jeu contient
environ 1 000 pions dotés d’un
kanji sur chaque face. Muni
de 10 pions, chaque joueur
doit constituer le plus de
mots composés possible avec
les kanji. Voici une méthode
d’apprentissage ludique, qui
développe l’imagination. - E.Y.

www.robot-museum.com

www.pionz.com (en japonais)

Beauté sous-marine
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3 > BEAUTE

4 > CHIFFRE

5 > DANSE

9 > PHENOMENE

10 > PRODUIT

Un nouveau style de bain est à
la mode à Tokyo, le gambanyoku
ou “bain de lave”. Sur son site
sulfureux mettant en scène
des mannequins dénudés se
prélassant sur la pente d’un volcan
en éruption, le centre Dragon
Spa (www.e-dragon.jp) vante les
mérites du bain de lave, consistant
à rester allongé sur un lit de pierres
volcaniques en provenance
du mont Fuji : élimination des
toxines, dissolution des graisses et
activation de la circulation sanguine,
relaxation et même, lutte contre le
diabète grâce à la présence d’une
trentaine de minéraux. - M.K.

C’est le délai maximum avec
lequel le Japon peut désormais
prévoir les séismes. Grâce à un
nouveau système inauguré
le 1er août, l’alerte pourra être
donnée quelques secondes
avant les secousses grâce à des
capteurs de pointe détectant
des ondes de choc, le temps
d’arrêter les trains, les centrales
nucléaires, de se mettre à
l’abri... Cette technologie avait
déjà fait ses preuves le 16 août
2005 : une école de Sendai
avait reçu l’alerte 14 secondes
avant qu’un violent séisme la
touche. - G.L.

Le 27 octobre prochain, le danseur
Kazuo Ohno, né en 1906, fêtera ses
100 ans. En 1926, la découverte
du ballet La Argentina le pousse
à se consacrer entièrement à la
danse, à 43 ans. Dans les années
50, il rencontre Hijikata Tatsumi,
le fondateur du mouvement Buto.
avec qui il collaborera assidûment.
Jusqu’en 2004, il multipliera les
créations, performances, tournées,
suscitant une reconnaissance
internationale. Cet automne,
au Japon et en Europe, livres,
expositions et événements sauront
rendre hommage au dernier
monstre sacré du Buto. - C.C.

Etudier les différentes variétés
de légumes et de fruits, leur
préparation et leur conservation,
permet d’obtenir la qualiﬁcation
de « sommelier des légumes ».
Le shikaku kentei ou
« examen pour mesurer les
connaissances » est en vogue
sur des thèmes très divers :
sommelier en céréales ou en thé,
guide touristique spécialisé sur
une région, un quartier ou une
époque historique… On étudie
en cours du soir et le week-end,
et passer un examen devient un
loisir qui permet de rêver à une
reconversion. - M.S.

Le japonais Lofty, spécialisé dans
les oreillers et autres édredons,
vient de commercialiser Docteur
Sommeil (nom en japonais), un
oreiller high-tech qui analyse les
habitudes du dormeur, calcule le
temps de sommeil et prodigue
40 différents types de conseils
ou d’encouragements pour bien
dormir. Selon une étude récente,
le manque de sommeil des
employés japonais et la baisse
de productivité au travail qui en
découle coûteraient 3 500 milliards
de yen (24 milliards d’euros) à
l’économie chaque année... - G.L.

Lave lavante

jipango://4

20 secondes

Kazuo Ohno a 100 ans

La mode de l’examen

Docteur Sommeil,
l’oreiller qui endort

Jeu de kanji

10

11 > PRODUIT

Télévision mobile
La télévision japonaise bouge et
s’emporte avec soi ! Désormais
il est possible de regarder ses
programmes favoris où que
l’on soit, grâce au système
Location Free de Sony. Installé
sur son ordinateur portable, on
accède en direct à l’intégralité
des émissions télévisées. La
télévision japonaise s’exporte
aussi à l’étranger : il sufﬁt de
connaître quelqu’un au Japon
qui accepte de connecter son
ordinateur au vôtre en utilisant le
Location Free et le tour est joué !
- C.d.B.
http://kaigaitv.ojaru.jp/ (japonais)
jipango://5
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12 > SHOPPING

13 > SOCIETE

14 > SOCIETE

Trop d’articles en rayon, pas
assez de temps pour choisir... Le
consommateur japonais est perdu !
C’est pourquoi Tokyu Corporation
vient de lancer les boutiques Ranking
Ranqueen ne proposant que 3, 5 ou
10 produits de la même catégorie
en sélectionnant ceux qui sont le
plus vendus au Japon. Vous aurez
donc le choix entre les 10 livres les
plus lus ou les 5 sauces de soja que
les Japonais préfèrent, pas plus! Les
premiers magasins ont ouvert dans
certaines gares et stations de métro à
Tokyo, Yokohama et Fukuoka, là où
le temps presse ! – G.L.

Les hommes japonais, victimes d’un
sexisme à rebours ? Longtemps
présentée comme machiste,
la société japonaise semble
agitée aujourd’hui par une vague
discriminatoire… à l’encontre
des hommes ! Après les voitures
de métro uniquement réservées
aux femmes, voici que certains
restaurants, centres de sports,
spas ou cinémas instaurent des
plages horaires « interdites aux
hommes»! Une tendance qui pourrait
prendre de l’ampleur aussi pour des
raisons purement mercantiles : les
Japonaises dépensent en moyenne
davantage que les hommes… - N.P.

Le producteur de boissons
Ito En et la JOICFP (Japanese
Organization for International
Cooperation in Family Planning)
viennent de lancer une
campagne originale de collecte
de fonds par l’intermédiaire
de distributeurs automatiques
des boissons. Le principe :
proposer au client de faire don
de 10 ou 100 yen sur le rendu
de la monnaie, en pressant
tout simplement l’un des
deux boutons installés sur les
machines à cet effet. Une façon
pratique et moderne d’accomplir
un geste citoyen ! - N.P.

Conso minimaliste

www.ranking-ranqueen.net
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15 > VOYAGE

Vacances forcées
Le Grutto Pass est le
compagnon idéal de tout visiteur
étranger désirant proﬁter des
différents espaces culturels de
Tokyo. Vendu 2 000 yen, ce
« passeport culturel » permet sur
simple présentation d’accéder
aux différents musées,
fondations pour l’art, zoos et
aquarium de la ville. Pas moins
de 49 institutions participent à
l’opération. Lieu d’achat : mairie
de Tokyo, Tokyo Metropolitan
Art Space, et les convenience
stores. - N.P.
Grutto Pass 2006 :
http://www.museum.or.jp/grutto/about-e.html
jipango://6

La chasse à l’homme

15

Distributeurs de charité

16

16 > VOYAGE

Merveilles du Japon
Nihon Sankei
Demandez à un Japonais
quels sont pour lui les trois
plus beaux sites de l’archipel,
il vous répondra assurément :
Amanohashidate, « le pont du
ciel », dans la baie de Miyazu
près de Kyoto, Matsushima et
son archipel d’îlots couverts
de pin, à Sendai, et Miyajima,
pour son grand Torii dressé
dans la mer Intérieure, près de
Hiroshima. Choisis au 17e par
le philosophe confucianiste
Hayashi Razan, ces lieux
constituent toujours en 2006
les Nihon Sankei, les trois vues

16

les plus célèbres du Japon.
Source d’inspiration inépuisable,
ces paysages sont aujourd’hui
encore le reﬂet de l’âme
esthétique japonaise. - N.P.
Renseignement à l’ONTJ :
http://www.jnto.go.jp/fra

Réalisé par
Christine Cibert (C.C.),
Claire de Bréban (C.d.B.),
Eiji Yagai (E.Y),
Guillaume Loiret (G.L.),
Makiko Komada (M.K.),
Masayo Saito (M.S.),
Nicolas Pouzet (N.P.).
Crédits photographiques
1 - DR, Asahi Inryo (Sansosui)
2 - Henri Gueydan
5 - Oono Kazuoten Jikkoiinkai
6 - Astrid Klein & Mark Dytham
8 - Pionz
10 - Lofty
12 - Ranking Ranqueen
15 - Grutto Pass
16 - JNTO
jipango://7
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1

1

Hokkaido

La capitale
du Gengis Khan

Comme son nom ne l’indique
pas, le “Gengis Khan” est un
plat typique du Hokkaido et non
des steppes mongoles. Cette
spécialité à base de viande de
mouton (qu’on élève beaucoup
en Mongolie) se déguste le plus
souvent en yakiniku, grillades de
viande et de légumes cuites sur
des plaques chauffantes et relevées d’une sauce soja locale. La
ville de Sapporo, la plus grande du
Hokkaido, était déjà connue pour
être le paradis des pâtes ramen.
Elle est aussi aujourd’hui la capitale japonaise de l’agneau grillé.

2

2

Niigata

Plein les yeux

Le Guiness Book a enregistré le
record : un feu d’artifice qui atteint
800 mètres en hauteur et autant
de diamètre ! La performance est
accomplie par “Yonshaku-dama”,
une boule de feu d’artifice de
120 centimètres de diamètre qui
pèse 420 kg. C’est le plus gigantesque feu d’artifice au monde, et en
guise de comparaison, ceux tirés le
14 juillet à Paris culminent à hauteur de la Tour Eiffel, soit environ
300 mètres... Ce hanabi phénoménal est tiré les 9 et 10 septembre
de chaque année lors de la Katagai
Matsuri, à Ojiya.
www.japan-ﬁreworks.com

3

3

Kanazawa

Un musée ultra-moderne
Depuis l’ouverture du Musée
du 21e siècle à Kanazawa,
son image de “petit Kyoto”
ne lui colle plus à la peau.
Implanté au coeur de la ville
en 2004, le musée est devenu
l’un de ses principaux points
d’attraction avec déjà 2 millions de visiteurs. Dire que
les organisateurs tablaient
sur 10 000 par an ! Son architecture générale, dessinée
par le cabinet SANAA, est un
plaisir pour les yeux : ultramoderne, sous la forme d’un
vaste périmètre circulaire de
112 mètres de diamètre sur

4

5

lesquels reposent 28 000 m
d’espace d’exposition. L’idée
était de faciliter la circulation
dans l’espace et de minimiser
la hauteur des bâtiments, le
spectateur pouvant explorer
le musée sans être guidé
mécaniquement, à travers
les installations de Leandro
Erlich, le mur végétal de
Patrick Blanc, ou des vidéos
de Matthew Barney.
2

21st Century Museum : 1-2-1, Hirosaka,
Kanazawa, Ishikawa.
Tel. 076-220-2800. www.kanazawa21.jp

4

Shizuoka

Des rues spectaculaires
Chaque année, brusquement,
au mois de novembre, et

6

pendant quatre jours, la population de Shizuoka bondit de
500 000 à plus de 2 millions
de personnes. Et dans ses avenues circulent des foules de
clowns, jongleurs, musiciens,
et autres spectateurs ravis.
Shizuoka est devenue la capitale mondiale du spectacle de
rue depuis qu’elle organise le
festival Daidogei, la “coupe du
monde du théâtre de rue”, qui
attire des artistes des quatre
coins du monde : 148 venus de
18 pays différents en 2005 !
Un succès devenu le symbole de
cette ville traditionnelle surtout
connue... pour son thé vert.
www.daidogei.com

5

Yamanashi

A toute vitesse

172 km/h en 1 seconde et
demie ! C’est la plus grosse accélération au monde pour un grand
huit, à vivre sur le “Dodonpa”
du parc d’attraction Fujikyu
Highland, au pied du Mont Fuji.
www.dodonpa.net

6

Chiba

Plongez dans
48 bains japonais

Vous connaissez le principe des
onsen : se plonger, nu, dans des
bains de températures différentes, et savourer l’immédiate
détente qui en découle. Mais
aurez-vous le temps de tester les

JALPAK votre spécialiste du voyage au JAPON
Depuis plus de 20 ans à votre service
Créons ensemble un rêve à votre mesure ...

Vol direct à partir de

Forfaits à partir de

630 € 820 €
Circuits départs garantis

Vols - forfaits - Japan rail pass
circuits traditionnels et thématiques
Voyages de motivation et congrès, Individuels et groupes

4 rue de Ventadour 75001 PARIS
Tél. 01 44 55 15 30 / 01 44 55 15 19 Fax. 01 44 55 15 99
mail : jaltour@jalpak.fr web : www.jaltour.fr
jipango://10
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48 types de bains que propose le
onsen de Yumeguri Mangekyo ?
Une multitude de bains arômatisés, aux herbes apaisantes,
froids ou très chauds, à savourer
nu ou en maillot, sur 31 000 m2 !
Ce qui en fait le plus grand onsen
du Japon. Situé à proximité de
Chiba, à l’est de Tokyo, Yumeguri
Mangekyo propose aussi 9 salons
de soins et autant de restaurants, de quoi accueillir
3000 baigneurs.
www.yumegurimangekyo.com

7

Yokohama

Sur le toit du Japon

La Yokohama Landmark Tower
est la plus haute tour du

8

Japon avec 296 mètres et
70 étages, et son ascenseur est
en conséquence : 69 étages en
seulement 40 secondes ! C’est
justement au 69e étage qu’on
peut jouir d’un incroyable panorama à 360° sur les environs
< photo 7 >, dans le bien-nommé
“Sky Garden” (accès : 1000 yen).
Au-dessous, c’est le plus grand
complexe de l’Archipel qui
s’étale à tous les étages : boutiques et bureaux jusqu’au 49e,
puis un hôtel. Yokohama (au
sud-ouest de Tokyo) en a fait
son symbole depuis sa construction en 1993.
Landmark Tower : Minato Mirai 2-2-1,
Nishi Ku, Yokohama. Tel. 045-222-5015.
www.yokohama-landmark.jp

8
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Okayama

147 mètres de sushis !

Des centaines d’assiettes garnies
de sushis circulent sur un tapis
roulant de plus de 140 mètres.
Bienvenue au Onmaku-zushi, le
plus grand restaurant de kaiten
zushi du Japon, situé à Okayama
(au bord de la mer Intérieure, à
l’ouest du Japon). Le principe
du restaurant avec tapis reste le
même, mais ici on a vu les choses en très grand avec plus de
1 000 variétés de sushis pour
310 couverts, le tout sur plus de
1 000 m2 ! Ajoutons que le restaurant est ouvert 7j/7, de 11h à
22h sans interruption.
www.onmaku.co.jp

9
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Osaka

recherche dans le domaine de
l’intelligence artificielle et de la
Buteurs robotisés
robotique, et s’est fait connaître
Les créateurs de la RoboCup sont
dans le monde entier. 440 équipes
résolus : ils veulent “créer d’ici 2050
de 36 pays différents avaient fait
une équipe de football de robots
le déplacement à Brême pour la
humanoïdes capable de gagner la
Robocup 2006, et l’une des coupes
Coupe du monde !” Ce projet un
est naturellement revenue à la
peu fou est né en 1996 à Osaka,
fameuse Team Osaka.
capitale nippone des robots et de
www.robocup.org
l’industrie électronique (Panasonic,
National, Sanyo ou Sharp y ont leur
10
siège historique). Avec une règle
simple : les matchs opposent des
Le saké qui résiste
robots créés par des laboratoires,
aux chocs
et que le meilleur gagne ! Des caté- C’est l’histoire d’une célèbre brasgories (humanoïdes, petite taille,
serie de saké qui renaît de ses
Aibo) sont ensuite apparues, et
cendres : le Shushinkan, créé en
aujourd’hui le succès de la Robocup 1751 et détruit dans le grand tremest double : elle encourage la
blement de terre de Kobe (1995),

9

Kobe

santoku
couteau universel

a ensuite été totalement rebâti
avec son propre bois récupéré des
décombres. Les tables de certains
restaurants de l’établissement ont
même été taillées dans d’anciens
réservoirs de saké ! Le Shushinkan
est l’une des fiertés de la région,
dont on dit que la pureté du riz et
l’eau des montagnes alentour donnent les meilleurs crus de saké du
Japon. D’ailleurs, la région de Kobe
produit environ 1/3 du saké consommé au Japon. Au Shushinkan,
vous pourrez assister aux étapes de
la préparation de l’alcool nippon,
manger au restaurant local (le
renommé Sakabayashi), et déguster du saké, évidemment.
www.shushinkan.co.jp

COUTEAUX DE CUISINE

Une harmonie de l’artisanat et de la forme
nakiri couteau à légumes

yanagiba couteau à émincer

La série de couteaux Shun

La technique de fabrication des couteaux Shun tire
son origine du savoir-faire des forgerons de sabres de
samouraïs japonais.

www.kai-europe.com
Le groupe KAI développe depuis plus de 90 ans des produits à
couper et distribue plus de 10 000 différents articles consacrés
à la découpe.

deba hachoir
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11

Kagawa

12

Yayoi Kusama. C’est l’architecte
Tadao Ando qui a conçu l’écrin
13 km de pont
des centaines d’œuvres contemL’un des plus longs ponts susporaines de Naoshima, qu’abripendus au monde est japonais :
tent notamment la Benesse
le Seto Ohashi, 13 km à lui tout
House et le musée Chichu (sous
seul, est une véritable perforla terre), une superbe cons12
mance architecturale. C’est aussi
truction de béton, verre, acier
le plus long pont au monde
L’île-musée
et bois enfoui dans le paysage.
combinant le chemin de fer et
8 km2, 3600 habitants... ce
Les artistes exposés ne sont pas
la route, et sa carcasse pèse
n’est pas par sa taille que
des moindres : Monet, James
700 000 tonnes de ferraille,
brille l’île de Naoshima, dans
Turrell, Bruce Nauman... Mais ce
soit autant qu’une centaine de
la mer Intérieure de Seto. Sa
n’est pas tout : cette île-musée
Tour Eiffel ! Gigantesque, le Seto renommée fulgurante provient
a aussi permis de réhabiliter
Ohashi est aussi très emprunté
du Naoshima Art Project qui y a
d’anciennes et superbes maisons
car il relie depuis 1988 les îles
vu le jour en 1992. Sur l’île se
du village de Honmura < photo12 à
de Honshu (île principale du
trouvent plusieurs musées d’art
droite >, investies par des ateliers
Japon) et de Shikoku, par le
contemporain, des ateliers, ainsi
et des galeries.
biais d’un système complexe de que des œuvres en plein air
www.naoshima-is.co.jp/
ponts suspendus entre plusieurs comme une citrouille géante de

11

îlots des environs. Inauguré
10 ans plus tard, un autre géant
du genre, le pont suspendu
d’Akashi-Kaikyo, relie Kobe (sur
Honshu) à l’île d’Akashi.

12

Naoshima

13

13

Miyazaki

Une piscine
ultra-olympique

C’est dans la préfecture de
Miyazaki, sur l’île de Kyushu,
que se trouve la plus grande
et impressionnante piscine du
monde : Ocean Dome, véritable
plage artificielle avec sable et
palmiers, peut accueillir 10 000
personnes ! Pour la somme de
2 000 yen (environ 15 euros)
vous pourrez vous plonger dans
une eau à 28° (la température
ambiante est de 30°), nager
dans une piscine de 300 mètres
sur 100 (profondeur : 38 m), et
vous amuser dans 88 000 m3
d’eau et 30 000 tonnes de

13

sable. Une performance enregistrée dans le Guiness Book.
Ocean Dome : Hamayama, Yamasaki-Cho,
Miyazaki.
Tel. 0985-21-1177. www.seagaia.co.jp

14

Okinawa

Des poissons
par milliers

Au Japon, le poisson n’est pas
apprécié qu’en sushi, et la ville
d’Okinawa abrite depuis 2002 le
plus grand bassin d’aquarium de
tous les temps. Avec 8 mètres
de hauteur, 22,5 mètres de largeur, et une glace épaisse de
60 cm (un record enregistré
par le Guiness Book), le bassin
Kurosio no umi a permis l’élevage de requins baleine et de raies

14

manta pour la première fois au
monde dans un milieu artificiel.
L’aquarium d’Okinawa possède
76 autres bassins dans lesquels
nagent 740 espèces, soit 21 000
specimens.
Okinawa Churaumi Aquarium :
424 Ishikawa, Motobu-cho, Kunigami-gun,
Okinawa .
www.kaiyouhaku.com
Crédits photographiques
1 Hokkaido Nogyo Kenkyujyo (pâturage),
Kurohitsuji (plat de mouton).
2 Katagai Hanabi.
3 Kanazawa 21 seiki bijyutsukan.
4 Ville de Shizuoka.
5 Fujikyu Highland.
6 Yumeguri Mangekyo.
7 Yokohama Landmark.
8 Yoshii Shokuhin.
9 Impress Watch Corporation.
10 Kobe Shushinkan.
11 Honshi Kosoku.
12 Benesse Art Site Naoshima.
13 Phenix Seagaia Resort.
14 Amy Nakazawa.

dossier : Guillaume Loiret
avec la collaboration d’Eiji Yagai
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Artisanat japonais,
la tradition revisitée
Les savoir-faire traditionnels se comptent par
milliers au Japon, et beaucoup de régions
en tirent identité et ﬁerté. Plusieurs fois
centenaires, ces divers artisanats osent
aussi la modernisation : nouvelles formes,
nouvelles applications... Ils sortent
23 4
aujourd’hui des sentiers battus
5
6
et se font connaître à
8
7
9
l’étranger.
A découvrir à Paris au salon
Maison & Objet (www.maisonobjet.com), au salon du meuble
(www.salondumeuble.com)
et à l’Expo Japan-Mix
(18 & 19 novembre 2006,
www.jipango.com)

1

10

Les objets sont présentés du Nord
au Sud du Japon comme suit :
ville, département.

ECHIZEN, Fukui

AWAJI, Hyogo

<3

<7

Chabako

Cette table à manger servait
autrefois de malle pour transporter le thé. Aujourd’hui, elle
permet de pour stocker des
chaises pliantes. Sa couleur
ambrée provient de teinture à
base de kaki.

IIDA, Nagano

KUMANO, Hiroshima

>4

>8

Mizuhiki

Ces cordons de papier sont
traditionnellement utilisés au
Japon pour décorer des enveloppes, nouer les coiffures
des sumotoris ou des geishas.
Pratiques et esthétiques, ils
servent aujourd’hui à fabriquer
des accessoires et des objets
décoratifs.

Fude

Ce nouveau modèle de pinceau
japonais est spécialement conçu
pour écrire en alphabet occidental. Cette petite ville de
26 000 habitants est la spécialiste du genre : elle détient
80% du marché (calligraphie et
cosmétique) et produit 50 000
pinceaux par jour.

AIZU, Fukushima

SEKI, Gifu

MIKAMO, Tokushima

<1

<5

<9

Rosoku

Ces bougies artisanales, inodores
et 100% végétales, sont appreciées depuis 500 ans pour leurs
qualités tant pratiques (durée,
propreté) qu’esthétiques : elles
sont décorées de motifs floraux
ou évoquent les saisons, et
produisent de chatoyants reflets
rouges en brûlant.

Hocho

La plupart de la coutellerie
japonaise est toujours fabriquée
dans la région de Seki spécialisée depuis le 13e siècle dans les
sabres de samouraïs. Une gamme
de couteaux de cuisine très
design a été développée avec la
collaboration du chef français
Michel Bras. (Kai corporation)
TAKASHIMA, Shiga

AMAMI OSHIMA, Kagoshima

>2

>6

> 10

Washi

Senkotsu

De nouvelles manières originales utilisent le savoir-faire
traditionnel des fabricants
d’éventails et font de leurs
armatures des marque-pages ou
de la décoration pour des objets
d’intérieur.

Geta

Tout en conservant leur célèbre forme (en bois, le pied
maintenu par une lanière), les
sandales geta se modernisent
avec un design et des couleurs
tendance.

ECHIZEN, Fukui

La région Echizen est célèbre
pour son papier japonais washi
qui a pignon sur rue depuis
le 15e siècle. Elle fournit entre
autres la famille impériale.
Aujourd’hui, de nouvelles façons
d’utiliser ce papier sont inventées :
chapeaux, foulards, paravents...

Oko

Awaji est “l’île aux encens” du
Japon. Elle tire sa fierté d’une
production importante (70% du
marché) issue d’une longue tradition. Seize maîtres de l’encens
de cette île ont créé de nouvelles senteurs : thé vert, lavande,
cannelle...

Tsumugi

Teint traditionnellement dans
un bain de boue, le kimono
tsumugi en soie tissée est une
spécialité de l’île Amami. Les
producteurs locaux diversifient
leur production en créant des
éventails, des sacs et divers
objets à partir du même tissu.

(Sugihara Washipaper Inc)
jipango://16
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“Ecrire, c’est traduire
sa propre langue intérieure”

« ce manga trouble par sa pertinence »
Rolling Stones

Après des études de japonais à l’INALCO, Corinne Atlan a vécu une
quinzaine d’années en Asie, au Japon et au Népal. Elle a traduit une
quarantaine d’œuvres littéraires et publie aujourd’hui son premier
roman, Le Monastère de l’aube (Albin Michel).

« cette série contient (...) toutes les qualités
d’une excellente bande dessinée »
Les Inrockuptibles

« sans doute l’une des plus belles œuvres
sur la perte de l’innocence »

disponible

22 novembre

Plongez dans l’oeuvre culte de la contestation étudiante
des années 1960 au Japon. Un ouvrage qui trente-cinq ans
après sa création demeure d’une troublante actualité.

Illustrations extraites d’Oreillers de laque

la vraie nature du manga

HIKARU KAZE © TATSUHIKO YAMAGAMI 1997 / CHIKUMA SHOBO PUBLISHING CO., LTD

Chronic’art

akata.fr
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Un coffret exceptionnel
qui réunit des estampes inédites
d’Utamaro, un des plus grands
artistes japonais du XVIIIe siècle.
jipango://18
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Qu’est-ce qui vous a amenée,
après une brillante carrière
dans la traduction, à passer de
l’autre côté de la barrière, à
devenir auteur ?
Mon désir d’écrire remonte très
loin, fondamentalement c’est
ce qui m’a poussée à devenir
traductrice. J’ai mis des années
avant de “passer à l’acte” pour
diverses raisons : d’une part,
j’étais très admirative de la
structure de certains romans, et
pensais qu’il me serait impossible de construire à mon tour un
édifice digne de ce nom. D’autre
part, l’“invisibilité” du traducteur le place dans une position
relativement confortable par
rapport à un auteur. La prise
de risque n’est pas la même.
En passant de la traduction à
l’écriture personnelle, je me
suis sentie comme une acrobate
osant enfin se lancer au dessus
du vide sans filet. Enfin, j’ai
aussi dû attendre pour des raisons purement matérielles. Une
bourse à la Villa Kujoyama de
Kyoto m’a aidée à concrétiser
mon projet.
Qu’est-ce qui distingue fondamentalement l’acte d’écrire de
celui de traduire ?
Ecrire, c’est traduire sa propre
langue intérieure, et tenter

d’un jeune moine japonais originaire du Mont Koya et parti sur
les traces du Bouddha jusqu’en
Inde et au Népal, j’ai voulu
boucler la boucle, réconcilier à
travers l’écriture ma fascination
pour deux cultures asiatiques
très différentes.
Pourquoi avoir situé l’action
dans un temple, à la fin de
l’époque féodale japonaise ?
Le bouddhisme était le dénominade communiquer dans cette
teur commun entre Népal, Tibet et
langue unique. Il faut la même
Japon. Quant à l’époque, le pasattention qu’en traduction pour sage d’Edo à Meiji m’a toujours
trouver le mot juste ou la forintriguée : comment les Japonais
mulation exacte, avec toujours
d’alors ont-ils vécu cette période ?
le risque de ne pas être compris, A quoi pouvait ressembler un
et le profond désir de l’être.
Japon où l’Occident n’avait pas du
Ecrire, c’est aussi une immersion tout pénétré ?
totale dans l’imaginaire.
Pourquoi écrit-on ? Pourquoi
Par quoi vous a été inspiré
traduit-on ?
votre roman ?
J’aurais aimé savoir peindre ou
Avant tout par le désir de faire le jouer de la musique, mais je suis
lien entre mes deux expériences incapable de m’exprimer autreasiatiques : Japon et Népal. J’ai
ment que par l’écriture. J’aime
vécu plus de 10 ans au Népal, où les mots. Jouer avec eux, dans
j’étais partie enseigner le franma langue ou en retranscrivant
çais. Dans mon activité de tracelle d’autrui, c’est ma façon
ductrice, il manquait tout un pan de faire écho à la beauté et à la
de ma vie (bien que j’ai traduit
douleur du monde, de participer
un roman népali pour les édià mon modeste niveau à une
tions Stock). Et puis la culture de “poésie” universelle, au sens
ce pays est totalement méconnue large du terme.
en France. A travers l’histoire
Catherine Lemaitre
jipango://19

C’EST NOUVEAU,
C’EST JAPONAIS
> BOUTIQUES
ASIAN DOLLS
En novembre, une
boutique dédiée à
l’univers de la poupée
kokeshi va ouvrir ses
portes à Paris. Les
kokeshi sont des
poupées artisanales
fabriquées en bois
et peintes à la main,
vêtues d’un kimono ou
de style plus moderne.
Plus de 130 modèles
seront proposés entre
15 € et 250 €, ainsi
que des kokeshi en
céramique et un rayon
de carterie japonaise.
48 rue Poncelet Paris 17e.
Tél. 06 83 50 41 81.

Marais. Des accessoires
de mode et des bijoux
d’une grande ﬁnesse
inspirés de la beauté
des plantes et des
ﬂeurs, des objets de
décoration pour la
maison comme les
boîtes origami ou
les nioibukuro, ces
petits sacs d’encens
composés de fragances
naturelles que l’on
trouve au Japon.
11 rue du Perche Paris 3 .
Tél. 01 44 61 07 46.
e

11 rue de la Villette 19e.
Tél. 01 42 38 96 24.

SATOMI VERS
LA NATURE
Styliste de mode chez
Kenzo pendant seize
ans, Satomi propose
ses propres créations
dans sa boutique du
jipango://20

19 rue des Frigos Paris 13e.
Tél. 01 44 23 76 20.

MEIJI
Après des travaux
d’embellissement, le
Yakitori Sushi Cho fait
peau neuve et change
d’enseigne ; il s’appelle
désormais le restaurant
Meiji. Il proposera
bientôt une nouvelle
carte basée sur des
produits de saison.
24 rue Marbeuf Paris 8e.
Tél. 01 45 62 30 14.

OZU

>

RESTAURANTS
MAISON
DES FRIGOS

MINOWA CONCEPT
De retour après un an
dans un espace plus
grand, Minowa
nous présente à
nouveau une variété
d’objets d’artisanat
d’art et de décoration
choisis avec goût :
poteries, lampes,
céramiques..

les talents culinaires
et les conversations
artistiques de Mariko.

L’artiste Mariko est la
plus ancienne locataire
des Frigos, les ateliers
d’artistes situés dans le
nouveau quartier de la
Bibliothèque Nationale.
Elle vous convie à sa
table pour déguster les
plats de sa grand-mère
et de sa famille dans
son atelier d’artiste
relooké en restaurant.
L’aventure vaut le détour
tant pour l’aspect
inédit du lieu que pour

Au coeur des jardins
du Trocadéro, l’ancien
aquarium a réouvert
ses portes après
vingt ans. Rebaptisé
Cinéaqua, il y accueille
le restaurant Ozu, dont
le chef Kanuzari Kano
mêle subtilement cuisine
japonaise traditionnelle
à quelques notes de
gastronomie française :
carpaccio de turbot
à l’oursin et sushi au
caviar, croustillant de lotte
parfumé au gingembre,
crème brûlée au thé
vert, à déguster devant
un immense aquarium.
Ce même concept,
déjà présent à Londres,
sera bientôt décliné à
Madrid. Dans un cadre

au style épuré veille une
collection d’armures de
samouraïs. Un salon de
thé accueillera bientôt les
clients l’après-midi.
Déjeuner à partir de 25 €
- Dîner de 70 € à 150 €
- Ouvert tous les jours.
2 avenue des Nations Unies
Paris 16e. Tél. 01 40 69 23 90.

UMAMIAN
Un petit espace mais
un très grand choix
de mets dans le style
izakaya (agedashi tofu,
daikon et seiche mijotés)
à des prix raisonnables,
comptez de 4 € à
14 €. L’okonomiyaki
(porc, choux et divers
ingrédients au choix
cuits dans une crêpe)
et le teppanyaki (steak
à la japonaise, fruits de
mer, etc. grillés sur une
plaque chauffante) sont
préparés sur plaque
devant le comptoir
(à partir de 8 €).
Recommandé : le udon
de style Inaniwa.
27 rue du Colisée Paris 8e.
Tél : 01 45 61 09 79.

C’EST NOUVEAU, C’EST JAPONAIS <

> DVD

Les Films du Paradoxe,
env. 20 € le DVD :

FEMMES
EN MIROIR
Kiju Yoshida.
Une femme âgée vit à
Tokyo avec sa petite
ﬁlle Natsuki. Un jour,
on lui annonce qu’on a
retrouvé sa ﬁlle Masako,
disparue 24 ans
auparavant sans laisser
de trace, excepté le
bébé qu’elle venait
de mettre au monde.
Devenue amnésique,
Masako a pour unique
souvenir Hiroshima.
Les trois femmes vont
se rendre ensemble à
Hiroshima pour tenter
de reconstruire leur
histoire.

LE VILLAGE DE
MES REVES
Yoichi Higashi.
Deux frères jumeaux,
devenus célèbres
illustrateurs de

livres pour enfants,
se souviennent
de leur enfance
dans la campagne
japonaise et de leurs
premières rencontres
importantes.
Un ﬁlm onirique
nommé Ours d’argent
à Berlin en 1996, dans
lequel se mêlent êtres
réels et créatures
surnaturelles dans le
Japon des traditions
rurales et des
légendes.

MOE NO SUZAKU
Naomi Kawase.
Caméra d’Or à
la Quinzaine des
Réalisateurs du Festival
de Cannes 1997,
Moe no suzaku est le
premier long métrage
de la réalisatrice, née
en 1969 à Nara. Au
Japon, dans un village
au cœur de la fôret,
la crise économique
pousse une famille
à quitter les lieux ;

on parle alors de la
création d’un tunnel
ferroviaire pour
améliorer l’accès au
village. Les éléments de
la nature rythment les
élans de l’âme, dans
une poésie subtile et
allégorique.

ont vu peu à peu leur
langue et leur culture
disparaître. Vacarme
a donné la parole à
des hommes et à des
femmes de là-bas
pour mettre à nu les
douloureuses brûlures
de l’histoire.

> REVUES
REVUE VACARME

> LIVRES

N°33, 10 €.

Dans ce numéro,
Vacarme a consacré
un dossier au royaume
des Ryu-Kyu intitulé
« Loin d’Okinawa ».
Est-ce que parce que
son contenu est bien
loin de l’image de carte
postale paradisiaque
généralement associée
à l’Archipel ? Entre
son annexion par le
Japon en 1879 et la
grande bataille de
1945 qui y fut livrée et
le plaça ensuite sous
occupation américaine
jusqu’en 1972, les
habitants d’Okinawa

Art

HOTEI
ENCYCLOPEDIA
OF JAPANESE
WOODBLOCK
PRINTS

Ami Reigle Newland
(Hotei Publishing) 185 €.
www.kit.nl/publishers

L’éditeur néerlandais
Hotei a publié
en anglais une
encyclopédie de

ZEN
Le restaurant Zen de
la rue du Louvre qui
avait fermé ses portes,
s’installe du côté de
l’Opéra avec une
nouvelle direction. Par
contre, le chef reste
le même et propose
un choix important
de ramen à partir
de 8 € ainsi que des
donburimono (riz au
curry, tonkatsu).
8 rue de l’Echelle Paris 8e.
Tél. 01 42 61 93 99.

ファイテンの商品がパリでもお求めいただけます。
健 康 科 学

LE BIEN-ETRE JAPONAIS
Démonstrations
rapides et gratuites
au magasin.
Testez
vous-même
la différence.

Phiten Paris

10 rue Caumartin 75009 Paris.
Tél. 01 44 51 12 20

www.phiten.fr

Ouvert du lundi au samedi
de 11h à 19h.
jipango://21
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POURQUOI LES
LE SILENCE DANS JAPONAISES NE
LE CINEMA D’OZU VIEILLISSENT
PAS ET NE
GROSSISSENT
PAS, LES SECRETS
D’UN ART DE
VIVRE

l’estampe japonaise
en deux volumes
contenus dans
un coffret. Les
connaissances d’une
cinquantaine de
spécialistes mondiaux
en la matière ont
été rassemblées
pour créer cet
ouvrage de référence
magniﬁquement
illustré.

Cinéma

TROIS ALBUMS
D’ESTAMPES

« L’éloquence
silencieuse »
caractéristique du
cinéma d’Ozu est
l’objet de cette
étude qui démontre
que le silence est ici
synonyme de « plein »
et qu’il se perçoit de
manière positive. Le
célèbre cinéaste en
a effectivement fait
usage avec une parfaite
maîtrise pour mieux faire
parler les images.

Utamaro (Ed. Philippe Picquier)
39 €.

Paysages de neige,
La lune folle, et A
marée basse sont
trois albums inédits
d’estampes d’Utamaro
recueillis par le grand
couturier Jacques
Doucet. Reliées
en accordéon et
présentées dans un
coffret, ces estampes
furent réalisées en
1789 et 1790 par
le maître de l’ukiyoe, qui aborde cette
fois un thème bien
différent de l’univers
des courtisanes et des
quartiers de plaisir. Il se
fait ici plus contemplatif
face à la beauté de
la nature, rivages et
coquillages, lune et
paysages de neige. Le
livret de présentation
de l’ouvrage
rassemble également
les traductions
des poèmes qui
accompagnent les
dessins.
jipango://22

Naomi Moriyama et William
Doyle (Ed. Plon) 18,50 €.

Basile Doganis (Ed. L’Harmattan)
13,50 €.

Cuisine

LE REGIME
OKINAWA
Anne Dufour et Laurence
Wittner (Ed. Leduc.S.) 16,90 €.

Partant du constat
que les habitants
d’Okinawa détiennent
une longévité record,
les auteurs se sont
penchés sur leur mode
de vie mais surtout
sur leur alimentation.
« Le modèle Okinawa »
est le nouveau régime
alimentaire qui nous est
proposé avec profusion
de conseils et des
recettes.

Naomi Moriyama est
née au Japon et réside
aux Etats-Unis. Elle
met en avant la crise
d’obésité qui touche
des centaines de
millions de personnes
dans le monde (3%
chez les femmes au
Japon contre 3 fois plus
chez les Françaises
et 10 fois plus chez
les Américaines). Pour
remédier à ce problème,
elle prend pour base
l’art de manger
sainement transmis
par sa mère ainsi que
la tradition culinaire
japonaise ancestrale qui
permettent de bien se
nourrir sans prendre un
gramme.

ryori depuis 25 ans.
Ce type de cuisine qui
tire ses origines des
temples bouddhistes
japonais, est encore
méconnu en Occident.
Les ingrédients sont
principalement basés
sur les légumes
de saison, le tofu
(pâté de soja) et
les céréales. Mari
Fujii s’efforce de
rendre cette cuisine
accessible à tous
et propose une
soixantaine de
recettes simples
et délicieuses
adaptées à la cuisine
occidentale tout en
demeurant fidèles
à la tradition :
soupe de carottes
et champignons au
lait de soja, riz au
gingembre, légumes
ou desserts, toujours
avec des saveurs
naturelles pour nourrir
le corps et l’esprit.

Essai

MASQUE DU
THE ENLIGHTENED LE
SAMOURAI
KITCHEN
Aude Fieschi

(Ed. Philippe Picquier) 18,50 €.

Mari Fujii, (Ed. Kodansha Int’l)
25 €, en anglais.

Mariée à un moine
bouddhiste, Mari Fujii
enseigne la shojin

Au delà de la fresque
historique, l’auteur
nous livre une image
plus authentique
du samouraï que
celle véhiculée par
l’imaginaire occidental.
Elle lève le voile sur de
nombreuses questions
concernant la vie
quotidienne et les codes
à suivre par le guerrier.

Sushi bar - Yakitori au feu de bois
24, rue Marbeuf - 75008 Paris
Réservations au 01 45 62 30 14
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Les vertus qu’il devait
posséder sont encore
prônées de nos jours
dans les écoles et les
foyers japonais.

Guide culturel

TRAVAILLER AVEC
LES JAPONAIS
Olivier Demussat
(Ed. Organisation –
Groupe Eyrolles) 29 €.

Ce guide se propose
d’apporter un éclairage
sur la culture nippone
et plus particulièrement
sur les codes qui
régissent le cadre
professionnel, aﬁn
d’optimiser les
échanges francojaponais et de pouvoir
réaliser des affaires
fructueuses.

LES PATINS
A GLACE
Kazumi Yumoto, Rimako
Horikawa (Ed. Autrement
jeunesse) 13,50 €.

Ce court roman illustré est
un petit chef-d’œuvre de
ﬁnesse et de sensibilité. Il
met en scène un renard
farceur qui las de faire
des blagues à tous
les animaux, décide
d’explorer la grande forêt
au-delà du lac. Au cours
de son aventure, il fait la
connaissance d’une petite
souris qui connait le secret
de la traversée du lac. Une
magniﬁque histoire pleine
de poésie sur les rapports
entre les êtres.

PABLO L’ARTISTE

Jeunesse

DESSINE LES
PERSONNAGES
MANGAS
Caroline et Ta Van Huy
(Ed. Fleurus - Collection Fude
Sabaki) 15 €.

Ce coffret fournit
crayons, peinture et
feutres aux futurs
mangakas (à partir de
8 ans) avec un livret
pour apprendre à
dessiner étape par étape
différents personnages
de l’univers manga,
du héros à l’écolière.
D’autres fascicules
de la collection Atelier
Manga (10 €) proposent
d’autres héros comme
Astro Boy (Tezuka
Prod./Junji Kobayashi)
ou des héroïnes de
shojo (Akaro).
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Satoshi Kitamura (Ed. Gallimard
Jeunesse) 12,50 €.

Pablo l’éléphant souffre
d’un terrible blocage
artistique. C’est en pleine
campagne qu’il réussira
à peindre le tableau de
ses rêves qui deviendra
le clou de l’exposition.
Une bande dessinée à
partir de 4 ans.

ULUPI,
PRINCESSE CHIPIE
Gérard Moncomble (Ed. Gulf
Stream Junior) 11,50 €.

Au Pays-au-milieudes-frais-épis-de-riz, la

princesse Ulûpi pique
de terribles colères et
mène son père et toute
la cour par le bout du
nez ! Accompagnée de
très belles illustrations,
cette histoire comporte
les « haïkoèmes » de
l’auteur en japonais, que
l’on retrouve traduits en
ﬁn d’ouvrage avec une
mini-approche de la
langue japonaise.

LANGUE

COFFRET CD-ROM
PC JAPONAIS
Assimil, 99 €.

Un CD-Rom, un
casque et un manuel
d’utilisation sont
les outils fournis
par Assimil dans sa
dernière méthode
d’apprentissage du
japonais. Quatre-vingt
dix neuf leçons, plus
de 1 000 phrases
de dialogues pour
apprendre à lire et à
écrire par l’assimilation
intuitive les
845 caractères les plus
utilisés.

LE JAPONAIS POUR
L’HOTELLERIE ET
LA RESTAURATION
Assimil, 25 €.

Découpé en modules
destinés aux différentes
professions (concierges,
réceptionnistes
et employés de
restaurants), le Japonais
pour l’hôtellerie et la
restauration aborde
le japonais de façon

simple et progressive
avec des phrases clés
et des dialogues issus
de situations réelles
faciles à réutiliser avec
des clients. Le kit
comprend un livre et
deux CD audio.

LIRE ET ECRIRE
LE JAPONAIS
Helen Gilhooly et Rozenn
Etienne (Ed. Larousse Langues
Orientales) 12,50 €.

Dans une approche
pratique et ludique,
le lecteur apprend
à décoder l’écriture
japonaise, à décrypter
des pancartes
japonaises utiles au
quotidien et à écrire
des phrases simples,
notamment en se
référant aux dessins à
l’origine des kanji.

Mangas

CHAUDS, CHAUDS,
LES PETITS PAINS !
ET AUTRES RAGOTS
DU QUARTIER
Yu Takita (Ed. Picquier Manga)
16,50 €.

Dans les années 1930,
Kiyoshi est le ﬁls d’un
tenancier de troquet
dans un quartier
populaire de Tokyo.
Il nous fait découvrir
à travers son regard
la vie du petit peuple
de Tokyo, fait de
prostituées, marchands
ambulants, gamins
des rues, escrocs...
avec toute la gouaille
et le pittoresque d’une
époque qui fait penser
au vieux Paris !

L’ARBRE DE VIE

•

Bonsaï

• Ikebana
• Kakemono
• Bouddhas
• Lanternes

8, avenue du Maine 75015 Paris
Tél: 01 45 49 13 86
Fax: 01 45 44 30 94
Visitez notre site: larbredevie.com

Le monde Kokeshi à Paris !
- Kokeshis

BOUTIQUE ZEN DARUMA S.A.R.L
Pour la pratique de zazen
• ART DU THE
• ENCENS JAPONAIS
• KIMONO
• LIVRES SUR
LE BOUDDHISME
ET LE ZEN
• SAMUI • ZAFU
• ZAFUTON

catalogue
sur demande.
Accueil du mardi au samedi de 10h30 à 19h
175, rue de Tolbiac 75013 Paris
Tél. : 01 45 88 24 09 Fax : 01 45 80 84 89
boutiquezen@club-internet.fr www.boutiquezen.com

www.chajin-online.com

(Plus de 130 modèles)

- Autres poupées asiatiques
- Carterie Japonaise
- Articles divers …

Bienvenue sur le site
de CHAJIN

ASIAN DOLLS
Ouverture de la boutique
à compter du 18 Novembre :
- Lundi au Vendredi 13H-19H
- Samedi 10H30-19H
- Dimanche 10H30-19H
(jusqu’à Noël)

48, rue Poncelet 75017 PARIS (Métro Ternes)
Tél : 06 83 50 41 81 www.asiandollsfrance.com

CHAJIN -- La Maison du Thé Vert Japonais

24, rue Pasquier • 75008 Paris • Tél. : 01 53 30 05 24 • chajin@wanadoo.fr

ATELIER

SAINT
JACQUES

JOCELYNE DERUDDER
Artisan d’art - Encadreur
• Fabrication sur mesure
- Restauration - Conservation

• Ancien - Contemporain
• Marouflage

- Paravents

- Kakejiku

Rendez-vous du Lundi au Samedi
282 rue Saint Jacques 75005 Paris
Tél : 01 40 51 78 05 Fax : 01 40 51 79 62
Port : 06 03 61 06 03 E-mail : derudderjocelyne@wanadoo.fr

• Cadeaux
• Arts de la Table
• Librairie
• Papeterie
Dans la Maison de la
Culture du Japon à Paris
101 bis, Quai Branly
75015 Paris
Tél. : 01 45 79 02 00
Fax : 01 45 79 02 09
Horaires d’ouverture :
du mardi au samedi
de 12h à 19h
nocturne le jeudi jusqu’à 20h
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DORORO

Volumes 1 et 2
Osamu Tezuka (Ed. Delcourt)
7,95 €/vol.

Quarante-huit parties
ont été ôtées au corps
de Hyakkimaru avant sa
naissance. Devenu un
jeune homme, il découvre
ses étranges pouvoirs,
notamment celui d’attirer
à lui monstres et démons,
et part à la recherche d’un
endroit pour vivre en paix
en compagnie de Dororo,
le petit voleur.

LE CLAN
DES TENGU
Volumes 1 et 2
Io Kuroda (Collection Sakka, Ed.
Casterman), 9,95 €/vol.

La jeune Shinobu est un
tengu, créature dotée
d’étranges pouvoirs.
Son oncle, le professeur
Takama, tente de
dissuader sa nièce de
sa mission destructrice
puisque les tengu
ont pour objectif la
domination du monde.

LE GUIDE
DES MANGAS
(Ed. Bordas) 14,90 €.

Dédié à la bande
dessinée japonaise,
ce guide propose une
sélection de 100 titres
choisis classés en
4 catégories : pour ﬁlles,
pour garçons, pour
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adultes et les mangas
alternatifs. Il souhaite
orienter les lecteurs
francophones sur le
phénomène manga dans
son ensemble et sur ses
principaux auteurs.

L’HABITANT
DE L’INFINI
Volumes 15 et 16, Hiroaki
Samura (Collection Sakka, Ed.
Casterman) 9,95 € /vol.

L’auteur excelle dans
la reconstitution du
quotidien de l’ère
Edo (1603-1867) et la
description de combats
à l’arme blanche ;
davantage consacré
à de sanglantes
expériences médicales,
le volume 16 présente
de nouveaux
personnages aux
motivations nébuleuses.

OREILLER
DE LAQUE
Hinako Sugiura (Ed. Picquier
Manga) 16,50 €.

Les superbes dessins
de ce manga sont
inspirés des peintures
du monde ﬂottant, les
célèbres estampes de
Hokusai ou d’Utamaro.
Il faut dire que l’auteur
est une spécialiste des
mœurs et traditions
d’Edo, l’ancienne Tokyo
d’avant la restauration
de Meiji (1868). Elle
nous fait pénétrer dans
les maisons de thé
où se rencontrent les
courtisanes et leurs
clients, et nous fait
partager l’intimité de
leurs relations.

ECHO’ARTS

ZEN CONCEPT

artisanat

SPECIALITE
IMPORTATION
DIRECTE
DU JAPON

ARCHITECTURE
JAPONAISE
Jardins
Pavillons
Expositions
Conférences

TILSAM
ARTS D’ASIE

Kimonos, vases et accessoires pour ikebana,
vaisselle, shakuhachi et bien d’autres produits
Vente au détail en boutique et aux professionnels
sur commande.

ZEN CONCEPT :

21, rue de
l’Odéon
75006 Paris

68, avenue Ledru-Rollin 75012 Paris.
Tél : 01 43 44 64 01 / Fax : 01 43 44 64 10
E-mail bvsecho@aol.com / www.echoarts-japon.com
A votre service du mardi au vendredi de 11h00 à 19h00
samedi de 11h00 à 18h00

Bernard Jeannel

Tél : 01 43 26 94 07

Tél : 01 47 38 10 57
Fax : 01 47 38 28 28
jeannelzen@aol.com
www.zenconcept.fr.st

Art de la table & artisanat japonais

Pont commercial entre
le Japon et l’Europe

MIYAKODORI

JAPAN - EURO
BUSINESS SUPPORT

Objets autour du chat porte-bonheur

1, impasse Guéménée
(28, rue St-Antoine)
75004 Paris
Tél / Fax : 01 42 78 23 11
Ouvert du lundi au samedi :
de 11h à 19h

BOUTIQUE EN LIGNE
www.miyakodori.fr

e-mail : info@miyakodori.fr

http://www.jp-euro.com

Passionnés du Japon, Tora (le tigre) et Tori (l’oiseau),
exposent dans leur galerie d’antiquités japonaises
au Marché Biron, du mobilier, des laques, des bronzes et des paravents... d’époque Edo et Meiji.
Marché Biron
85, rue des Rosiers (stand 60 et 67)
93400 Saint-Ouen (ouvert samedi, dimanche et lundi)
Tél : 06 10 63 25 26 E-mail : toratori@wanadoo.fr

KITOKI

GALERIE YAMATO

Arts anciens du Japon et d’Extrême-Orient
spécialiste depuis 1978

- Etudes de marché
- Assistance à l’implantation
- Mise à la disposition d’un Showroom
de 100 m2 au centre de Paris
- Conception ou adaptation de sites en japonais
- Interprétariat / Traduction
- Contacts par le biais du phoning / faxing au Japon

Contact : Takagi 06 83 88 27 99
e-mail : gtexport@club-internet.fr
64, Bd Sébastopol 75003 Paris

SHOJI FUSUMA TATAMI FUTON FUROOKE SUDARE
www.kitoki-deco.com
contact@kitoki-deco.com
SHOW ROOM à PARIS SUR RENDEZ-VOUS 06 68 45 37 05

DECORATION INTÉRIEURE

M.BRUGEROLLES - Denis Naoki, expert

ACHAT - VENTE - DÉPÔT
Estampes, netsuke, ivoires,
laques, porcelaines, bronzes,
armes et armures, tsuba…

EXPERTISE - PREPARATION
DE VENTES AUX ENCHERES
Catalogues de vente publique (10 par an
environ), inventaires, successions...
AWP-2

EXPOSITIONS - VENTES ANNUELLES
De Netsuke et Laques, Tsubas, Estampes de collections, avec catalogue couleur.

Lundi à vendredi de 14h30 à 18h30 et samedi sur rendez-vous
23, rue J.J.Rousseau 75001 Paris - M : Louvre ou Palais-Royal
Tél. 01 42 36 75 71 - Fax. 01 40 26 30 34 - galerieyamato@free.fr

WARLON / ART TRANSLUCIDE
FUROOKE

OKIDATAMI

SHOJI

K-104

K-106

K-105
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en Grande-Bretagne,
SARAMI,
nous fait partager
PRINCESSE DE
30 ans d’expérience :
L’ENFER
il nous guide dans
(Collection Kanko, Ed. Milan)
6,90 €.
l’achat d’un bonsaï
Kanko signiﬁe petit
et nous explique
voyage en japonais ;
comment en créer un
c’est aussi le titre de
soi-même, en nous
la nouvelle collection
prodiguant tous les
manga des éditions
conseils nécessaires
Milan, qui propose un
d’entretien.
voyage dans le monde
du manga sous ses
Nouvelles
différentes formes.
LA DANSEUSE
Commençons avec
Mori Ogai (Ed. du Rocher),
7,50 €.
Sarami, la ﬁlle du roi de
Mori Ogai (1862l’enfer qui décide de
1922), l’un des grands
partir en mission sur la
auteurs de l’ère Meiji,
terre pour découvrir le
a écrit La Danseuse en
monde des humains
1890. Cette nouvelle,
et vivre d’excitantes
que l’on considère
aventures.
comme l’un des
textes fondateurs de
STRAWBERRY
la littérature moderne,
SHORTCAKES
narre la rencontre à
Kiriko Nananan ???? (Collection
Sakka, Ed. Casterman) 11,95 €. Berlin d’un étudiant
Avec un trait à la fois
japonais avec une
épuré et contrasté,
danseuse allemande
l’auteur aborde de
qui deviendra sa
l’intérieur les sentiments compagne.
et la sexualité féminine.
Dans le Tokyo
Philosophie
d’aujourd’hui, quatre
PENSEURS
héroïnes sont à la
JAPONAIS
recherche du bonheur ;
au bout de l’errance,
chacune d’elles trouvera
une porte de secours
inattendue.

CARNET D’ADRESSES - LANGUE / CULTURE <

Espace Culturel Japonais

Manekineko
(avec professeurs japonais)

• Langue japonaise
• Origami
(pliage en papier)

• Calligraphie
japonaise
• Atelier de shiatsu

(revitalisation du corps)

• Préparation de sushis
• Cuisine familiale japonaise
Manekineko de Montmartre
1bis, rue Garreau 75018 Paris. (metro Abbesses)
Tél 01-42-64-52-78 www.bonjourparis.jp

Lieu de rencontre entre le
Japon et la France, Espace
Japon propose des cours
de japonais pour les adultes (agréés par la formation
professionnelle, cours réguliers, stages intensifs, cours particuliers) et les enfants
(mercredi après-midi, de 4 à 10 ans), ainsi que des cours
de français pour les Japonais. Egalement calligraphie,
sumie,origami, yoga, kamishibai. Bibliothèque bilingue
(25000 ouvrages), espace exposition.
Tout le programme sur www.espacejapon.com

9, rue de la fontaine au roi 75011 Paris
Tél : 01 47 00 77 47 infos@espacejapon.com
Du mardi au vendredi 13h-19h et le samedi 13h-18h.

APPRENEZ LE
JAPONAIS
AVEC LE N°1 EUROPÉEN

Nature

Peter Chan (Ed. Solar) 22 €.
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Mettre en pratique au Japon
Complétez votre apprentissage de la langue et partagez la vie quotidienne
des japonais grâce à notre immense choix de stages linguistiques au Japon
de 3 semaines à 2 ans.
A partir de 58 € par mois
L’Institut oeuvre pour proposer des cours de qualité à un prix accessible au
plus grand nombre, les tarifs démarrent à 58 €/mois (64 € en tarif normal)
pour 6 heures de cours.

BONSAI
Membre de
l’association japonaise
des maîtres du bonsaï,
l’auteur, qui possède la
plus grande pépinière
consacrée aux bonsaïs

Apprendre à Paris...
Plus de 1000 étudiants par an en France et chaque année vous êtes toujours plus nombreux à nous choisir. C’est la meilleure preuve de notre
réputation et de la qualité de nos cours.

Spécial Demandeur d’Emploi

Yann Kassile (Ed. de l’Eclat) 22 €.

Cet ouvrage retranscrit
le contenu de dialogues
échangés entre Jean
d’Istria et une vingtaine

17, rue de Châteaudun 75009 PARIS
Tél : 01 44 63 54 00
www.InstitutJaponais.com
E-mail : info@InstitutJaponais.com

L’Institut propose une gamme complète de stages de japonais et de
chinois destinés spécifiquement aux
demandeurs d’emploi pour faciliter le
retour à l’emploi : A partir de 0,17 €/H
à la charge de l’étudiant.

ILS NOUS FONT CONFIANCE :
RENAULT - H.E.C.
CARREFOUR - LVMH
E.D.F. - HITACHI
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de gens de pensée
revient au Japon et loue
japonais, professeurs,
une chambre dans une
philosophes,
maison traditionnelle
psychiatres, poètes.
dont elle va observer les
Cette enquête
habitants et les liens qui
fait découvrir la
les unissent. L’immense
pensée japonaise
complexité des relations
contemporaine
humaines est l’un des
jusqu’alors méconnue
thèmes favoris de
en Europe.
l’auteur.

Romans

FANTOMES
ET KIMONOS
Kido Okamoto (Ed. Philippe
Picquier) 18 €.

Hanshichi est un
Sherlock Holmes
nippon dont les
exploits de détective se
situent dans le Japon
du 19e siècle. C’est
dans l’ancienne ville
d’Edo, à cette époque
pittoresque où règnent
les fantômes, qu’il va
mener l’enquête.

ILLUSIONS
Haruo Umezaki (Ed. du Rocher)
14,90 €.

Un ancien ofﬁcier de
la marine retourne
sur l’île de Sakurajima
vingt ans après la ﬁn
de la seconde guerre
mondiale, sur les
traces de son passé
militaire. D’inspiration
autobiographique, ce
récit est celui d’un
homme profondément
marqué par la guerre et
menacé par la folie.

LARMES DE
PRINCESSE
Minako Oba (Ed. Seuil) 21 €.

Après avoir passé 20
ans en Amérique, Keiko
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LE PAVE DE L’OURS
Toshiyuki Horie (Ed. Gallimard)
12,90 €.

Professeur de littérature
française à l’Université
Meiji de Tokyo, l’auteur
nous emmène dans
un petit village de
Normandie où se
retrouvent deux amis,
l’un français, l’autre
japonais et traducteur.
Leurs échanges,
au cours desquels
surgissent parfois
quelques auteurs
français comme La
Fontaine, nous sont
livrés par petites
touches subtiles comme
au ﬁl du pinceau.

LE SABRE
DES TAKEDA

Yasushi Inoue (Ed. Philippe
Picquier) 19 €.

Cette chronique
historique se situe
au 16 e siècle alors

que les seigneurs
se livraient de
terribles batailles
pour défendre leurs
territoires. De cette
période se détache un
personnage célèbre,
Yamamoto Kansuke,
excellent stratège
fidèle au clan des
Takeda qui avait pour
rêve l’unité du Japon.

PRESENCES
D’UN ETE
Taichi Yamada (Ed. Philippe
Picquier) 7 €.

Un célèbre
scénariste de
télévision s’isole
volontairement au
cœur de Tokyo.
Cette solitude vécue
au cours d’un été
le mènera à renouer
avec son passé.

SARINAGARA
Philippe Forest (Ed. Gallimard
Folio) 5,90 €.

Sarinagara signifie
cependant : c’est le
dernier mot d’un des
plus célèbres poèmes
de la littérature
japonaise composé
par Kobayashi Issa.
Ce mot va devenir le
point de convergence
de trois histoires,
celle d’Issa, dernier
grand maître du
haïku, celle de
Soseki, inventeur
du roman japonais
moderne, et celle de
Yosuke, le premier à
avoir photographié
les victimes de
Nagasaki.

TOTTO-CHAN

AGENDA CULTUREL
>

CINEMA
Cycle Naruse

Mangas

2 novembre - 2 décembre 2006
www.mcjp.asso.fr

Le salon GAME rassemble
professionnels et amateurs
de jeux vidéos, d’animations
et de mangas.

Kinotayo
Tetsuko Kuroyanagi (Ed. Presses
de la Renaissance) 20 €.

Vedette de la télévision
japonaise, Tetsuko
Kuroyanagi relate son
expérience scolaire
hors du commun vécue
dans l’exceptionnel
établissement de
Tomoe. Exclue à 6 ans
du système scolaire
traditionnel, elle intègre
Tomoe où les salles de
classe sont des wagons
et où les enfants
apprennent autant qu’ils
s’amusent.

Voyage

LE PELERINAGE
DES 88 TEMPLES
Ariane Wilson (Ed. Presses de la
Renaissance) 19 €.

Ariane Wilson et
Aude Lerpinière ont
choisi d’effectuer à
pied les 1400 km du
pèlerinage de Shikoku,
l’un des plus sacrés et
populaires au Japon.
Pour ce périple qui
consiste à visiter les
88 temples associés
à l’illustre moine
errant Kukai (774835), fondateur du
bouddhisme Shingon,
elles ont fabriqué un
curieux abri qu’elles
portent sur leur dos.
Cathy Bion

Festival du ﬁlm
numérique japonais à
Paris, Lyon, Pau, etc.
21 - 25 novembre 2006
http://kinotayo.fr/

EVENEMENTS
Archilab 2006
>

4 et 5 novembre 2006
Cité des Sciences et de l’Industrie
www.gameinparis.com

Ateliers et échanges
sont au programme
de ce festival du haïku
francophone.
16-30 novembre 2006
Espace Culturel Bertin Poirée
www.tenri-paris.com

21 octobre - 23 décembre 2006
www.archilab.org

Trois jeunes artistes
japonais proches
du designer Takashi
Murakami exposent
leurs illustrations.

Un rendez-vous dédié
à cette région du
nord du Japon, avec
expositions, danses,
démonstrations, etc.
22 octobre - 18 novembre 2006
Centre Culturel Franco-Japonais
www.ccfj-paris.org

Deux chorégraphies
mêlant danse
contemporaine et arts
visuels par l’élève de
S. Teshigawara.

jusqu’au 15 janvier 2007
Musée d’art moderne
de Saint-Etienne
www.mam-st-etienne.fr

17 - 27 janvier 2007
Théâtre National de Chaillot
www.theatre-chaillot.fr

Festival de haïku Katagami
Exposition pochoirs

Le Japon est l’invité de ces
rencontres d’architecture,
avec des expositions,
conférences, workshops...
à Orléans.

Bienvenue
au Tohoku

SCENES
Hiroaki Umeda
>

du célèbre mouvement
d’avant-garde des
années 50 (Yayoi
Kusama, Shiraga...)

EXPOSITIONS
Expo Kawaï
>

jusqu’au 31 décembre 2006
Musée d’art contemporain
de Lyon
www.moca-lyon.org

Avant-gardes
japonaises
“Zéro”, rétrospective

japonais et japonisme
19 octobre 2006 - 20 janvier 2007
www.mcjp.asso.fr

Hiroshi Sugimoto
Le photographe
japonais, conceptuel et
poétique, expose ses
derniers clichés.

Théâtre kyogen
La famille Shigeyama,
célèbre compagnie
de théâtre comique
kyogen, vient présenter
l’une de ses créations.
13 mars - 5 avril 2007
Théâtre du Vieux Colombier
http://vieux.colombier.free.fr

25 octobre 2006 - 12 février 2007
Centre Pompidou, atelier
Brancusi
www.centrepompidou.fr

Tabaimo
Installations vidéo et
ﬁlms d’animation aux
reﬂets doux-amers sur
la société japonaise
contemporaine.

Théâtre kabuki
Une “Cérémonie
rituelle pour l’arrivée du
printemps” par la famille
Ichikawa.
25 - 30 mars 2007
Palais Garnier
www.operadeparis.fr

27 octobre 2006 - 4 février 2007
Fondation Cartier
www.fondation.cartier.com

Guillaume Loiret
Plus d’informations sur
www.jipango.com

Toraya est heureux de vous faire découvrir le charme
du Kyô-Furoshiki à partir de la ﬁn novembre.
A cette occasion, la première séance du ‘Toraya WA Salon’
sera organisée sur le thème du furoshiki.
Nous inviterons un conservateur de la Société Miyai,
fabricant de furoshiki depuis 100 ans à Kyoto.
« Toraya WA Salon -furoshiki- »
Dates : le mercredi 29 novembre, le samedi 2 décembre
(pour chaque séance, 20-25 places)
Heures : 10 :30-12 :00
Participation : 20 euros / personne (conférence suivie d’une initiation sur
les usages du furoshiki. petit gateau, thé, et un furoshiki compris)
Réservation obligatoire
10, rue Saint-Florentin 75001 Paris
Tél : 01 42 60 13 00 / Fax : 01 42 61 59 53.
Ouvert de 10 h 30 à 19 h sauf dim. et fêtes.
www.toraya-group.co.jp/paris

Pâtisserie japonaise traditionnelle
Salon de Thé
jipango://31

+ 1 000
adresses jabonnes
pona
en France ises

Evadez-vous avec le guide
100 regards inédits sur le Japon !
Des textes
thématiques sur
le voyage au
Japon classés
par ordre
alphabétique
des auteurs.

e
ides
2e et 3 gu tions
paru
es
n
ai
ch
Pro

100 regards inédits sur le Japon :
voyage culinaire, recettes japonaises

Les sigles
des thèmes
abordés dans
chaque texte.

Des illustrations
récentes ou d’archives,
abondantes et de qualité.

La signature et
la présentation
de l’auteur.

Des textes vivants
relatant les expériences
personnelles des
auteurs.

Des encadrés
de bonnes
adresses.

www.jipango.com/guide

Disponible en librairie
Prix : 13,80 €

INSCRIVEZ-VOUS GRATUITEMENT

au mail service

Agenda culturel : un calendrier mensuel des activités culturelles japonaises en France.
C’est nouveau, c’est japonais : restaurants, boutiques, livres, dvd…

Devenez Membre

Profitez des nombreux avantages du Club Jipango !
Le journal Jipango à domicile, un web magazine sur les tendances au Japon.
Un billet d’avion pour le Japon à gagner, des cadeaux, des invitations, des réductions...
Le journal téléchargeable !
Tous les numéros de Jipango sur le site :

www.jipango.com

