
Printemps 2008 19

Livres et voyage 

“N
OUVELLES RUBRIQUES”

Jap
onais à

 Paris, V
oyage, Brèves 

DOSSIER

www.jipango.com 

http://www.jipango.com/


jipango://2 jipango://3

Quels livres vous ont donné l’envie d’aller au 
Japon ? Ou bien votre voyage a-t-il lieu à travers la 
littérature ? Voici le thème du dossier de ce numéro 
Livres et Voyage avec l’intervention de spécialistes 
et les réponses de 1000 lecteurs à notre enquête !
De plus, 3 nouvelles rubriques sont présentes à 
compter de ce numéro. Japonais à Paris : ils sont 
au moins 15 000 à vivre dans la région parisienne. 
Qui sont-ils et que font-ils ? Voyage avec des 
informations pratiques. La rubrique Brèves avec 
les médias en parlent. L’espace du journal papier 
étant limité, plus d’informations sont disponibles 
dans le journal Jipango Plus en pdf (numéros 
d’hiver et d’été) dans la rubrique Journal sur 
www.jipango.com.

ENQUETE 2008
Pour la 7e fois, une enquête est menée en 
collaboration avec Air France. Cette année, nous 
souhaitons savoir quel serait votre voyage de 
rêve. Alors rêvez... et confiez-nous vos souhaits. 
Vous aurez peut-être la chance de gagner l’un des 
trois billets d’avion pour le Japon. (Le détail sera 
annoncé dans le Mail Service.)

ETRE TOUJOURS AU COURANT
L’inscription au Mail Service est simple et gratuite ! 
Il suffit de vous rendre en première page du site de 
Jipango et de taper votre adresse e-mail. Chaque 
mois, vous recevrez l’Agenda culturel, l’annonce 
d’activités inédites (dîners-conférences, soirées 
voyage, ateliers créations), et vous serez informé 
sur l’enquête annuelle ainsi que sur la sortie des 
quatre numéros du journal. www.jipango.com

EDITO

Ce journal est une publication de l’association Jipango. Rédactrice en chef : Naoko Tsunoi. Rédaction France : Claire de Bréban, Cathy Bion,  
Guillaume Loiret, Aurélie Le Floch, Leslie Huet, Pascal Bagot, Séverine Bounhol, Séverine Vallat. Rédaction Japon : Catherine Lemaitre, 
Nicolas Pouzet, Christine Cibert, Makiko Komada, Masayo Saito. Couverture : Tatsuya Oka (www.exprime.co.jp). Maquette : Postics,  
Ayako Koizumi (p10-p17). Site Internet : Postics, Eiji Yagai, Hélène Legrand. Remerciements à Mika Takashima, Shoko Sakai, Kumiko Iseki, 
Francis Mollet, Naomi Komori, Frédérique Bardet, Nobuo Yamamoto, Sylvie Chevallier, Béatrice Fujimura, Jun Shioura, Anne Kiefer, Patrick Duval,  
Jean-Thibaut Fouletier, Jean-Luc Dordain, Hideyuki Endo, Emmanuel Chrétien, Farnoush Galati, Keiko Nomura, Bin Muto, Motoko Ino, 
Chihoko Araki, Sayaka Hirashima, Bernard Jeannel, Marielle Rick, Corinne Quentin, Junko Adachi, Muriel Zvellenreuther, Tatsuro Nakata, 
Hisayuki Takagi, Sihame Ferhat, Elise Legrand, Satoru Nakamura. Imprimerie : Assistance Printing. Dépôt légal : ISSN 1292-0789.
Association Jipango, 26 rue Eugène Carrière 75018 Paris. Fax. 01 42 82 08 43. www.jipango.com

 Couverture : Estampe numérique créée 
 par Tatsuya Oka

04  EN DIRECT DU JAPON
 Les dernières tendances

06  VOYAGE
 Informations pratiques

08  BREVES
 Les médias en parlent 

10  DOSSIER
 Livres et Voyage
19  RENCONTRE
 Dit du Genji, 
 L’éphémère beauté 
 du monde
21  JAPONAIS A PARIS
 Les infos sous 
 le comptoir

22  C’EST NOUVEAU, 
 C’EST JAPONAIS

30  AGENDA CULTUREL

SOMMAIRE

JIPANGO EN LIGNE
www.jipango.com
Pour retrouver tous les numéros précédents (n°1 à 18) et 
accéder à des informations culturelles et pratiques. 

PROCHAIN NUMERO
Dossier : 10 ans de relations franco-japonaises
Pour recevoir le journal Jipango, envoyez une enveloppe 
A5 timbrée (0,88 euros), libellée à vos nom et adresse, à 
l’association Jipango, 26 rue Eugène Carrière 75018 Paris.

http://www.tourisme-japon.fr


jipango://4

EN DIRECT DU JAPON <

jipango://5

1 > GASTRONOMIE
191 étoiles pour Tokyo
Publiée en novembre dernier, 
l’édition tokyoïte du célèbre guide 
rouge de Michelin a provoqué 
un mini-séisme dans le monde 
de la gastronomie nippone. En 
effet, l’idée d’établir un palmarès 
« officiel » des meilleures tables 
reste profondément étranger 
à l’approche culinaire des 
Japonais, la réputation d’un 
restaurant se faisant avant tout 
par le bouche à oreille, et les 
meilleures adresses (souvent 

3 > HEBERGEMENT
Bonne nuit
Le « Bien dormir » est la nouvelle 
préoccupation du businessman. 
En témoigne l’ouverture de 
nouveaux hôtels offrant matelas 
tout confort et oreiller au choix 
(sarrasin, plume, fibre) pour un 
sommeil réparateur, la relaxation 
préalable du corps étant assurée 
par une machine à massage et 
une rain shower (douche à jets 
d’eau murale). Le tarif (single :  
85 €) est plus élevé que celui des 
hôtels standard, mais le premier 
hôtel ouvert l’an dernier à Hibiya 
affiche presque toujours complet ! 
– N. T.
www.remm.jp

4 > HIGH- TECH 
« White Plan » 
Il s’agit du nouvel abonnement 
pour téléphone portable de 
l’opérateur SoftBank. Lancé 
en janvier 2007, il a acquis 
chaque mois près d’un million de 
nouveaux abonnés. Le système 
tarifaire propose un forfait de base 
à seulement 980 yens (environ 
6 €) et une communication 
illimitée de 1h du matin à 21h 
du soir entre utilisateurs des 
mobiles SoftBank. Pratique et 
économique, le « White Plan » 
a depuis conquis bon nombre 
de familles et de cercles d’amis 
qui ont changé ensemble 
d’opérateurs. – E.Y.

6 > MODE
Objet éco-traditionnel
De taille variable, en soie ou 
en coton, le furoshiki est un 
tissu aux couleurs et motifs 
traditionnels très variés qui existe 
depuis le 14e siècle. Initialement 
utilisé pour se rendre au bain 
(furo = bain et shiki = étendre), il 
se plie et se noue pour emballer 
ses affaires. C’est un véritable 
outil écologique réutilisable à 
souhait que la jeune génération 
a adapté à sa vie quotidienne : 
en sac pour les courses, comme 
accessoire de mode ou pour la 
décoration intérieure. 
– M.K.
http://www.kochou.com/

7 > MUSEE
Tokyo Omocha Museum
Un nouveau musée du jouet 
ouvrira à Tokyo au printemps dans 
les locaux d’une ancienne école 
primaire désaffectée. Survivant de 
la Seconde Guerre mondiale, ce 
bâtiment scolaire fut construit en 
1935 sur le modèle d’une école 
allemande. Comme il constituait un 
précieux témoignage architectural et 
historique, la ville de Tokyo a décidé 
de le réhabiliter en un musée du 
jouet dédié à toutes les générations. 
Avec un espace de 11 salles de 
classe réparties sur 1200 m2, 
ce musée exposera 15 000 jouets 
venant de 100 pays. – E.Y.
http://www.toy-art.co.jp/museum.html

10 > PHENOMENE 
Le nouveau salarié 
japonais
Avril marque l’arrivée de 
nouveaux employés dans les 
entreprises japonaises. D’après 
un sondage du Nikkei Journal, 
l’attitude des jeunes recrutés 
laisse de plus en plus à désirer. 
Reproches les plus fréquents : 
absence de salutations, mêmes 
questions posées sans prise de 
note, et incapacité à s’exprimer 
en langage honorifique.
En terme de plan de carrière, 
34,4% des jeunes recrutés 
se disent prêts à changer de 
travail si l’occasion se présente, 
contre 45,9% qui souhaitent 
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5 > JEU
Puchi-puchi
Puchi-puchi, c’est le bruit du 
papier-bulle qui éclate sous les 
doigts des enfants. Ce « passe-
temps » anodin a été adapté par 
Bandai en septembre dernier 
sous la forme d’un jouet de la 
taille d’un porte-clés muni d’un 
circuit intégré et couplé à un petit 
haut-parleur. Il recrée exactement 
la même sensation de toucher et 
le son des bulles d’air éclatées, 
pour s’amuser indéfiniment. Ce 
drôle de concept est déjà un 
méga-succès, avec plus d’un 
million d’exemplaires écoulé en  
6 mois seulement !  
– E.Y.

dissimulées au fond d’une 
arrière ruelle) n’étant dévoilées 
qu’au cercle des initiés ou des 
amis proches. Malgré cette 
forme d’indiscrétion, le guide 
fut épuisé en quelques jours à 
peine, consacrant Tokyo et ses 
191 étoiles comme la capitale 
gastronomique par excellence, 
loin devant Paris (97 étoiles) ou 
New York (54). 5 restaurants 
japonais et 3 restaurants français 
obtiennent la consécration 
suprême (3 étoiles). Version 
anglaise courant 2008 ! – N.P.

2 > GOURMANDISE
Douceur sucrée-salée
L’artisan chocolatier français 
Henri Le Roux connait 
actuellement un franc succès au 
Japon, non pas tant pour ses 
chocolats que pour ses caramels 
au beurre salé ! La friandise 
venue de Bretagne constitue 
en effet la nouvelle saveur 
gourmande du moment. Si les 
femmes apprécient bien sûr ces 
douceurs caramélisées, ce sont 
surtout les hommes japonais, 
culturellement peu enclins aux 
sucreries, qui surprennent en se 
laissant séduire par cette saveur 
au goût sucré-salé ! – N.P.
http://www.henri-leroux.com/

8 > OBJET
Frixion Ballpen
Le nouveau stylo de la société 
japonaise Pilot va faire couler 
beaucoup d’encre... et pour 
cause, puisqu’il s’agit du premier 
stylo bille à encre vraiment 
effaçable ! Fini les ratures 
maladroitement masquées à coup 
de correcteur blanc, le Frixion 
ballpen de Pilot utilise une encre 
qui devient invisible lorsqu’elle est 
frottée avec une gomme spéciale 
intégrée (réaction thermique). 
Facile et vraiment sans trace, ce 
stylo magique est commercialisé 
au tout petit prix de 210 yens, soit 
1,3 € ! – N.P.
http://www.pilot.co.jp/products/pen/ballpen/
gel_ink/frixionball/

9 > OBJET
Manège de sushis 
à la maison
Dans les bars à sushis qui disposent 
d’un comptoir tournant ou kaiten 
zushi, de nombreuses variétés de 
sushis défilent sur un tapis roulant. 
Ce manège amusant peut désormais 
avoir lieu à la maison avec ce kaiten 
zushi miniature qui se pose sur la 
table et fonctionne avec des piles. 
Le kit (10 500 yens, environ 65 €) 
comprend 15 assiettes de couleurs 
différentes, des plus claires aux plus 
foncées en correspondance avec 
des sushis simples ou plus élaborés, 
comme dans un véritable kaiten 
zushi... – M.K.
http://www.yumetai.co.jp/shop/g/g099A7000000/

rester dans la même société 
jusqu’à leur retraite. Une 
évolution qui rime avec soucis 
pour les sociétés. En effet, la 
première catégorie regroupe la 
majorité des employés les plus 
dynamiques, tandis que ceux qui 
restent fidèles à leur employeur 
par sécurité sont souvent moins 
performants... – N.T.

Réalisé par Nicolas Pouzet 
avec Eiji Yagai, Makiko Komada, 
Naoko Tsunoi.

Crédits photographiques :
1. Michelin, 2. Henri le Roux, 
5. Bandai, 6. Kumiko Iseki, 
7. Tokyo Omocha Museum, 
8. Pilot, 9. Yumetai Web
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Renseignez-vous sur www.airfrance.fr, au 36 54 (0,34 � ttc/min à partir d’un poste fixe) ou
dans votre agence de voyages.

www.airfrance.fr

Tokyo
24 vols par semaine

Osaka
1 vol par jour

Nagoya
1 vol par jour

au départ de Paris-CDG
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LE MEILLEUR EMPLACEMENT POUR VISITER TOKYO

Desservi par 2 stations de métro
5 lignes différentes

Roppongi – Shinjuku – Shibuya - Ginza

Vue panoramique sur Tokyo du 40eme étage
761 chambres tout confort

7 restaurants et 2 bars

GRAND PRINCE HOTEL AKASAKA
1-2, Kioi-cho, Chiyoda-ku, Tokyo
Tél. 81-3-3234-1111
www.princehotels.co.jp/akasaka-e

Réservation : Bureau à Paris
Tél. 01 53 05 99 09
parisof�ce@princehotel.fr

1 Souvenirs à rapporter 
du Japon
Chaque année, un concours 
est  organisé pour connaître les 
objets que les visiteurs étrangers 
rapportent en souvenir. Voici 
quelques exemples tirés de la 
sélection 2008 : wasabi rapé 
frais de Kameya (Préfecture de 
Shizuoka), bouchon de bouteille 
à vin en céramique (Préfecture 
de Saga), épices au yuzu du 
« Village caché » (Préfecture de 
Kumamoto).
www.vjc-omiyage2008.com

4 Le lac Toya
Au sud-ouest d’Hokkaido, entre 
Sapporo et Hakodate, le lac 
Toya, long de 50 km, est classé 
9e pour sa taille au Japon. C’est 
ici que se tiendra le sommet 
du G8 en juillet prochain. De 
nombreuses activités sont 
proposées sur ce site à la nature 
si riche : visites spéciales pour 
observer les cerfs, les arbres 
gigantesques, les volcans 
et les cascades. Les onsen 
sont accessibles en auberge 
traditionnelle ou en hôtel de 
luxe, comme l’hôtel Windsor où 
séjournent les chefs d’état. 
www.laketoya.com/index_eng.html
www.toya-guide.com/eng_org/engnew.html
www.windsor-hotels.co.jp

5 Coups de cœur
Passionnés du Japon, Edith 
et Bernard organisent eux-
mêmes leur voyage qu’ils 
préparent avec grand soin. 
Dans le Jipango 18 Plus 
(numéro d’hiver), ils racontent 
leurs expériences et  livrent 
leurs coups de coeur. En voici 
quelques extraits : 
- Assister au « pèlerinage » 
de Japonais allant à marée 
basse toucher le « torii flottant » 
d’Itsukushima à Miyajima. 
Rester dans un ryokan pour 
apprécier la sérénité du soir et 
le matin sans touristes.
- Voir un dimanche matin 
d’avril les enfants dessiner le 

5 5

VOYAGE
Infos pratiques

magnifique château d’Himeji 
assis sous les cerisiers en 
fleurs.
- Dormir à l’hôtel Benesse 
conçu par l’architecte Tadao 
Ando sur l’île musée de 
Naoshima, dans une chambre 
avec vue sur la mer et décorée 
d’œuvres d’art de David 
Tremlette ou Keith Haring... 
L’île entière est dédiée au 
thème de l’art contemporain. 
(à découvrir dans la rubrique 
Journal sur www.jipango.com)

- C.B./N.T.

Crédits photographiques 
1. VJC, 4. Town of Toyako, 
5. Bernard Lenfant

3 Le train avec JR Pass
Le Japan Rail Pass est un moyen 
pratique de voyager au Japon 
dans tous les trains JR selon une 
durée fixe (de 7, 14 ou 21 jours).  
Le JR East Pass permet de 
voyager dans la région nord-est 
de Tokyo durant 5 à 10 jours, 
mais aussi ponctuellement 
pendant 4 jours au choix.  
A compter du 25 mars, un 
service de réservation est 
en ligne sur Internet pour 
réserver des places sur tous les 
Shinkansen desservant le nord et 
l’est du Japon.
http://jreast-shinkansen-reservation.eki-net.com/

2 Célébration du
150e anniversaire
Un site Internet a été créé 
pour la commémoration du  
150e anniversaire des relations 
franco-japonaises. Chaque 
région du Japon y est présentée 
avec ses caractéristiques.  
Une enquête permettant de 
gagner 2 billets d’avion pour le 
Japon est lancée (tirages au sort 
en juillet 2008 et janvier 2009) 
ainsi qu’un concours photo (date 
de clôture 30 décembre 2008).  
Pour y participer, se rendre sur : 
http://dev.tourisme-japon.fr/jnto150
www.tourisme-japon.fr
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Comptoir : 3 rue Scribe 75009 Paris
Siège : 15 rue Marsollier 75002 Paris

Tél : 01 53 05 99 70  Fax : 01 40 06 91 27
E-mail : info@anatours.co.uk

Votre voyage, c’est toute notre compétence à votre service
Vous rêvez d’un voyage au Japon ?

Partez à la découverte de vos plus belles envies

www.hallojapon.com 
Package à partir de 1300 €

1 > ECOLOGIE
Epluchures recyclées
A Ogawa, les épluchures de 
légumes ne sont plus jetées 
à la poubelle, mais déposées 
dans des réceptacles en vue 
de les confier à un centre 
de retraitement producteur 
de biogaz. Les avantages 
sont nombreux : économies 
d’énergie pour la municipalité, 
nouvel engrais issu des 
résidus pour les agriculteurs 
et bons à troquer contre 
des légumes frais pour 
les habitants en guise de 
remerciement.
Lu dans l’Express du 10/1/08.

2 > GASTRONOMIE
Nippomania
Le Japon a le vent en poupe 
auprès des chefs cuistots 
et autres bistrotiers. En 
témoigne l’apparition sur 
les cartes d’ingrédients tels 
le wasabi (condiment vert 
cousin du raifort), le matcha 
(thé vert en poudre), le yuzu 
(citron au goût détonant), le 
myoga (échalote au goût de 
gingembre) ou encore les 
tempuras (beignets). Pourquoi 
un tel engouement pour la 
cuisine japonaise ? Pour 
son insolite, son esthétique 
épurée, son image de cuisine 
saine.
Lu dans l’Express style du 17/01/08 
(présentant des recettes comme un 
« Maki de foie gras, navets confits » 
inspiré de Yannick Alleno, chef trois 
étoiles du Meurice, un « Ragoût 
de quinoa au jus de roquette et 
coquillages » inspiré d’Alexandre 
Bordas, chef une étoile du Sa.Qua.Na, 
un « Sorbet pamplemousse au wasabi » 
inspiré de Pierre Hermé).

BREVES
Les médias en parlent

3 > LIVRES
Cyberlittérature 
en vogue 
Parmi les événements de la 
culture de masse nippone de ces 
dernières années : la déferlante 
des Keitai shosetsu (de « roman » 
- shosetsu – et « mobile » - 
keitai). En 2007, ces romans 
sur les téléphones mobiles ont 
représenté cinq de la dizaine de 
best-sellers de fiction. Certains 
finissent même par être publiés 
sous forme de livres, comme 
Moshimo Kimiga (« Si, toi… ») de 
Rin, 22 ans, Lovelink, de Mika, 
35 ans, Fil rouge de Mai. D’autres 
sont également repris en mangas 
ou adaptés au cinéma. Il existe 
même un prix littéraire du « roman 
sur mobile », lancé par le quotidien 
Mainichi. Ce, en dépit de la 
pauvreté des contenus.
Lu dans le supplément Livres du Monde du 
18/01/2008 

4 > NOUVELLES 
TECHNOLOGIES
Les portables au 
service de l’Intérim
Trouver rapidement du personnel 
intérimaire : c’est possible pour 
les employeurs japonais… grâce 
au GPS de leurs téléphones 
mobiles. Le service s’appelle 
Otetsudai (« à l’aide »), il est 
développé par la société tokyoïte 
Location Value. Il permet par 
exemple à une société de 
livraison de trouver des livreurs 
répondant à la description de 
l’emploi proposé et se trouvant 
disponible dans ses environs.
Lu dans Le Point du 10/1/08.

5 > SOCIETE
L’épargne en berne
Le Japon se situe désormais à 
la deuxième place des pays qui 

épargnent le moins, derrière les 
Etats-Unis. Le taux d’épargne des 
ménages y est tombé à 3,2% du 
revenu, contre 23,1% en 1975. 
En cause : le vieillissement de la 
population, la baisse des salaires, 
la précarisation de l’emploi, le faible 
attrait des placements financiers.
Lu dans Le Monde du 11/1/08

Vers un tunnel entre 
le Japon et la Corée 
du Sud ?
Des députés et sénateurs  
japonais ont créé un comité 
pour faire pression sur les 
gouvernements japonais et sud-
coréen en vue du percement 
d’un tunnel routier et ferroviaire 
sous-marin de 128 km entre 
Karatsu (sud-ouest du Japon) et 
Pusan (sud de la Corée du Sud). 
« C’est un projet qui inspire les 
rêves. Nous voulons en faire un 
symbole de paix », a déclaré le 
représentant du groupe, l’ancien 
ministre japonais de la Défense 
Seishiro Eto.
Source : dépêche AFP du 18/2/2008.

Des jouets pour 
les boomers
Face au déclin de la natalité, 
les fabricants et commerçants 
de jouets au Japon se tournent 
vers la cible des 40 ans et plus. 
Pour les hommes, des kits de 
cuisine et des robots (ex. : le 
Iesoba, un kit de fabrication 
de pâtes de blé noir servies en 
salade) ; pour les femmes, des 
poupées interactives comme 
Primopuel, dotée de capteurs 
de mouvements et possédant le 
vocabulaire d’un enfant.
Lu sur Seniorscopie le 05/02/2008 (Source : 
Daily Yomiuri du 1/02/2008, « Adults having 
fun with toys »).

Séverine Bounhol

http://www.destinationjapon.fr
http://www.jr-pass.fr
mailto:resa@destinationjapon.fr
http://www.tch-voyages.com
http://www.jaltour.fr
mailto:jaltour@jalpak.fr
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Livres et voyage
Quoi de plus agréable que de découvrir un pays à travers 
ses livres ? Laissez-vous conter les facettes d’un Japon étonnant 
et multiple, grâce à l’engagement de professionnels chevronnés 
qui vous livrent leurs connaissances et leurs conseils de lecture.
Dossier réalisé par Aurélie Le Floch. Conception graphique : Ayako Koizumi.

Rencontre avec C.Quentin
Au cœur des échanges 
franco-japonais
Installée au Japon depuis 20 ans, Corinne Quentin travaille 
actuellement pour le Bureau des Copyrights Français (BCF), agence littéraire 
qui s’occupe des traductions d’ouvrages japonais en français et vice-versa. 

Mes livres préférés
1. Quelle a été votre première rencontre littéraire avec le Japon ?
Comme beaucoup de lecteurs : Kawabata, Tanizaki, 
Mishima, Abe et des livres d'histoire du Japon.
2. Citez-nous votre auteur japonais préféré.
Dans les contemporains : Natsuki Ikezawa, dont j'ai traduit plusieurs textes.
3. Quel est votre dernier "coup de cœur" littéraire ?
Le roman historique de Kesako Matsui, Yoshiwara Tebikigusa 
(Le mystère de Yoshiwara, éditions Gentosha, 2007, Prix Naoki 2007) : 
une visite passionnante et extrêmement vivante, à l’époque d’Edo, 
de cette société des geishas qui intrigue et fascine.
4. Selon vous, quel livre faudrait-il lire avant un départ pour le Japon ?
Tawaraya, les traditions vivantes du Japon, Tomomi Muramatsu, photos de Naoya 
Hatakeyama (éditions P. Picquier) : une découverte des principes esthétiques de l’art 
de vivre de Kyoto, une rencontre avec les artisans qui en sont les fondements vivants 
indispensables. 

par exemple, par les éditions Philippe Picquier depuis une vingtaine 
d’années.

Toutefois, certains courants minoritaires comme la littérature 
d’Okinawa, ou encore la littérature d’auteurs coréens s’exprimant en 
japonais, sont encore peu disponibles en France. D’autre part, les ouvrages 
japonais de sciences humaines sont trop peu traduits en français. 
Une exception : Cent ans de pensée au Japon (éditions P. Picquier), paru 
il y a une dizaine d’années. En revanche, le genre manga a connu auprès 
des Français un succès fulgurant au cours des dix dernières années. 
Au départ, les mangas disponibles en France étaient majoritairement 
destinés aux garçons. Aujourd’hui, tous les styles sont représentés ; non 
plus seulement les grandes séries liées à des dessins animés mais aussi 
les mangas d’auteurs travaillant sur un matériau personnel tels que 
Jiro Taniguchi (Casterman, Dargaud) ou Kiriko Nananan (Casterman).

L’accueil réservé par les Japonais à la littérature française a évolué 
de manière fort différente. En effet, jusqu’à la fin des années 70, 
notre littérature a connu au Japon une sorte d’âge d’or. Puis, cet intérêt 
a beaucoup diminué jusqu’à devenir aujourd’hui nettement plus diffus. 
Les lecteurs japonais actuels choisissent des romans qui les intéressent 
sans se préoccuper a priori de leur pays d’origine. Depuis la fin 
des années 90, le nombre de traductions de livres français au Japon 
reste stationnaire (entre 150 et 200 titres par an environ). 
Dans l’ensemble, les éditeurs japonais s’intéressent à la production 
éditoriale française, mais les plus jeunes d’entre eux n’ont plus le même 
engagement que leurs aînés par rapport aux écrits français. » 

« Depuis quatre ans, je dirige le Bureau des Copyrights Français à Tokyo. 
Mon activité consiste à faire le pont entre auteurs et éditeurs japonais 
et français. Je recherche des ouvrages susceptibles d’être traduits dans 
tous les domaines littéraires, y compris parfois les périodiques. Je gère 
ensuite les droits de traduction avec les auteurs ou les éditeurs français 
et japonais, participe à la promotion de ces livres lorsque la traduction 
paraît. Enfin, je m’occupe des droits secondaires pour les ouvrages 
faisant l’objet d’adaptations cinématographiques ou théâtrales. 

Le BCF a été créé en 1952. Après la Seconde Guerre mondiale, certains 
agents littéraires se sont occupés de faire traduire en France les grands 
classiques de la littérature japonaise. C’est ainsi que les lecteurs français 
ont fait connaissance avec Yasunari Kawabata, Junichiro Tanizaki, Yukio 
Mishima ou Kobo Abe. A l’époque, les traductions paraissaient 
essentiellement chez Gallimard, Albin Michel et Stock.

La situation actuelle est bien différente. Le flux de livres circulant du Japon 
vers la France est en effet plus large et plus régulier. Tous les genres 
japonais sont assez bien représentés en France, La situation actuelle est 
bien différente. Le flux de livres circulant du Japon vers la France est en 
effet plus large et plus régulier. Tous les genres japonais sont assez bien 
représentés en France, depuis la littérature jusqu’aux mangas en passant 
par les romans policiers ou d’horreur (Ring de Koji Suzuki par exemple). 
Ce paysage éditorial très riche est le fruit du grand travail réalisé, 
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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

健   康   科   学

ファイテンの商品がパリでもお求めいただけます。

LE BIEN-ETRE JAPONAIS

Stressé ? Fatigué ?
Maux de dos ?

Nuque douloureuse ?

Venez essayer 
gratuitement 
nos produits 
dans notre boutique.

Phiten Paris
10 rue Caumartin 75009 Paris.
Tél. 01 44 51 12 20 
www.phiten.fr
Ouvert du lundi au samedi 
de 10h à 19h. 

Wagashi au rythme 
des quatre saisons

La pâtisserie japonaise est le fruit de la sensibilité 
des Japonais et de leur amour du passage 

des saisons.
Fournisseur de la Cour impériale depuis le milieu 

du 16e siècle, la maison Toraya fait partager l’art des 
wagashi à Paris depuis 1980. 

Le Japon, les livres et moi… 
Ces quatre spécialistes du Japon se sont laissés guider sur les chemins 
de la littérature nippone. Leur p assion pour les livres est au cœur 
de leur parcours personnel et professionnel.

Des émotions très personnelles
Anne Garrigue,  journaliste
« Ma première rencontre littéraire avec le Japon a été Éloge de l’ombre, 
de Junichiro Tanizaki. Ce livre me rappelle une retraite durant laquelle j’ai 
partagé la vie quotidienne de moines japonais. Côté auteurs, j’apprécie 
énormément Haruki Murakami ainsi que Miyuki Miyabe pour ses romans 
policiers. J’aime aussi la poésie et je conseillerais Le Chemin étroit vers les 
contrées du Nord de Basho. Avant un départ pour le Japon, il me semble 
indiqué de lire Le Japon de 1945 à nos jours, ouvrage collectif sur la culture 
et l’histoire du pays auquel j’ai collaboré, ou encore les livres passionnants 
de l’Anglo-Allemand Ian Buruma. »

Une sorte d’aboutissement logique
Anne Bayard-Sakai, professeur à l’INALCO et traductrice
« Je suis née au Japon et j’ai fait mes études en France. L’enseignement 
et la recherche sur la littérature japonaise contemporaine représentent 
à mes yeux une sorte d’aboutissement logique. Une grande part de mon 
travail, y compris comme traductrice, est consacrée à Junichiro Tanizaki, 
que j’apprécie énormément. Récemment, j’ai aussi relu L’idiote, nouvelle 
de Ango Sakaguchi que j’ai trouvée d’excellente qualité. Je recommande 
enfin la lecture des premières œuvres de Yoko Ogawa, écrites dans 
les années 1980 et qui lui ont valu le prix Akutagawa. Elles sont parues 
en France aux éditions Actes Sud. »

Une rencontre avec un pays tout entier
Samuel Richardot, gérant de la librairie Junkudo Paris
« J’ai vécu au Japon dès l’âge de six ans, puis je suis rentré en France pour 
y faire des études d’anthropologie sur la culture japonaise. Ma rencontre 
s’est faite avec le Japon tout entier plus qu’avec ses livres. Les titres que je 
conseille ? Besoin de Japon de Jean-François Sabouret et la série « Grenouille » 
(éditée en 4 tomes) de Kazuo Iwamura. Avant un départ pour le Japon, 
je recommande… Le Japon de Philippe Pelletier aux éditions Le Cavalier Bleu, 
collection Idées reçues ! Chaque titre de cette collection présente sous un 
angle original les coutumes et les mentalités d’un pays. »

Satisfaire au quotidien mon intérêt pour le Japon
Racha Abazied, bibliothécaire à la MCJP, 
directrice de la « Série japonaise » des Éditions du Rocher
« Les premiers livres japonais qui m’ont marquée sont Le pied de Fumiko, récit 
érotique de Junichiro Tanizaki, et Rashomon et autres contes de Ryunosuke 
Akutagawa, dont le style est quasi pictural. Je n’ai pas d’auteur préféré mais 
plutôt des livres préférés ! J’ai bien aimé Kafka sur le rivage et Les Chroniques 
de l’oiseau à ressort de Haruki Murakami. Mes derniers coups de cœur : Charivari 
de Ko Machida et Sang et os de Sogiru Yan, publié en français l’an prochain. Enfin, 
Les honorables visiteurs, de Donald Richie, me semble une belle invitation au 
voyage. Il s’agit de portraits de personnages célèbres ayant séjourné au Japon. »

Carnet d’adresses autour du livre à Tokyo 
LIBRAIRIES
Aoyama Book Center (www.aoyamabc.co.jp/43/)
Cosmos Aoyama Garden Floor 2BF, 5-53-67, Jingumae, Shibuya-ku.
Roppongi Denki Bldg. 1F, 6-1-20 Roppongi, Minato-ku.

Junkudo (www.junkudo.co.jp/)
2-15-5 Minami-Ikebukuro, Toshima-ku.

Kinokuniya (www.kinokuniya.co.jp/english/contents/network02.html)
3-17-7 Shinjuku, Shinjuku-ku.

Maruzen (www.maruzen.co.jp/corp/en/)
9-2, Nihombashi 3-Chome, Chuo-ku.

BIBLIOTHEQUES
Maison franco-japonaise de Tokyo (www.mfj.gr.jp)
3-9-25 Ebisu, shibuya-ku.

l’Institut franco-japonais de Tokyo (www.institut.jp/)
15 Ichigaya-funagawara-cho Shinjuku-ku.

QUARTIER
Petites librairies de Kanda et Jimbocho
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Il y a huit ans, Jipango demandait à ses 
lecteurs de nommer leurs trois romans 
japonais préférés. Sur une centaine 
de réponses, 50 auteurs et plus de 120 
titres avaient alors été cités. La rédaction
de Jipango avait supposé des lecteurs 

« une connaissance très étendue de la littérature 
japonaise ». Cette tendance est confirmée par 
l’enquête 2007, pour laquelle les participants 
ont cité encore plus d’ouvrages différents. 
Des résultats qui n’ont rien de surprenant 
lorsqu’on sait que la France est le pays qui 
publie le plus de traductions de livres japonais 
parmi tous les pays de langues occidentales.

Le roman reste le genre littéraire le 
plus apprécié des lecteurs. Ils ont 
plébiscité en particulier La Pierre et le 
sabre d’Eiji Yoshikawa, qui arrive à la 
première position dans la rubrique 
« littérature » (61 citations) ainsi que 
dans la catégorie « livre qui donne 
envie d’aller au Japon » (45 citations). 

Du côté des beaux livres, on remarque une 
nette préférence pour les ouvrages traitant 
d’architecture ou de peinture. Sont également 
appréciés les livres comportant des photographies 
de qualité, comme ceux qui invitent à la 
découverte des beaux paysages japonais. Les 
photos jouent aussi un rôle important pour ce 
qui est des livres pratiques. 

Réalisé par Leslie Huet avec la collaboration d’Aurélie Le Floch

Dans cette catégorie, ce sont en effet les livres 
de cuisine qui emportent majoritairement 
l’adhésion des lecteurs, avec plus de 230 titres 
cités ! Enfin, l’enquête dénote un goût certain 
pour les mangas et la poésie (140 citations pour 
les haïkus dans la catégorie « autres livres »).

Dans l’enquête précédente, en l’an 2000, 
les auteurs les plus cités étaient Yasunari 
Kawabata, Yukio Mishima, Natsume Soseki 
et Junichiro Tanizaki. Cette année encore, ces 
écrivains emblématiques sont fortement 
représentés avec 64 citations pour Tanizaki, 
133 pour Mishima et 104 pour Kawabata. 
Mais le champion toutes catégories est le 
romancier Haruki Murakami (178 citations). 
Avec une quinzaine d’ouvrages traduits 
depuis 1990, cet auteur connaît une popularité 
grandissante auprès des lecteurs français. 
Emportés dans un va-et-vient constant 
entre réel et imaginaire, ses personnages 
sont représentatifs d’une certaine catégorie 
de la population japonaise contemporaine. 
Dans leur propre pays, les livres de Murakami 
remportent un immense succès, à tel point 
que l’auteur peut aujourd’hui prétendre 
sérieusement au prix Nobel de littérature.

1.Quel est le livre qui vous a donné envie d’aller au Japon ?
2.Quel guide de voyage avez-vous utilisé ?
3.Citez vos livres préférés dans toutes ces catégories…

Jipango n°3, 2000

La pierre et le sable
d’Eiji Yoshikawa

Le choix des lecteurs
Les livres qui vous donnent 
envie d’aller au Japon
1. La pierre et le sabre (Eiji Yoshikawa)
2. Eloge de l’ombre (Junichiro Tanizaki)
3. Chronique japonaise (Nicolas Bouvier)
Pour les lecteurs de Jipango, ce sont 
les romans qui incitent le plus 
au voyage. Historiques ou réalistes, 
les récits plébiscités dans cette 
catégorie présentent le Japon sous 
un jour fascinant. Cités 54 fois, les 
différents livres de Nicolas Bouvier 
sont particulièrement appréciés.

Guides
1. Lonely Planet
2. Guide du Routard
3. Voir, édition Japon
Ce sont les plus renommés 
des guides touristiques qui arrivent 
en tête, sans surprise. On assiste 
toutefois à l’émergence d’un intérêt 
pour un nouveau style de guide, 
davantage basé sur l’expérience 
personnelle des auteurs (Allô la Terre 
ici Tokyo, Tokyo itinéraire ou encore 
100 regards inédits sur le Japon).

Meilleurs mangas
1. Naruto (Masashi Kishimoto)
2. Quartier lointain 
(Jiro Taniguchi)
3. Nana (Ai Yazawa)
Ce classement dénote une 
évolution dans le monde du manga. Si les 
mangas shonen (pour garçons) arrivent 
toujours en tête, les lecteurs portent un 
intérêt croissant aux mangas qui mettent 
en scène la vie quotidienne, et notamment 
à ceux de Jiro Taniguchi (106 citations). 
Par ailleurs, Osamu Tezuka est reconnu pour 
la richesse de son œuvre (28 citations).

Meilleurs ouvrages 
de littérature
1. La pierre et le sabre (Eiji Yoshikawa)
2. Kafka sur le rivage (Haruki Murakami)
3. Mémoires d’une geisha (Yuki Inoue)
Premier livre de cette catégorie 
également, La pierre et le sabre 
semble incontournable à nos 
lecteurs. Cité 121 fois pour divers 
titres, Haruki Murakami est 
l’auteur de littérature qu’ils 
aiment le plus. Kafka sur le 
rivage remporte ainsi la deuxième place. 
Les auteurs féminins comme Yoko Ogawa ou 
Banana Yoshimoto restent sous-représentés.

Beaux livres
1. L’art de vivre au Japon 
(Suzanne Slesin / Daniel Rozensztroch)
2. Maisons traditionnelles du Japon 
(A.S Katoh / Shinji Kimura)
3. Maisons japonaises contemporaines 
(Naomi Pollock)
L’art de vivre au Japon, tel est le thème principal 
de cette catégorie. Les livres cités peignent les multiples 
facettes d’un pays où l’architecture, les paysages, 
l’environnement ou l’art mis en images, représentent 
une véritable invitation au voyage.

Livres pratiques
1. Lonely Planet
2. La cuisine japonaise 
(Emi Kazuko)
3. 100 regards inédits sur 
le Japon 
(ouvrage collectif Jipango)
Les guides sont les livres pratiques les plus prisés 
(272 citations). Mais les lecteurs de Jipango aiment 
aussi découvrir le Japon à travers sa gastronomie : 
ils ont cité à 233 reprises des livres de cuisine et 
marquent leur préférence pour le plat emblématique 
du Japon, avec 35 citations de titres consacrés 
aux seuls sushis !

Le Japon de Nicolas Bouvier

Enquête Jipango : 
vos livres préférés…
Plus de 1 200 d’entre vous ont répondu à notre enquête 2007* 
« Livres et Voyage ». Nous vous remercions de cet enthousiasme et 
vous invitons à découvrir les goûts littéraires des lecteurs de Jipango, 
placés sous le signe de la diversité !
*Enquête annuelle réalisée avec la collaboration d’Air France.
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Livres
autrement

Accessoires livres
Ces marque-page étonnants, 

en forme de fleurs ou 
d’animaux, seront les 

compagnons fidèles de tous 
vos périples littéraires !

http://www.pa-design.com/

The traditional colors of Japan
Ce beau livre présente 250 couleurs utilisées dans 
les arts traditionnels du Japon (fabrication, histoire, 
symbolique). Pie Books

Voici une sélection de livres à offrir ou à s’offrir pour 
voyager original, dans son fauteuil ou dans l’avion ! 
Jolis ou inattendus, ils contentent les yeux autant 
que l’imagination et proposent mille nouveaux regards 
sur le Japon d’hier et d’aujourd’hui… Réalisé par Aurélie Le Floch et Ayako Koizumi

Kateigaho international
Un magazine trimestriel 

richement illustré et édité 
en anglais, pour mieux connaître 

l’art et la culture du Japon 
ancien et contemporain.

Sekai Bunka Publishing

Japon! 
Au pays des 
onomatopées
Partez à la découverte 
des innombrables 
onomatopées 
employées par les 
Japonais en toute 
occasion !
Pierre Ferragut, 
Ilyfunet

                             Tawaraya : 
les traditions vivantes du Japon
Voyage dans les coulisses d’une 

fabuleuse auberge de Kyoto où des 
artisans hors du commun font vivre, depuis le 
18e siècle, les traditions ancestrales du Japon.

Tomomi Muramatsu, 
Naoya Hatakeyama(photo)

Philippe Picquier

Apprendre 
le japonais grâce 
aux mangas
Une méthode 
de langue utile, 
amusante et originale, 
pour assimiler sans 
peine les rudiments 
de la langue japonaise !
Maria Ferrer / 
David Ramirez,
Pika édition

Missionnaire
Tokyo et les Etats-Unis croqués 
par l’œil caustique de Joann 
Sfar, célèbre dessinateur 
de BD qui tient scrupuleusement 
des carnets de ses voyages 
à travers le monde.
Joann Sfar, 
Delcourt, 
Collection : Shampooing

Chiho Aoshima, Mr., Aya Takano
Trois jeunes artistes japonais issus du groupe 
Kaikai Kiki nous promènent dans des univers 

féeriques. Leurs personnages évoquent sur 
un mode ludique des thèmes existentiels graves.

PanamaMusées / 
Musée d’art contemporain de Lyon

Remix
Découpages, collages 
et gros-plans représentent les 
ingrédients de base de ce périple 
photographique mouvementé 
dans l’urbanité japonaise.
Daido Moriyama,
Kamel Mennour

Hokkaido
Des photographies en noir et blanc 

épurées, à l’image des peintures sumie, 
qui donnent envie de découvrir 

les beaux paysages de l’île.
Michael Kenna, Nazraeli press 

Le gourmet solitaire 
Entre souvenirs, rencontres et 
réflexions culinaires, les voyages 
gourmands et sensibles d’un héros 
très discret, amoureux de la cuisine 
japonaise populaire.
Jiro Taniguchi, Masayuki Kusumi, 
Casterman, Collection : Sakka

Fresh fruits
Tirés du fameux magazine 

japonais du même nom, 
ces portraits d’adolescents 

glanés sur les trottoirs 
tokyoïtes révèlent 
une street fashion 

surprenante et inventive.
Shoichi Aoki, Phaidon

Restaurant Yonemura
Dans ce livre au graphisme créatif, 
le cuisinier Masayasu Yonemura, 
installé à Kyoto, présente 135 plats 
mêlant tradition, modernité, 
sophistication et simplicité.
Super Edition

Regard sur le Japon/
Vie au Japon
Deux petits livres illustrés à glisser dans sa valise 
pour tout savoir sur les coutumes, les mentalités 
et la vie de tous les jours au Japon.
JTB Publishing

Une promenade au Japon 
Ces lavis délicats nous invitent à 

vagabonder dans les campagnes, 
les ports, les temples, 

à la rencontre des Japonais 
saisis dans la magie 

de leur quotidien.
Hachiro Kanno, Albin Michel

Livres tactiles 
de Katsumi Komagata

Le célèbre graphiste nippon s’est lancé 
dans la littérature jeunesse à la naissance 
de sa fille, en 1990. Ses livres sollicitent les 

sens à travers des thèmes universels 
(les couleurs, la lumière, la naissance) ou 

des héros attachants (petits poussins, 
petits saumons, chatons).

Katsumi Komagata, One Stroke
http://troisourses.online.fr
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Qu’est-ce qui a motivé le 
choix de cette œuvre, dans la 
longue et riche histoire de la 
littérature japonaise ?
Considéré comme le plus ancien 
roman psychologique du monde, 
Le Dit du Genji a donné nais-
sance dès le 12e siècle à une 
nouvelle génération de peintu-
res, les Genji-e, réalisées dans 
des styles variés sur des rou-
leaux, albums, paravents, éven-
tails ou kakémonos. L’édition de 
ce chef-d’œuvre de la littérature 
japonaise devait donc prendre 
naturellement place au sein de 
notre collection des « Grands 
textes de la littérature illustrés 
par les plus grands peintres », 
créée il y a quinze ans, qui 
s’ouvre ainsi aux arts et aux 
lettres de l’Extrême-Orient et 
contribue à la diffusion de la 
culture japonaise en Occident.

Quel message cette œuvre 
transmet-elle aux Français 
d’aujourd’hui ?
Quelle que soit la distance qui nous 
sépare dans le temps (1 000 ans)  
ou dans l’espace (10 000 km), 
les hommes et les femmes sont 
animés des mêmes passions. Ce 
roman, qui a inspiré de nombreux 
peintres et écrivains, exprime 
magnifiquement les émotions 
inaltérables et exalte les vertus 
humaines universelles. Le Dit du 
Genji reflète aussi l’esprit des 

philosophies orientales, tel que 
le « mono no aware », « la beauté 
poignante des choses fragiles ».

Quels problèmes se sont posés 
à vous dans la réalisation 
d’une œuvre aussi ambitieuse ?
La première difficulté a résidé 
dans l’importance du projet. Ce 
fut un travail de très longue 
haleine avec des recherches 
menées dans les plus prestigieuses 
collections au Japon, aux Etats-
Unis et en Europe, et également 
dans les rares collections privées. 
Le deuxième problème est venu 
de notre méconnaissance de la 
langue japonaise : la difficulté 
d’identifier les scènes, de déter-
miner leur emplacement dans le 
récit. La plupart des légendes des 
peintures sélectionnées étaient en 
japonais ou même inexistantes, 
d’où la nécessité d’être entourés 
de Japonais et bien sûr d’Estelle 
Leggeri-Bauer, spécialiste de la 
peinture narrative japonaise. Il a 
également fallu gérer les différen-
ces culturelles et les codes sociaux 
entre les Français et les Japonais, 
par exemple dans la manière de 
travailler. A distance, la commu-
nication ne passait pas. Kumiko 
Harama, créatrice du Comité de la 
Fête du Millénaire du Genji mono-
gatari en France, a dû se rendre au 
Japon pour faire connaître notre 
projet mais aussi pour établir des 
rapports de confiance.

Comment ont réagi les Japonais ?
Nombre d’entre eux ont salué 
l’ampleur des recherches ico-
nographiques, la richesse et la 
diversité des œuvres présentées, 
et ont acquis l’ouvrage en raison 
de la présence de nombreuses 
peintures inédites ou reproduites 
pour la première fois en couleurs. 
Nous avons eu le bonheur d’ap-
prendre la parution de plusieurs 
articles dans des journaux japo-
nais et la diffusion de reportages 
à la télévision japonaise.

Quel est le passage de l’œuvre 
qui vous a le plus marqué ?
C’est l’atmosphère du roman qui 
m’a marquée plus qu’un passage 
en particulier : cette vie qui se 
déroule lentement, où les pen-
sées des femmes et des hommes 
sont tournées vers l’amour, l’at-
tente, le désir, l’art qui transcen-
de leurs rêves, et la nature qui 
laisse libre cours aux émotions, 
tout cela avec beaucoup de 
tenue, de retenue, d’élégance. 
Je suis aussi très sensible à la 
philosophie bouddhiste et au 
charme de la tristesse devant 
l’éphémère beauté du monde. 

Catherine Lemaitre

L’éphémère beauté du monde 
1 256 pages illustrées de 520 peintures du 12e au 17e siècle,  
pour la plupart inédites : la nouvelle édition en français du  
Dit du Genji, paru aux Editions D. de Selliers, est unique au 
monde. Rencontre avec l’initiatrice et directrice de ce projet, 
Diane de Selliers.

RENCONTRE <

http://www.his-tours.fr/japon.htm
http://www.voyjapon.net
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Minako Terayama (Jalpak) :
J’irais dans la préfecture d’Okinawa, car la mer 
est fabuleusement belle. Je m’arrêterais sur les 
plages magnifiques de l’île d’Ishigaki. Beaucoup 
de gens y font de la plongée, mais moi je nage, j’aime être dans 
cette eau très chaude. Et puis la vie là-bas n’est pas trop chère. 
J’irais aussi à Iriomote Shima, une île très reculée et sauvage 
où l’on trouve même une race de lynx très rare. J’en profiterais 

pour visiter les îles du Kyushu. 
Puis je prendrais soin de m’ar-
rêter à Yakushima. C’est une île 
à la nature absolument magni-
fique où la forêt recouvre une 
bonne partie de la terre. Hayao 
Miyazaki s’en est d’ailleurs lar-
gement inspiré pour son film 
Princesse Mononoke.

Les infos sous le comptoir
Chaque année, de plus en plus de visiteurs français se rendent au Japon. 
Ils étaient 137 700 à faire le voyage en 2007. Beaucoup préparent leur séjour 
auprès des professionnels du secteur. Parmi eux, des Japonais installés en 
France qui sont également des touristes en leur pays. Ils ont accepté de 
répondre à cette question :

L'originalité de nos produits reflète une influence Japonaise qui s'adapte
admirablement bien à chaque type de cuisines.

Au-delà des bienfaits nutritionnels que nos produits apportent au corps à
tous les stades de la vie, ils vous permettront de créer des recettes
inventives et impressionneront vos hôtes.

CONTACTEZ NOUS AU 08 70 46 53 00

Cuisinés pour l’émission E=M6
Dégustés lors des derniers dîners JIPANGO
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Si vous aviez un mois de 
vacances à passer au Japon, 
quel serait votre parcours idéal ?

Akiko Susumago 
(ANA Sales France) :
J’aimerais faire le 
tour de Shikoku et 
des îles du Kyushu. 

Beaucoup de clients me com-
mandent ces destinations et 
je crois qu’à force, cela m’in-
fluence. J’ai maintenant envie 
de les voir de mes propres 
yeux. J’irais au Château de 
Matsuyama, sur Shikoku. C’est 
magnifique. Contrairement 
aux châteaux d’Osaka, de 
Nagoya… refaits récemment, 
celui de Matsuyama est 
authentique et presque entiè-
rement d’origine. ...

... J’aimerais aussi beaucoup 
aller sur l’île de Yakushima. 
Elle est classée au patrimoine 
mondial de l’Unesco notamment 
pour ses cèdres géants. La 
nature paraît saisissante, comme 
une jungle. Historiquement, le 
Kyushu est la porte d’entrée des 
influences étrangères au Japon.

Ryoko Kamo (HIS) : 
Je prendrais le train depuis Tokyo pour aller à Hida Takayama. 
C’est un très joli petit village au nord-ouest de Tokyo que l’on 
appelle « la petite Kyoto ». Il reste notamment un quartier de 
geishas semblable à ceux de l’ancienne époque. Pour y aller, il 
faut prendre le Shinkansen de Tokyo à Nagoya, puis de Nagoya 
à Hida-Takayama. Ensuite, je prendrais le bus pour aller à 
Shirakawago, un village classé au patrimoine de l’Unesco pour 
le style médiéval de ses maisons. Je passerais rapidement à 
Kanazawa avant de reprendre le Shinkansen pour aller flâner à 
Kyoto. Puis direction le Mont Koya (dont les températures très 
basses en hiver sont à fuir), Osaka et la péninsule d’Izu pour 
profiter de ses nombreux onsen.

Lisako Sendra (Destination Japon) :
Je voyagerais dans ma région, la préfecture d’Iwate dans le Tohoku, 
située au bord de la mer. Comme c’est aussi un parc national, il 
y a beaucoup de choses à faire et à visiter, des  randonnées, des 
ballades… Les montagnes s’enneigent en hiver pour le bonheur 
des skieurs. En été, les plages comme celle de Goishi font celui des 
touristes, certaines font même partie des 100 plus belles plages du 
Japon. On peut aussi y faire du canoë ou de la navigation. Le pay-
sage est très impressionnant sur la côte de Goishi. Comme à Etretat 
en France, les falaises se jettent à pic dans la mer et l’on peut pro-

fiter du spectacle depuis les 
onsen qui y sont accolés.

Encore plus de recommandations 
à suivre dans le prochain Jipango 
19 Plus (numéro d’été 2008).

Pascal Bagot

Photos : © ONTJ
Ishigaki

Takayama

Iwate

Yakushima

Matsuyama

http://www.blueoceans.eu
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une à Londres, et 
elle se prépare déjà 
à l’ouverture en 2009 
d’un autre espace de 
3000 m2 au cœur de 
Paris. Ses collections 
de style casual et 
unisexe proposent des 
coupes minimalistes 
dans des matières 
de qualité : pulls en 
cachemire (20 couleurs 
différentes), denims, 
doudounes, chemises, 
t-shirts et accessoires. 
Centre Commercial des 4 Temps,  
Niveau 1-15, Parvis de la Défense, 
Puteaux. Tél. 01 49 67 01 90.

> RESTAURANTS
ENISHI

La cuisine familiale 
katei-ryori est à 
l’honneur dans ce 
nouvel établissement 
à l’accueil chaleureux 
tenu par Mme 
Sunasawa et sa fille, 
originaires de Kyoto. 
Pour le midi, plusieurs 
menus possibles (de 
13 € à 17 €) : tempura, 
udon, sukiyaki, mais 
aussi sushi et tonkatsu, 
ebi fry. Le soir, on peut 
également déguster 
ces savoureuses 
et authentiques 
spécialités au menu 
(de 15 € à 25 €) et à la 
carte.
67 rue Labat Paris 18e. 
Tél. 01 42 57 32 14.

HOTARU
Depuis la marée de 
février dernier, poissons 
et fruits de mer se 
déclinent de façon 
originale chez Hotaru 
avec des plats du jour 
qui varient chaque 
semaine. En entrée, 
bulots mijotés sauce 
soja (9 €), sardines en 
sashimi (15 €), etc., ou 
en plat, huîtres panées 
(21 €) ou poulpe mijoté 
à la prune salée (10 €). 
Le menu du midi (24 €) 
comprend entrée, plat, 
riz, dessert et thé. Un 
menu pour le soir et des 
plats à emporter sont 
actuellement à l’étude.
18 rue Rodier Paris 9e. 
Tél. 01 48 78 33 74.

KADOYA
Dans cet ancien bar-
tabac situé à l’angle de 
la rue Sainte-Anne et 
de la rue Thérèse, les 
matériaux d’origine ont 
été conservés, pierres 
apparentes, bois, métal. 
Bienvenue au royaume 
des ramen (de 7 à 9 €) ! 
Les menus déjeuner 
(environ 11 €) proposent 
des ramen + chahan 
(riz sauté varié au porc) 
ou curry, oyakodon 
(omelette au poulet) 
teriyakidon (poulet 
caramélisé) sur bol de 
riz, etc. Tous les menus 
du soir (environ 13 €) 
sont accompagnés 
de gyoza, les délicieux 
raviolis grillés.
28 rue Sainte-Anne Paris 1er. 
Tél. 01 49 26 09 82.

C’EST NOUVEAU, 
C’EST JAPONAIS
> BOUTIQUES
JUGETSUDO
La maison de thé 
Jugetsudo qui ouvrira 
en mai prochain 
au cœur de Saint-
Germain-des-Prés 
proposera des thés 
japonais de qualité 
dans une approche 
cha-zen. Jugetstudo 
fait partie de la société 
Maruyama Nori, 
fondée en 1854 au 
Japon et spécialisée 
à ses débuts dans le 
commerce d’algues. Le 
design de la boutique a 
été confié à l’architecte 
de renommée mondiale 
Kengo Kuma.
95 rue de Seine Paris 6e 
(www.jugetsudo.fr).

KAWAIKO
Sur 100 m2, Kawaïko a 
conçu un univers kawaï 
digne du quartier de 
Shibuya à Tokyo. Pensé 
spécialement pour les 
filles, ce concept store 
coloré propose une 
collection maison de 
style Lolita ainsi que de 
nombreux accessoires 
d’importation japonaise. 
Au fond de la boutique, 
le « Japan Kulture » 
permet de se détendre 
sur un canapé rose 
en feuilletant mangas, 
magazines de mode 
japonais, livres et 

guides (à acheter ou 
à consulter), tout en 
prenant une boisson ou 
en regardant un clip de 
pop japonaise.
146 rue Saint Denis Paris 2e. 
Tél. 01 42 60 66 94. 

MASAMUNE
Spécialisé dans 
l’équipement et le 
matériel pour les arts 
martiaux, Masamune 
distribue des objets 
traditionnels japonais : 
tenues d’entraînement, 
armes d’exercice et 
objets de décoration 
sont en vente en ligne 
(www.masamune-store.
com), mais aussi dans 
sa boutique ouverte 
récemment. Tous les 
vendeurs sont des 
pratiquants qualifiés 
d’arts martiaux.
44 rue des Cordelières Paris 13e. 
Tél. 09 62 24 29 31.

UNIQLO

En décembre dernier, 
Uniqlo a ouvert sa toute 
première boutique 
en France dans le 
quartier de La Défense. 
L’enseigne japonaise 
compte 760 boutiques 
dans le monde dont 
une à New-York et 

CARNET D’ADRESSES - DECORATION / THE <

Sur rendre-vous 75005 Paris
T. 01 45 35 17 62
T. 06 03 61 06 03

derudderjocelyne@orange.fr

Restauration et Montage

-Kakéjiku
-Paravents
-Urauchi (marouflage)
-Montage conservation
d’art graphique, peintures et 
calligraphies Japonaises.

Jocelyne Derudder

• 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

48, rue Poncelet 75017 PARIS (Métro Ternes)
Tél : 01 43 80 09 12      www.asiandollsfrance.com

- Kokeshi (Plus de 200 modèles)

- Momiji
- Hakata
- Kimekomi
- Autres poupées asiatiques
- Carterie japonaise
- Articles divers…

Le monde de la poupée asiatique

Horaires d’ouverture : 
Lundi au Samedi 11h-19h

ASIAN DOLLS

www.chajin-online.com

Les thés verts japonais 
de CHAJIN…

votre bon réfl exe 

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

Artisan d’Art

http://larbredevie.com
http://www.laboutiquejaponaise.fr
http://www.chajin-online.com
mailto:chajin@wanadoo.fr
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USAGI
Créé par un artiste 
designer japonais, ce 
restaurant a tout d’une 
maison d’artiste ou 
d’une galerie avec ses 
tables colorées, ses 
chaises de styles divers 
et sa collection d’objets. 
Un menu original va de 
pair avec l’atmosphère 
du lieu : bento tricolore 
(16 €), burger de tofu 
(16 €), salade d’azuki 
(5 €) ou en dessert la 
coupe agar agar (7 €).
58 rue de Saintonge Paris 3e. 
Tél. 01 48 87 28 85.

YOULIN

Ce nouvel endroit 
se définit comme un 
« restaurant izakaya 
français » et propose un 
menu avec 5 plats  
(21 €) renouvelé chaque 

semaine. Avec sa cave 
à sakés et sa cave 
à vins, on y retrouve 
l’esprit d’un bar à tapas 
mais avec des mets de 
fusion franco-nippone 
à déguster autour d’un 
verre. 
3 rue Valette Paris 5e. 
Tél. 01 43 26 05 32.

> MEDIAS
ASIA MAGAZINE
6 € (disponible en kiosque).

Alors que le 
monde bascule 
économiquement 
vers l’est, Asia 
Magazine souhaite 
faire comprendre 
l’Asie d’aujourd’hui, 
en abordant l’actualité 
économique, politique et 
culturelle des différents 
pays qui composent le 
continent. Le Japon y 
a évidemment sa place 
et son 2e numéro lui 
consacre deux sujets : 
l’un à propos du  
150e anniversaire des 
relations diplomatiques 

franco-japonaises et 
l’autre intitulé « Kyoto, 
retour vers le design ».

NOLIFE
Lancée en juin 2007, 
Nolife est une chaîne de 
télévision musicale qui 
traite du Japon et de 
sa culture : la musique 
japonaise, les jeux 
vidéo, l’informatique, le 
manga et l’animation. 
Sa diffusion est 
assurée actuellement 
sur les bouquets des 
opérateurs ADSL (Free, 
Alice et Neuf).

> CD / DVD
KUSAMAKURA
Vol. 1 (Saravah Ed.) 15 €.

Compilé par la 
musicienne Maïa 
Barouh, cet album est 
le fruit de toutes les 
rencontres musicales 
qu’elle a pu faire en 
sillonnant l’archipel 
du sud au nord : ce 
cocktail créatif mêle 

musique de fanfare 
chindon, chants 
traditionnels des 
îles d’Amami et des 
aïnous d’Hokkaïdo 
à des compositions 
contemporaines entre 
jazz et fusion dans 
19 titres de différents 
interprètes.

STRIP ME ?
Anna Tsuchiya (Wasabi records) 
19,90 €.

Résolument rock’n roll, 
Strip me ? est le premier 
album d’Anna Tsuchiya. 
Elle en a écrit tous les 
textes, accompagnée 
par ses deux complices 
ex-Guns N’Roses. Elle 
est aussi la voix des 
chansons de Nana 
Osaki dans la série 
animée du manga à 
succès Nana.

THE VOICE
Kokia (Wasabi records) 19,90 €.

Ce nouvel album de 
Kokia vient de sortir 
simultanément en 

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.

COUTEAUX DE CUISINE
Une harmonie de l’artisanat et de la forme

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.

France - Direction de vente - M. Hourvitz - 06 03 85 14 16 

santoku 
couteau universel

nakiri couteau à légumes

yanagiba couteau à émincer

deba hachoir

CARNET D’ADRESSES - DECORATION / SERVICE <

TILSAM
ARTS D’ASIE

21, rue de 
l’Odéon 

75006 Paris
Tél : 01 43 26 94 07

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

GALERIE YAMATO
Arts anciens du Japon et d’Extrême-Orient

spécialiste depuis 1978

M.BRUGEROLLES - Denis Naoki, expert

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

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

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

           ZEN CONCEPT :
                         Bernard Jeannel

Tél : 06 85 10 15 76
jeannelzen@aol.com
www.zenconcept.fr.st

ZEN CONCEPT
ARCHITECTURE

JAPONAISE
Jardins

Pavillons
Expositions
Conférences

KITOKI
DECORATION INTÉRIEURE

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

NOUVEAUTE 

SEAU DE SUSHI
COUSSINS

ECHO’ARTS
ARTISANAT DU JAPON

VENTE EN LIGNE 
ET EN BOUTIQUE

www.echoarts-japon.com

68 av. Ledru Rollin - 75012 Paris
Tél : 01 43 44 64 01 - Fax : 01 43 44 64 10

e-mail : echoarts@orange.fr
Mardi à Vendredi 11h00 - 13h00 / 14h00 - 19h00

Samedi 11h00 - 19h00

• Objets de décoration
• Yukata • Kimono
• Vase et accessoires 
   Ikebana
• Autres produits divers

Artisanat Japonais
1, impasse Guéménée 75004 Paris

Tél / Fax : 01 42 78 23 11   Lun - Sam 11h - 19h
www.miyakodori.fr

MIYAKODORI



> C’EST NOUVEAU, C’EST JAPONAIS

jipango://26 jipango://27

Europe et au Japon. Il 
a pour thème les dons 
que chaque être humain 
reçoit à sa naissance et 
qui créent la richesse 
de l’humanité. Sa voix 
chaude et profonde a su 
séduire le public français 
avec son concert de 
2007 affiché complet 
et son retour à Paris en 
mars. 

TSUNAMIC 
GIRLS 
FROM TOKYO
Pistol Valve (JMusic Distribution) 
15 €.

Tsunamic girls from 
Tokyo, titre de l’album 
des Pistol Valve, donne 
le ton ! Cette formation 
composée de dix jeunes 
japonaises au look 
extravagant fusionne 
des sonorités rock, jazz, 
ska et hip hop. Elles 
viennent de réaliser 
leur première tournée 
européenne en février 
dernier dont un concert 
à Paris.

DVD MK2
Un coffret Kenji Mizoguchi 
(50 €) comprenant Les 
47 ronins, Contes des 
chrysanthèmes tardifs et 
L’élégie de Naniwa vient 
enrichir la collection du 
cinéma japonais de MK2. 
A noter également la sortie 
des DVD de Madadayo 
d’Akira Kurosawa et 
d’Herbes flottantes de 
Yasujiro Ozu (23 €). 

DVD YOSHIDA
Oeuvres complètes de 
Kiju Yoshida (Ed. Carlotta).

Imprégné par le cinéma 
de Jean-Luc Godard et 
Jean-Pierre Melville, le 
réalisateur Kiju Yoshida 
a poursuivi une réflexion 
sur le mélodrame 
en traitant de sujets 
socio-politiques. Ses 
œuvres complètes sont 
disponibles en coffrets 
de 4 DVD (49,99 €) 
dans Nouvelle Vague 
(années 60-64) et 
Contre le mélodrame 
(années 65-68) et de 

2 DVD (24,99 €) dans 
Eros + Massacre. 

> LIVRES
Beaux-Livres
Jeunesse
Manga
Polar
Poésie
Romans
Spiritualité

Beaux- Livres
HIROSHIGE
Prof. Dr Melanie Trede et 
Dr Lorenz Bichler (Ed. Taschen) 
99,99 €.

Utagawa Hiroshige 
(1797-1858) fut l’un des 
derniers artistes majeurs 
dans la tradition de 
l’ukiyo-e, célèbre genre 
de gravures japonaises 
sur bois. Son travail le 
plus renommé, celui 
des paysages de sa ville 

natale Edo (l’actuelle 
Tokyo), donna lieu à une 
série nommée  
100 vues célèbres 
d’Edo. Proposée en 
coffret avec une reliure 
de style japonais, 
cette luxueuse édition 
intégrale trilingue 
(français, anglais, 
allemand)  présente 
chacune de ces 
illustrations agrémentées 
d’une description.

KIMONOS
Sophie Milenovich (Ed. Seuil) 
32 €.

A travers le kimono, 
l’un des objets les plus 
symboliques du Japon, 
ce livre s’attache à faire 
découvrir ce que ce 
vêtement si particulier 
révèle de la culture 
nippone et de la vision du 
monde des Japonais. De 
la diversité des textiles 
en passant par le port 
du obi, de nombreuses 
photos d’hier et 
d’aujourd’hui nous 

APPRENEZ LE 
JAPONAIS 

AVEC LE N°1 EUROPÉEN

17, rue de Châteaudun 75009 PARIS
Tél : 01 44 63 54 00

www.InstitutJaponais.com
E-mail : info@InstitutJaponais.com

ILS NOUS FONT CONFIANCE :
RENAULT - H.E.C. 

 CARREFOUR - LVMH 
 E.D.F. - HITACHI

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.

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.

Spécial Demandeur d’Emploi
L’Institut propose une gamme com-
plète 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.

CARNET D’ADRESSES - LANGUE / CULTURE <

Fondation EZOE - S N G Japon

Le japonais

au Japon ?

Cours de langue

30 ans d'histoire,

une des meilleures écoles,
au cœur de Tokyo.

Contact : SNG France

77 bd Richard-Lenoir 75011 Paris

lun-ven, 14-18 Tél./fax : 01 43 38 38 03

bureau@sngfrance.fr / http://www.sngfrance.fr

Méthode inventive, efficace et rapide.

Ecole annexe SNG France à Paris.

JUNKUDO
Librairie japonaise Junku

Junkudo, librairie japonaise : 
une librairie unique en France ! 
90 000 articles : livres en japonais, livres en 
français sur le Japon, revues... 
et aussi, des "Washi" papiers traditionnels 
fabriqués à la main, des kits créatifs, papier 
origami, matériel pour calligraphie... 
Nous attendons votre visite !

18 rue des pyramides 75001 Paris France
Tél. 01 42 60 89 12 / Fax. 01 49 27 04 84
info@junku.fr  / www.junku.fr
Ouvert tous les jours de 10 h à 19 h sauf les dimanches et jours fériées

mailto:japonais@aaaparis.net
http://www.aaaparis.net/japonais
mailto:info@tenri-paris.com
mailto:infos@ccfj-paris.org
http://www.ccfj-paris.org
mailto:infos@espacejapon.com
http://www.espacejapon.com
mailto:bureau@sngfrance.fr
http://www.sngfrance.fr
mailto:info@junku.fr
http://www.junku.fr
http://www.tenri-paris.com
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éclairent sur sa réalisation 
et les nombreux codes 
qui régissent son port 
depuis le 17e siècle.

STYLE JAPON
Gian Carlo Calza (Ed. Phaidon) 
49,95 €.

Dans ce bel ouvrage, 
l’auteur souhaite donner 
les clés pour comprendre 
« l’essence du beau » 
au Japon dans toutes 
les disciplines où il se 
manifeste, qu’il s’agisse 
des arts plastiques, du 
théâtre, de l’art culinaire, 
de l’architecture ou 
du design. Il explore  
mythes, cultes, traditions 
et concepts qui exercent 
une influence sur les 
expressions artistiques 
du Japon avec un joli 
choix de photos illustrant 
son propos.

TOUT A FAIT 
JAPON
Dominique Buisson (Ed. Philippe 
Picquier) 14,50 €.

Scènes de rue, 
fêtes, temples, 
objets traditionnels, 
personnages, 
paysages… autant 
d’images compilées dans 
un petit format carré où 
200 photos en pleine 
page invitent à un voyage 
intuitif et poétique au 
Japon en suivant les pas 
de Dominique Buisson.

Jeunesse
NEIGE
Keiko Maeo (Ed. Autrement) 
14,50 €.

De douces illustrations 
aux crayons de couleur 

et des commentaires 
qui évoquent le haïku 
illustrent la rencontre 
sensorielle d’une petite 
fille avec l’élément neige.

Manga
LA MONTAGNE 
MAGIQUE

Jiro Taniguchi (Ed. Casterman) 
13,75 €.

La publication de cet 
album de BD concrétise 
le rêve du « mangaka 
au regard d’enfant » 
qui a toujours désiré 
combiner les styles 
manga et bande 
dessinée. Il nous 
raconte l’histoire du 
jeune Ken’ichi : alors 
que sa mère est tombée 
gravement malade, 
une salamandre 
géante le contacte 
télépathiquement et lui 
propose un pacte qui 
réaliserait l’un de ses 
vœux.

Polar
MONSTRUEUX
Natsuo Kirino (Ed. Seuil) 
21,80 €.

Jadis éduquées dans 
l’un des meilleurs 
lycées de Tokyo, deux 
femmes prostituées 
sont retrouvées 
assassinées à Tokyo 
alors qu’elles étaient 
pourtant destinées à 
un avenir radieux. Entre 
cruauté et humour 
glacial, le thriller est la 

spécialité de l’auteur 
souvent récompensée 
par des Grands Prix de 
littérature policière. 

Poésie
HAIKUS DU 
20e SIECLE

choix et traduction de 
Corinne Atlan et Zéno Bianu 
(Ed. Gallimard) 6 €.

Les cinq cents poèmes 
contemporains rassemblés 
dans cette anthologie 
témoignent de l’incroyable 
foisonnement de cette 
forme poétique la plus 
courte au monde. Née il y a 
trois cents ans sous l’égide 
de Basho, elle compte 
plus de deux millions de 
fervents au Japon.

LES 4 SAISONS 
DE KYOTO
Kaii Higashiyama (Ed. Seuil) 25 €.

Dans ce petit guide 
qui mêle peintures et 
réflexions poétiques, 
le peintre Higashiyama 
nous conduit à travers 
les ruelles de Kyoto 
muni de son pinceau et 
de sa plume.

Roman
LES 47 RONINS
Jiro Osaragi 
(Ed. Philippe Picquier) 27 €.

Légende nationale au 
Japon, l’histoire des  
47 ronins est l’histoire 
vraie de 47 samouraïs, 
qui au 18e siècle, 
vengèrent leur maître au 
mépris de la mort dans 

le respect des codes 
guerriers du bushido.

L’ENIGME DE LA 
FLECHE NOIRE
I. J. Parker (Ed. Belfond) 
18,90 €.

Nommé gouverneur, 
Akitada Sugawara 
émigre avec son épouse 
dans la lointaine province 
enneigée d’Echigo. Alors 
que la région est à feu et 
à sang, il devra résoudre 
une série de meurtres 
étranges.

Spiritualité
LE GRAND 
LIVRE DU 
BOUDDHISME
Alain Grosrey (Ed. Albin Michel) 
28 €.

Dans cet ouvrage 
encyclopédique d’une 
grande exhaustivité, 
l’auteur offre à tout un 
chacun les bagages 
utiles pour se repérer 
dans le foisonnement des 
écoles et des pratiques 
du bouddhisme depuis 
son émergence jusqu’à 
aujourd’hui.

WABI SABI
Christopher A. Weidner 
(Ed. Le courrier du Livre) 18 €.

Véritable philosophie de 
vie apparue au 12e siècle, 
Wabi sabi suggère le 
retour à une simplicité 
paisible qui peut influencer 
positivement l’existence, 
en reconnaissant la beauté 
des choses imparfaites 
et éphémères et en 
appréciant l’instant à sa 
juste valeur.

Cathy Bion

http://www.matsuri.fr
mailto:commercial@matsuri.fr
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> EVENEMENTS
Koï Nobori 2008
Participez à la fête 
des enfants (le 
5 mai) avec des 
expositions, des 
ateliers (fabrication de 
carpes en papier...), 
des concerts et 
spectacles...
3 - 31 mai
Centre Culturel Franco-Japonais
www.koinobori.org

AsiatiC
Dans cette ville du  
22e millénaire aux 
allures tokyoïtes, 
on retrouve des 
articles nippons, 
des concours, des 
démonstrations et 

initiations (ikebana, 
origami…).
23 avril au 17 mai
Galeries Lafayette
www.galerieslafayette.com

Bonsaï Satsuki
Paris et Kanuma 
(Nord de Tokyo) 
présentent une 
cinquantaine de 
bonsaïs satsuki 
(azalées), âgés de  
60 à 80 ans et en 
pleine floraison.
17 mai - 8 juin
Parc Floral de Paris
www.parcfloral.com

Japan Expo
Le grand rendez-vous 
estival des amateurs 
de mangas et de 

japanimation, avec 
aussi des expositions 
et animations. 
3 - 6 juillet
Parc d’expositions Paris Nord-
Villepinte
www.japan-expo.com

> CINEMA
Kiju Yoshida
Cinéaste de la nouvelle 
vague, Kiju Yoshida 
exploite les thèmes 
de la famille, des 
passions amoureuses 
mais aussi de la 
libération sexuelle et 
politique. Une grande 
rétrospective d’une 
trentaine de films.
jusqu’au 19 mai
Centre Pompidou
www.cnac-gp.fr

Edo
Un cycle dédié aux 
films (Kurosawa, 
Mizoguchi) et 
documentaires qui 
racontent Edo (1603-
1867), l’âge d’or du 
Japon médiéval.

jusqu’au 25 juin
Musée Guimet
www.guimet.fr 

> EXPOSITIONS
Architecture 
contemporaine
L’évolution de 

AGENDA CULTUREL

Espace Langue Tokyo 
Olympia Annex 6F 
6-31-21 Jingumae 
Shibuya-ku,
Tokyo 150-0001 Japon 
T. +81-3-3486-0120   
F. +81-3-3486-0124  
sejours@eltokyo.jp

www.espacelanguetokyo.com

Cours intensifs
de japonais à TOKYO
Hébergement en famille
Activités culturelles
et excursions

2008

学

話
す

生
活
す

Mai
 du 11 au 25 mai

Juillet
du 6 juillet au 3 août

Séjours
linguistiques

Août
du 3 au 31 août

Septembre
du 31 août au 28 sept.

Octobre
du 5 au 19 obctobre

PERE TANGUY®

Une galerie japonaise 
est ouverte au même 
endroit que le magasin 
du Père Tanguy, qui est 
lié au souvenir des 
peintres impressionnistes 
tels que Van Gogh, 
Monet, Pissarro, Cézanne, 
Gauguin, Renoir...

  - Estampes japonaises originales (ukiyo-e)
  - Expositions
  - Cadeaux
Ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h
et le dimanche de 11h à 17h
14 rue Clauzel 75009 Paris
Tél. 01 48 78 77 41   Artmedia Paris sarl

DANS LE CADRE DE L'ÉVÉNEMENT AU
KIJÛ YOSHIDA, VISIONS DE LA BEAUTÉ

26 MARS - 19 MAI

2 COFFRETS 4 REGROUPANT
LES 11 PREMIERS FILMS DE KIJÛ YOSHIDA

INCLUS DES BONUS EXCLUSIFS

ÉGALEMENT DISPONIBLE EN
ÉDITION COLLECTOR DOUBLE
LE CHEF-D'ŒUVRE DÉFINITIF

DE KIJÛ YOSHIDA
DANS SES DEUX VERSIONS

SORTIE EN LE 9 AVRIL

pub Yoshida Jipango2:pub Yoshida Jipango  20/03/08  19:57  Page 1

un exemple de la 
collection de Van Gogh
1849-53 Utagawa 
Toyokuni III

l’architecture japonaise 
(1996-2006) et ses 
adaptations face au 
monde moderne en une 
centaine de réalisations, 
maquettes et photos.

15 avril - 21 juin
Maison de la Culture du Japon 
à Paris
www.mcjp.asso.fr 

Hokusai
Ces estampes, 
croquis, dessins 
préparatoires, études 
sont autant de 
témoignages de la forte 
créativité artistique de 
Katsushika Hokusai, 

le « vieil homme fou de 
peinture ».
21 mai - 4 août 
Musée Guimet
www.guimet.fr

Kimonos
Une exposition en deux 
parties où l’on verra 
autant de kimonos 
traditionnels (de 
mariage, de cérémonie) 
que des modèles 
inédits aux motifs 
floraux, en clin d’œil 
au jardin du Trianon de 
Bagatelle.
16 mai – 15 juillet
Jardins de Bagatelle
www.les-jardins-de-bagatelle-
a-paris.fr 

> MUSIQUES
Festival 
Présence
Ce festival de musique 

contemporaine invite 
l’orchestre Tokyo 
Sinfonietta à interpréter 
des pièces de Pierre 
Boulez, Toru Takemitsu 
ou Toshi Ichiyanagi.
10 et 11 mai
Cité de la Musique
www.cite-musique.fr 

Japanese New 
Music Festival
Les musiciens déjantés 
des Ruins et d’Acid 
Mother Temple 
reviennent tous les 
deux ans à Paris 
proposer leurs délires 
musicaux, incroyables 
improvisations sonores 
du noise le plus bruyant 
au chant a capella.
24 avril
Point Ephémère
www.pointephemere.org 

Jazz nippon
La joueuse de koto 
Mieko Miyazaki, le 
batteur Hidehiko Kan et 
deux compères français 
proposent un concert 
mêlant des compositions 
de Bill Evans, des 
standards du jazz et des 
sonorités japonaises 
traditionnelles.
20 juin
Centre Tchèque de Paris
www.centretcheque.org 

150e anniversaire 
des échanges 
Franco-japonais
http://www.fr.emb-japan.go.jp/
150/indexhtml

Guillaume Loiret et Leslie Huet

Pour être informé 
régulièrement : inscrivez-
vous au mail service ! 
www.jipango.com
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