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10e Anniversaire ! 
Jipango fête ses 10 ans et remercie très 
chaleureusement tous ceux qui l’ont soutenu 
jusqu’à aujourd’hui !
L’année 2008 célèbre également le 150e 
anniversaire du traité d’amitié entre la France et 
le Japon. Ce numéro consacre un dossier aux 
relations entre les deux pays et aborde aussi 
l’évolution des phénomènes japonais en France 
depuis dix ans, période d’existence de Jipango.
A cette occasion, c’est la fête pendant 10 jours 
avec l’expo-atelier « Idées Japon » : 
Expo-vente d’art et d’artisanat, ateliers-création 
Idées-cadeaux, ateliers cuisine bien-être.
28 novembre - 7 décembre 2008 

(le détail sur le site de Jipango : www.jipango.com)

agenda culturel mensuel 
en ligne

Nouveautés, Ciné-Télé, Expositions, 
Musique, Scènes et Invitations ! 
Pour recevoir gratuitement par mail des 
informations culturelles sur le Japon une fois par 
mois, inscrivez-vous au mail service. 
C’est facile, il suffit de vous rendre sur la page 
d’accueil du site de Jipango (www.jipango.com),
et de rentrer votre adresse e-mail.  
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Pour retrouver tous les numéros précédents (n°1 à 19) et 
accéder à des informations culturelles et pratiques. 

PROCHAIN NUMERO
Dossier : les Français actifs au Japon
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.

Kansei Exposition 
de design japonais. 
12 - 21 déc.

Atelier cuisine 
Shojin. 
29 nov -7 déc.

Shôkokuji, Pavillon 
d’Or, Pavillon d’Argent 
Zen et Art à Kyoto.
16 oct - 14 déc.

©
Ro

ku
on

ji 
Te

m
pl

e



jipango://4

en direct du JaPOn <

jipango://5

1 > ALIMENTATION
chewing-gum glacé
Le Cloret’s Ice Blue Mint est un 
nouveau type de chewing-gum 
qui libère un coulis de menthe 
glacé lorsqu’on le mâche. Il a 
établi un record de vente en 
s’écoulant à plus de 15 millions 
de paquets en l’espace de 
quatre mois. Jusqu’à l’apparition 
du Cloret’s Ice Blue Mint, on 
parlait de « vente record » 
lorsqu’on dépassait les 4 millions 
de paquets vendus en un an. 
Depuis quelques années, les 

3 > BIEN-ETRE
dessous 
amaigrissants
Wacoal, la célèbre firme 
japonaise de sous-vêtements, 
s’associe à la lutte contre 
l’obésité en lançant des sous-
vêtements amaigrissants ! 
Serré au niveau des cuisses et 
des fessiers, le Slim Up Pants 
de Wacoal contraint à se tenir 
droit pendant la marche, un 
effort qui suscite le travail des 
abdominaux et favoriserait le 
ventre plat. De quoi encourager 
davantage la marche à pied ! 
Existe aussi bien pour femme 
que pour homme. – N.P.
http://www.wacoal.com 

4 > CINEMA 
le raz de marée 
«Ponyo»
La sortie de « Ponyo sur 
la falaise », le nouveau film 
d’animation de Hayao Miyazaki, 
a suscité un véritable raz de 
marée humain dans les salles 
obscures de l’archipel. Avec 
1,25 millions d’entrées en 3 jours, 
Ponyo s’établit déjà comme le 
plus gros succès des studios 
Ghibli à ce jour. Fruit de 4 ans de 
labeur, les 170 000 planches aux 
tons pastel, toutes dessinées 
à la main, donnent au film une 
étonnante fraîcheur, à l’heure du 
tout numérique. Sortie en France 
prévue le 8 avril 2009. – N.P.

6 > MODE
luxe kawaii
La marque de mode japonaise 
Comme des Garçons investit, le 
temps d’un automne, l’univers 
du plus célèbre des malletiers 
français pour proposer six 
sacs Louis Vuitton en édition 
limitée. Oursons clipsés et anses 
démultipliées sont quelques unes 
des fantaisies que la styliste 
de mode Rei Kawakubo s’est 
autorisée pour l’occasion. La 
collection est présentée en 
exclusivité de septembre à 
décembre dans la boutique 
Comme des Garçons située à 
Omotesando. – N.P.

7 > MUSIQUE
enka à la sauce Hip-Hop
Chanteur noir américain arborant 
le pur look des rappeurs, Jero 
cartonne par ses interprétations…
de enka, chanson populaire 
japonaise relatant des histoires 
d’amour déchirées. Armé d’une 
prodigieuse connaissance du 
répertoire traditionnel, Jero 
parcourt l’archipel et chante son 
tube «umiyuki» (mer de neige) 
tout en dansant le hip-hop 
devant des parterres de grand-
mères médusées... Mariage 
contre-nature, choc des cultures, 
à chacun de juger ! – N.P.
http://jp.youtube.com
http://www.jvcmusic.co.jp/jero/

10 > TV 
la vie de Ooku
La NHK diffuse tous les 
dimanches soir un feuilleton 
historique relatant le destin de la 
princesse Atsuhime, épouse du 
13e Shogun Tokugawa, au sein 
du Ooku, résidence réservée 
aux femmes du château d’Edo. 
L’occasion, comme pour chaque 
nouvelle série de la NHK, de 
provoquer un engouement 
autour des sujets abordés. 
Avec Atsuhime, l’élégance et le 
raffinement traditionnel japonais 
sont bien représentés : kimono, 
mode de vie, maquillage…La 
société Isehan Honten vient 
même de remettre au goût du 
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5 > DESIGN
le moma de Harajuku
Tout près des incontournables 
temples du jouet (Kiddy Land), 
des souvenirs japonais (Oriental 
Bazar) et des grandes marques 
de mode de l’avenue Omotesando, 
se trouve le MoMA Design Store, 
qui propose plus de 1 800 articles 
de mobilier, déco d’intérieur, objets 
de cuisine, livres et accessoires, 
dont des chaises de Yanagi et 
des luminaires de Noguchi. 
Une partie des ventes sert de 
contribution aux expositions d’art 
contemporain du MoMA.
– N.T.
3F Gyre, 5-10-1 Jingumae, Shibuya-ku. 
www.momastore.jp 

nouveaux styles de chewing-
gums se multiplient sur le 
marché japonais, avec parmi les 
plus populaires, ceux assurant 
les soins dentaires et une 
haleine fraîche. Le producteur, 
Cadbury Japan, évaluait son 
chiffre de vente à 30 millions de 
paquets par an mais il pulvérisa 
son objectif avant même 
l’année écoulée. Le deuxième 
produit Ice Green Mint est déjà 
commercialisé. (130 yens le 
paquet). – N.T.     
http://www.clorets.jp

2 > BIEN-ETRE
Bain de rêve
Le Bubbly Bubble Bath de 
Bandai propose de se relaxer 
avec délectation dans un bain…
rempli de billets de banque 
de 100 000 yens ! L’humour 
n’est pas de reste puisque ces 
derniers sont la reproduction 
exacte des coupures de 10 000 
yens avec un zéro de plus… Ils 
se dissolvent dans le bain en 
juste une minute pour former 
une mousse à l’exquis parfum de 
cyprès. Une bonne façon, en ces 
temps de morosité économique, 
de se délasser avec un sentiment 
de préciosité ! (250 yens les 10 
«coupures») – N.T.

8 > PANORAMA
tokyo vu du ciel
Toute la démesure de Tokyo s’offre 
également dans les hauteurs: la 
Mori Tower de Roppongi Hills 
(52e étage), qui par temps clair 
permet de voir le Mont Fuji ; la 
mairie de Tokyo (45e) et son 
spectaculaire panorama urbain; 
ou encore la tour Dentsu/Caretta 
de Shiodome (46/47e), dessinée 
par Jean Nouvel, avec sa vue 
plongeante sur la baie de Tokyo. 
En 2011, la nouvelle tour de 
Tokyo Sky Tree verra le jour avec 
un observatoire de 450 mètres ! 
– N.P.
www.roppongihills.com/tcv
www.metro.tokyo.jp/ENGLISH/TMG/observat.htm
www.caretta.jp/english 
www.tokyo-skytree.jp/english/

9 > SHOPPING
servez-vous, 
c’est gratuit !
A deux pas de Harajuku et 
d’Omotesando, le Sample Lab 
propose crèmes cosmétiques, 
boissons et autres produits, 
le tout en avant première et en 
libre service ! Moyennant un 
questionnaire sur les produits 
testés, le consommateur repart 
avec des échantillons gratuits, 
l’objectif étant pour les fabricants 
de favoriser à moindre frais le 
bouche-à-oreille généré par les 
multiples blogs consuméristes 
dont les Japonais sont friands. 
– N.P.
http://www.samplelab.jp/ 

jour le beni des femmes de la 
cour, rouge à lèvres élaboré à 
base de pigments naturels utilisé 
uniquement de nos jours par les 
geishas. Joliment empaqueté, 
ce rouge à lèvres d’exception ne 
coûte pas moins de 500 à 2 000 
euros ! – N.T.
www3.nhk.or.jp/taiga/index.html   
www.isehan.co.jp
[ Atsuhime, NHK Taiga Drama. 
Les dimanches de 20h à 20h45 ]

Réalisé par Nicolas Pouzet avec Naoko 
Tsunoi.

Crédits photographiques :
2. Bandai, 
5. MoMA Design Store Tokyo, 
7. Victor Entertaiment, 
8. Ben Simmons, 
10. Atsuhime (Aoi Miyazaki) 
NHK [à gauche], Isehan [à droite]
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VOYage
un grand merci à tous ceux 
qui ont répondu à l’enquête 
2008 de Jipango ainsi qu’au 
concours « mon voyage de 
rêve au Japon ». Félicitations 
aux deux gagnants ! le 
premier prix remporte un 
billet d’avion pour le Japon 
offert par air France, le 
second, cinq nuits au grand 
Prince Hotel akasaka à tokyo.

Premier prix
François Sichet
soya – sata : le voyage 
dont je rêve
J’aime le Japon. J’aime marcher. 
J’aime écrire.
L’équation de départ est donc 
simple :
j’aime le Japon + j’aime marcher 
+ j’aime écrire = traverser le 
Japon à pied et partager cette 
expérience en l’écrivant.

Ce voyage dont je rêve me 
permettrait de relier le cap 
Soya, point le plus septentrional 
de l’archipel, au cap Sata, son 
pendant méridional. Le but n’est  
pas d’effectuer ce trajet dans un 
temps record mais de parcourir 
chaque région pour en apprécier 
la diversité des paysages, 
des cuisines, des visages, des 
climats, des architectures 
urbaines et villageoises…
Bref, tous les éléments qui 
constituent un pays et sa 
culture et que, voyageur par 
passion et géographe de 

formation, j’aime plus que tout 
observer. Imaginons tout ce 
que découvrirait un Japonais 
qui traverserait la France en 
empruntant les routes « les plus 
secondaires possibles » ! 
Marcher est une entreprise 
solitaire qui favorise les 
rencontres. En logeant en 
minshuku ou chez l’habitant, 
en suivant parfois les chemins 
qu’apprécient tant de Japonais 
(parcs nationaux, pèlerinages 
de Shikoku…), j’espère trouver 
des compagnons occasionnels. 
Les rencontres deviendront plus 
riches encore en apprenant 
la langue, au gré de mes 
pas…Des expériences et un 
apprentissage approfondi du 
Japon que j’aimerais partager, 
par écrit, avec des lecteurs 
français et, qui sait, avec des 
Japonais curieux de la vision 
qu’un étranger peut avoir de 
leur pays. 
Je désire autant traverser les 
villes que les campagnes, les 
montagnes que les plaines. 
M’émerveiller autant devant 
un champ planté de légumes 
inconnus que devant les néons 
des quartiers de gare. L’itinéraire 
sera modifié au gré des 
opportunités, des événements 
locaux—le hasard aura son rôle 
à jouer. Je ne m’impose que 
l’ascension du Mont Fuji, que 
chaque Japonais est supposé 
gravir une fois dans sa vie…
PS : Un tel voyage ne 
s’entreprend évidemment 
pas sans un minimum de 
préparation. Il nécessite du 
temps et des moyens. Tous ceux 
que l’entreprise intéresse ou 
qui voudraient m’apporter leur 
soutien et leur aide, sont bien 
sûr les bienvenus.

Deuxième prix
Bernadette Atlan
Voyage de rêve au Japon
Je rêve d’un voyage au Japon 
qui verrait les noces sacrées de 
la nature et de l’art. 

Noyer mon regard dans les vastes 
étendues des plantations de thé 
et savourer le délicat cérémonial 
de sa dégustation. Rendre visite 
à un maître d’encens, le voir 
reproduire, comme un rituel, des 
gestes immémoriaux et, dans 
l’extase des senteurs, l’écouter 
m’enseigner son art. Découvrir 
une fabrique de saké puis, dans 
le raffinement des notes perlées 
d’un koto ou le souffle rauque 
d’une flûte, apprécier un à un 
la finesse de ses cinq goûts. 
Assister à un mariage shinto et 
en sentir l’harmonie. M’envoler 
sur le pinceau d’un calligraphe 
et danser avec les signes qui 
garderont à jamais leurs secrets 
pour moi. Pleurer d’émotion 
en contemplant la lumière 
d’un jour de pluie ou les ors 
orangés d’un coucher de soleil 
métamorphoser les paysages 
et exalter la vie dans toute sa 
beauté. Visiter les temples de 
Kyoto et par la contemplation de 
leurs jardins éprouver la volupté 
de communier avec l’univers 
tout entier. M’immerger dans un 
onsen, sentir mon corps et mon 
esprit lavés de toute blessure et, 
enfin, connaître la paix de l’âme 
et me sentir immortelle.
D’autres « idées de rêve » seront 
présentées dans le numéro d’hiver 
Jipango 20 Plus sélectionnées parmi 
celles des participants du concours. 

Phare de Sata
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1 > CINEMA
lika minamoto et Paris
A l’occasion de la sortie (le 
3/9) du film « Inju, la bête dans 
l’ombre » de Barbet Schroeder, 
dans lequel elle tient le rôle 
d’une geiko, l’actrice Lika 
Minamoto a confié à Paris Obs 
comment elle était arrivée à 
Paris, où elle vit depuis six ans 
désormais, et quelles y étaient 
ses adresses favorites. C’est 
le hasard qui l’a amenée dans 
la capitale, où la Tour Eiffel lui 
a toujours servi de repère. Elle 
aime s’y balader en scooter, 
lire un livre au parc Monceau, 
fréquente le Latina, achète des 
plats japonais chez le traiteur 
Okame (XVIIIe) et des fleurs chez 
Christian Morel (XIe). Mais, elle 
fuit la gare Montparnasse, 
trop laide.
Lu dans Paris Obs du 21/8/2008.

2 > POLITIQUE
France et Japon 
en désamour ?
Depuis son arrivée au pouvoir, 
Nicolas Sarkozy n’a toujours pas 
fait de visite officielle au Japon. 
De quoi rendre perplexes les 
Japonais, courtisés qu’ils ont été 
du temps de Jacques Chirac. 
Il y avait déjà eu les propos 
ironiques du nouveau chef d’Etat 
sur le sumo. Il y a maintenant 
le récent sommet du G8 où 
Carla Bruni a annulé sa venue 
à la dernière minute. Pourtant, 
l’ambassadeur de France à 
Tokyo, Philippe Faure, l’assure : 
il n’y a « aucun problème entre la 
France et le Japon. Le président 

BreVes
les médias en parlent

Sarkozy a prévu de faire une 
visite dans ce pays dans le 
courant de l’année 2009 ». 
Source : dépêche AFP du 17/7/2008. 

3 > SOCIETE
Halte aux heures sup’ 
Si les Français sont exhortés à 
travailler plus pour gagner plus, 
les Japonais le seraient plutôt 
à travailler moins pour coûter 
moins. Au point que certaines 
sociétés louent 2 300€ un 
robot à Alsok, une entreprise 
de sécurité privée. Sa mission: 
faire la chasse la nuit, dans 
les bureaux, aux personnes 
qui feraient trop d’heures 
supplémentaires.
Lu dans Marianne, 
édition du 19 au 25/7/2008.

les denrées 
alimentaires, 
c’est précieux !
Un portrait sur une pleine page 
dans le quotidien français 
du soir pour Jinnosuke Uotsuka. 
Il faut dire que l’auteur de « Les 
Japonais qui ne font pas 
pourrir les aliments dans leur 
réfrigérateur» (Ed. Yamato Shobo) 
a déjà vendu plus de 100 000 
exemplaires en seulement deux 
semaines ce qui ressemble à un 
guide de recettes. Très connu au 
Japon comme étant le chantre 
de la cuisine du pauvre et pour 
avoir alerté sur la crise alimentaire 
mondiale, il a fait de la lutte 
contre le gâchis de nourriture 
son cheval de bataille. A cet 
égard, le frigo est un ennemi, 
tant on y entasse et laisse pourrir 
les aliments. Il rappelle qu’il 
existe d’autres méthodes de 
conservation: sel, saumure et 
autre saké.
Lu dans Le Monde du 16/8

4 > TOURISME
attrait record pour 
le Japon
Pour la première fois, plus 
de 4millions d’étrangers sont 
venus au Japon entre janvier 
et juin 2008 (+10% par rapport 
à 2007). Parmi eux : 71 600 
Français (+9,8%). C’est moins 
que les Canadiens (86 500, 
+9,4%), les Britanniques 
(103 600, -2,7%), et les 
Américains (401 300, - 0,5%). 
Les plus nombreux demeurent 
de loin les Asiatiques : 
1,32 millions de Sud-Coréens 
(+8,1%), 723 000 Taïwanais 
(+6,9%), 499 000 Chinois 
(+14,9%), 267 000 habitants 
de Hong-Kong (+36,7%), 
111 200 Thaïlandais (+30,6%). 
Source : dépêche AFP du 29/7/2008.

la France déçoit 
les touristes 
japonais
Une enquête du ministère 
des Transports et du Tourisme 
du Japon menée auprès 
de 30 000 personnes montre 
que l’hexagone n’est pas à 
la hauteur de ce qu’ils 
espéraient avant leur départ. 
Si elle arrive en 1ère place avec 
une note d’espoir de 77 points, 
la France chute à la 6e position 
au retour avec un indice 
de satisfaction de 69,6 points 
(- 7,4 points). En cause : 
les services, l’hygiène et la 
sécurité dans les hôtels, 
restaurants et/ou magasins. 
Mais c’est la Chine qui 
décroche la palme dans le 
palmarès des destinations 
décevantes. 
Source : dépêche AFP du 10/7/2008.

Séverine Bounhol

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 €

Tous nos forfaits ou circuits peuvent être à la carte
Réservation des vols en ligne sur notre site 7 jours sur 7 – 24h/24

www.jaltour.fr

Votre spécialiste du JAPON 
depuis plus de 20 ans

Créons un rêve à votre mesure……

Vols secs - Hébergement - Japan rail Pass - Excursions
Forfaits - Circuits

Individuels et Groupes
Tours Traditionnels et Thématiques
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Universelle de 1867, représenté par Akitake 
Tokugawa, reçu par Napoléon III, petit frère du 
dernier shogun Yoshinobu Tokugawa.
- l’inauguration de l’arsenal de Yokosuka par 
l’empereur Meiji le 1er janvier 1872, arsenal 
construit par 50 ingénieurs français sous la 
direction de Léonce Verny.
- la visite du Maréchal Joffre en 1922 accueilli par 
Tokyo en liesse.
- la première visite officielle d’un président de la 
République Française au Japon en 1982, avec celle 
de François Mittterand.
- la première visite officielle d’un empereur du 
Japon en France en 1994 avec celle de l’empereur 
Shôwa.

Et les trois personnalités clés, à votre avis ?
- Léon Roches, deuxième représentant de la France 
au Japon de 1864 à 1868, établit les fondations 
de la relation franco-japonaise, le Japon devenant 
le premier fournisseur de soie grège de la France, 
et la France le premier fournisseur de technologies 
du Japon.
- Kinmochi Saïonji, le seul premier ministre 
japonais au début du 20e siècle, francophone et 
francophile ayant fait huit ans d’études à Paris, 
ami de Clemenceau japonophile.
- Jacques Chirac, le président français le plus proche 
de l’Archipel, aimé des Japonais.

Relations France-Japon
Il y a 150 ans, les Français importaient des vers à soie et contribuaient à la 
création d’une armée et d’une marine japonaises modernes. Aujourd’hui, ils 
s’intéressent davantage au manga ou à la musique rock et sont de plus en plus 
nombreux à visiter l’archipel jusque dans ses régions les plus reculées. 
Ce dossier rappelle les grands axes de l’histoire bilatérale depuis l’époque Edo 
et met en avant les échanges culturels qui ont eu lieu depuis 10 ans, 
date de la première parution de Jipango. 

Rencontre avec C. Polak
France-Japon, 
une fascination réciproque
Auteur de plusieurs livres et articles sur les relations franco-japonaises 
et consultant d’affaires établi au Japon depuis près de quarante ans, 
Christian Polak retrace les points forts de l’histoire franco-japonaise 
pour les lecteurs de Jipango.
Nous célébrons cette année le 150e 
anniversaire des relations franco-japonaises. 
Avec le recul que donne cette longue 
histoire entre deux pays si lointains et 
si différents, qu’est-ce-qui vous semble 
caractériser la relation franco-japonaise ?
La relation entre la France et le Japon se fonde 
sur une fascination réciproque, à des moments 
différents, sur des domaines souvent communs. 
La France du 18e siècle s’enthousiasme pour 
les porcelaines Imari ; au 19e siècle, les images 
du monde flottant (ukiyo-e) séduisent les 
peintres impressionnistes. Le japonisme s’installe 
durablement prenant diversers formes au 20e 
siècle. Aujourd’hui, la vague des manga remplace 
les estampes de Hiroshige ou d’Utamaro. 
La littérature, l’architecture, le théâtre, la mode, 
le design, la cuisine, le cinéma ou les arts martiaux 
venus de l’Archipel attirent un public de plus 
en plus large.
Le Japon découvre la France à travers le 
personnage de Napoléon présenté par les 
Hollandais dès le début du 19e siècle, devenant 
un mythe utilisé jusque pour les noms de 
médicaments ! Les premiers Japonais qui visitent 
Paris, la ville des Lumières, dès les années 1860, 
vont d’abord être fascinés par la modernité et par 
les nouvelles technologies avant de s’intéresser 
aux idées humanistes, vers la fin du 19e siècle. 

industrielle, celle des Airbus, du TGV, des sciences 
et technologies du futur, la France des grands 
investisseurs au Japon dans la banque, dans 
les assurances, dans l’automobile. Les Japonais 
ignorent que la France est le deuxième pays 
investisseur au Japon derrière les Etats-Unis. 
Mais la France n’est que le 16e fournisseur 
du Japon et sa part de marché stagne à moins 
de 2% depuis une dizaine d’années. La France 
représente pourtant entre 4% et 5% du marché 
mondial... 
Le rêve de France des Japonais reste loin encore 
des réalités alors que le rêve de Japon des Français 
se rapproche du présent et s’inscrit dans le futur.
L’évolution de nos relations doit s’organiser 
autour d’un effort de reconnaissance mutuelle 
des réalités, en essayant de corriger les images 
erronées de part et d’autre.  
Sur le plan politique, les deux nations partagent 
les mêmes valeurs de la démocratie, du respect 
du droit dans le monde, ce qui devrait leur 
permettre de poursuivre des actions communes 
sur la scène internationale dans le domaine 
de la lutte contre le réchauffement de la planète, 
par exemple. La France soutient toujours le Japon 
dans sa demande de candidature à un siège 
de membre permanent du Conseil de Sécurité 
des Nations Unies.

Si vous deviez choisir quelques grands 
moments des relations franco-japonaises, 
lesquels seraient-ils ? Pourquoi ?
Ma réponse va certainement manquer 
d’objectivité mais en voici quelques-uns :
- la découverte du Japon à Paris lors de l’Exposition 

Paris attire les Japonais des arts et lettres au 
début du 20e siècle. Le militarisme des années 
1930 atténue cette tendance mais, dès la fin de 
la seconde guerre mondiale, la littérature et le 
cinéma français sont à la mode jusque vers les 
années 1970. L’engouement pour la peinture 
impressionniste ne se dément pas. Pourtant, la 
culture française en général perd de son attrait à 
la fin du 20e siècle pour céder la place aux grandes 
marques Chanel, Louis Vuitton, Hermès, etc. 

Quel est l’ état des relations bilatérales 
aujourd’hui ? 
Des clichés se sont figés dans l’insconcient 
des deux pays. Le Japon veut ignorer la France 

Affiche par George Bigot, caricaturiste (1860-1927).

« Quelle affaire pour le baron Brisse ! »
Croquis de Brunet réalisé à Yokohama en 1868.

Ouvrières de la filature de Tomioka édifiée par les Français en 1872.

Propos recueillis par Catherine Lemaitre
Crédits photographiques : Soie et Lumières            

Profil
Christian Polak, résidant au Japon 
depuis plus de 38 ans, est spécialiste 
des relations franco-japonaises et 
dirige la Seric, société de conseil 
qu’il a créée en 1981. Il est notamment 
l’auteur de 2 ouvrages magnifiquement 
illustrés, Soie et Lumières (2002) et 
Sabre et Pinceau (2006), publiés par 
la Chambre de Commerce et 
d’Industrie Française du Japon.Soie et Lumières
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Jipango a 10 ans ! 
Parallèlement aux relations économiques et politiques, des liens culturels 
forts se sont tissés entre la France et le Japon. Jipango reprend les thèmes 
phares présentés dans ses numéros depuis sa création en 1998, afin d’illustrer 
l’évolution des phénomènes japonais en France au cours des dix dernières années.

N°1 Automne 1998
Voyage au Japon

N°2 Automne 1999
Sushi

N°3 Printemps 2000
Spécial Littérature 
japonaise

N°4 Automne 2000
L’Empire des objets

N°5 Printemps 2001
Travailler au Japon

N°6 Automne 2001
Le Japon comme vous ne 
l’avez jamais vu !

N°7 Printemps 2002
Sortez des sentiers battus

N°8 Automne 2002
Le voyage immobile: 
créer le Japon chez soi 

N°9 Printemps 2003
Y a-t-il une vie 
après le sushi ?

N°10 Automne 2003
Etes-vous zen ?

N°11 Printemps 2004
Mode : Paris—Tokyo

N°12 Automne 2004
100 voyages inédits 
au Japon1

N°13 Printemps 2005
100 voyages inédits au 
Japon2

N°14 Automne 2005
Objets esthétiques 
et utiles

N°15 Printemps 2006
Travailler avec le Japon 
à mon rythme et à ma façon

N°20 Automne 2008
Relations France-Japon 
historiques et culturelles

N°16 Automne 2006
Régions japonaises, 
à vos marques !

N°17 Printemps 2007
Alimentation et bien-être

N°18 Automne 2007
Le design japonais 
à votre porte

N°19 Printemps 2008
Livres et voyage

Tous les numéros de Jipango sont disponibles 
en version PDF sur : www.jipango.com

N°2 Automne 1999
A chacun son sushi 
Alliant convivialité et 
facilité de préparation, 
les temaki-sushi* ont 
séduit les gastronomes 
qui les confectionnent à la 
maison. (*riz, ingrédients 
au choix : légumes, 
saumon, crevettes, jambon, 
fromage… roulé dans une 
algue nori). 
Magasins d’alimentation : Kioko, 
Jujiya, Kanae, Atelier Isse (Paris), 
Kazuki (Lyon), Maison du Japon 
(Bordeaux).

N°9 Printemps 2003
Manger : plus de choix
Des spécialités variées* en 2003 
dans la centaine de restaurants 
japonais de la capitale. 
Aujourd’hui, on dénombre 
plus de dix ramenya dans le 
quartier d’Opéra, et les 
nouvelles spécialités japonaises 
de Paris sont les okonomiyaki, 
les kushiage, la cuisine créative 
ainsi que le style omakase : 
des menus originaux concoctés 
par des chefs imaginatifs. 

*Natto, takoyaki, oden, 
yakiniku, yakizakana, osekihan, 
ochazuke, katsudon, soba, 
udon, shabu shabu, sukiyaki…
Liste des restaurants dans le Jipango 
19 Plus (numéro d’été) à télécharger: 
www.jipango.com 
(rubrique journal)

N°4 Automne 2000
Shopping
126 adresses à Paris en 2000, 
198 en 2008 ! Le numéro 19 Plus 
(version PDF sur le site de 
Jipango) les répertorie dans 
22 catégories: antiquités, arts 
martiaux, gadgets, kimonos, 
mode, tatamis, théières, 
vaisselle… 
Liste des boutiques dans le Jipango 
19 Plus (numéro d’été) à télécharger : 
www.jipango.com (rubrique journal)

N°8 Automne 2002
Déco intérieure 
Traditionnels tatamis, shoji, 
jardins en pierre, lanternes, 
paravents, futons, tokonoma, 
etc., l’univers de la décoration 
japonaise en France se 
diversifie : objets minimalistes 
de la marque Muji, baignoire 
furooke en bois pour un 
moment de détente 
authentique. 

N°6 Automne 2001
Voyages à thèmes 
Séjour dans un temple ou chez l’habitant, excursions à vélo ou à 
moto dans le numéro 6; aujourd’hui cette nouvelle approche 
du voyage est en expansion: séjour dans une maison japonaise à 
Kyoto, pèlerinage des 88 temples à Shikoku, observation des ours 
sauvages à Nagano… 

N°10 Automne 2003
Toujours zen ! 
Le zen, ça vient d’où ? Zen 
expérience, quand vous 
sentez-vous zen? Premier 
zazen. Livres sur le Zen. 
Budo : le zen actif ! Sur la 
route du zen, les thèmes de 
ce numéro consacré au zen 
sont toujours d’actualité et 
de nouveaux livres sur le 
zen continuent de paraître: 
L’univers du zen (Albin Michel 
2003), Le zen (Jean-Luc 
Toula-Breysse, Ed. Que sais-
je? 2008).

N°11 Printemps 2004
La mode continue… 
Hier, les grands stylistes: 
Kenzo, Issei Miyake, Yoji 
Yamamoto, aujourd’hui une 
mode plus jeune et adaptée 
à la vie quotidienne: Uniqlo, 
Muji, Onitsuka Tiger, sans 
oublier le “style kawaii” et la 
“street fashion de Tokyo”.
Nihongo virtuel 
En 2004, le japonais 
s’apprenait de manière 
classique: livres, échanges 
et méthodes de langue. 
Aujourd’hui l’apprentissage 
est interactif sur Internet: 
chat, professeur virtuel…
www.jeparlejaponais.com

N°13 Printemps 2005
Guides de voyages
Une nouvelle approche 
du voyage au Japon avec 
la sortie des guides 
100 regards inédits sur 
le Japon (Jipango, 2004), 
Osaka (Association 
Wakuwaku, 2004), Allô 
la Terre, ici Tokyo (Mettis 
Editions, 2006). Les grandes 
maisons d’édition (Petit Futé, 
Lonely Planet, Michelin 
et Hachette) publient 
désormais des guides 
généralistes sur le Japon. 

N°15 Printemps 2006
Mangas de 7 à 77 ans 
Destinés au jeune public comme à 
un lectorat plus âgé, les mangas 
couvrent tous les sujets: cuisine, sites 
touristiques, histoire, littérature, 
agriculture bio…

N°16 Automne 2006 
Des régions dynamiques
De Hokkaido à Kyushu, les régions 
japonaises présentent de grandes 
diversités. 50 villes nippones sont 
jumelées avec la France: Paris et 
Kyoto (50e anniversaire en 2008), 
Nancy et Kanazawa (35e anniversaire 
également en 2008). 

N°17 Printemps 2007
Tendance culinaire 
Les ingrédients japonais (shoyu, 
miso, sésame, thé vert, shiso, yuzu, 
daikon, etc.,) sont particulièrement 
appréciés par les grands chefs 
français qui les intègrent à leurs 
créations gastronomiques. 

N°18 Automne 2007
Objets design 
Couteaux japonais aux couleurs 
pastel, sac furoshiki, table pliable 
ornée de tissu de kimono, bentobako 
reconvertie en boîte à bijoux, 
la tendance est au mariage entre 
tradition et modernité. 

N°19 Printemps 2008
La voix des lecteurs 
Kawabata, Mishima, Soseki et 
Tanizaki sont les auteurs préférés des 
lecteurs de Jipango dans l’enquête 
2000. Huit ans plus tard, c’est Haruki 
Murakami qui remporte la première 
place au palmarès de l’enquête 2008. 

N°1 Automne 1998
Des vacances au Japon 
140 000 visiteurs français au 
Japon en 2007 contre 56 000 
il y a 10 ans. Un chiffre en 
constante progression !
http://www.tourisme-japon.fr

N°20 Automne 2008
La force des liens
150 ans se sont écoulés depuis la 
signature du traité d’amitié entre la 
France et le Japon en octobre 1858. 
En octobre 1998, le premier numéro 
du journal Jipango voit le jour ! 
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Culture populaire japonaise : 
un phénomène en expansion 
Décryptage par Claude Leblanc, auteur de l’édition annuelle du Japoscope, 
rédacteur au journal Ovni et rédacteur en chef adjoint au Courrier 
International.

« L’implantation de la culture populaire japonaise est 
de plus en plus forte en France. On le constate auprès 
des jeunes mais aussi des moins jeunes à travers un 
certain nombre de domaines que l’on pourrait réunir 
sous le terme de « culture populaire ».

La passion des mangas et de l’anime
Le phénomène manga qui a débuté dans les années 80, 
puis fin 90 a touché la génération qui a grandi avec les premiers 
dessins animés. Il s’est intensifié aux alentours de 1997. Ensuite, 
quelques petits éditeurs ont publié les premiers livres, 
repris ensuite par les plus grands qui ont apporté d’autres 
moyens de promotion. Les éditeurs français se battent pour 
être les premiers sur une série. En même temps, il y a aussi 
un changement de regard sur la culture japonaise et de l’anime, 
en particulier avec les films de Miyazaki. C’est la redécouverte 
du dessin japonais. 

Une offre littéraire plus vaste
Concernant la littérature, aujourd’hui chaque maison d’édition 
française a son auteur japonais à défendre. Cette progression 
s’explique par les efforts du secteur à répondre à la demande 
des lecteurs de manga qui se reportent ensuite sur une 
littérature plus large. De leur côté, les Japonais ont mis en place 

des programmes de promotion de traductions en langue 
étrangère, ce qui encourage évidemment les éditeurs dans 
l’hexagone.  Depuis une vingtaine d’années, je suis l’évolution 
du marché de l’édition au Japon ; auparavant, 200 ouvrages 
liés au Japon étaient édités, manga compris. Aujourd’hui, 
on atteint les 1 000.

La J-POP en vogue
Après le cinéma, l’anime, le manga… la musique s’est 
développée. C’est bien ancré dans les têtes, il y a aujourd’hui 
des chaînes de radio qui diffusent de la J-Pop… Prenez une 
artiste comme Kokia par exemple, elle n’est pas très connue 
au Japon, mais elle vient beaucoup à l’étranger et en Europe 
parce que c’est l’artiste interprète des génériques de jeux vidéo 
et faire tourner un artiste coûte cher. Les labels japonais font 
de plus en plus d’efforts pour exporter leurs artistes car 
le marché japonais n’est plus aussi vif ». 

Propos recueillis par Pascal Bagot
Conception graphique du dossier : Ayako Koizumi

Kokia  Ai ga kikoeru
www.kokia.fr
www.kaze.fr

Hayao Miyazaki 
Le voyage de Chihiro (DVD)

Hayao Miyazaki 
Nausicaä de la vallée 

du Vent (Manga)
Ed.Glénat, Collection Akira

Ai Yazawa 
Paradise Kiss

Ed. Dargaud

Tsugumi Ohba Death Note
Ed.Dargaud, Kana, Collection Dark Kana

5 500 spectateurs au Zénith en mai dernier 
venus applaudir L’Arc-en-Ciel.

http://www.larc-en-ciel.com/
http://www.gan-shin.com/
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Kawaii
Créatrice de la marque Kawaiko, 
Corinne Prosé témoigne 
de l’engouement pour la vague 
vestimentaire « kawaii » : 
« Kawaiko a été créée en 2004, 
parallèlement à la montée 

en puissance du phénomène. Il concerne les filles comme 
les garçons, jeunes et moins jeunes, 
beaucoup sont des lecteurs de manga. 
Si dans les années 50 l’Amérique faisait 
rêver, aujourd’hui, c’est le Japon qui 
parle aux nouvelles générations. »
http://www.kawaikoparis.com/

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。

Tous les produits Phiten sont disponibles 
sur le site internet.

www.phiten.fr
 

Egalement disponible à la boutique :
Bosquet Golf
47 avenue Bosquet 75007 Paris.
Tél. 01 45 55 03 33

*La boutique de la rue Caumartin est fermée. 

LE BIEN-ETRE JAPONAIS

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



jipango://16 jipango://17

Jardins 
japonais 
en France

Des jardins pour se promener, s’oublier, méditer, 
ou même pique-niquer. Une grande variété de paysages 
fleuris et de décors japonais traditionnels ou modernes, 
à visiter du printemps à l’automne : pavillons de thé, 
lanternes, ponts, dallages, motifs yin et yang. Voici douze 
jardins japonais recommandés par Bernard Jeannel, 
architecte et paysagiste, qui a étudié l’art des jardins 
à Kyoto et également auteur du livre Jardin Japonais 
en France (éd. Nathan).

Albert Kahn
Un jardin et trois maisons japonaises datant 
de 1900, ainsi qu’un beau jardin moderne. 
Cérémonies du thé dans le pavillon.
14 rue du Port, Boulogne-Billancourt.
Tél. 01 55 19 28 00. 

Parc de l’Amitié
Beau lac, galets et lanterne avec un joli pont rouge 
qui conduit au jardin de méditation avec ses bancs.
160 avenue Paul Doumer, Rueil-Malmaison. 
Tél. 01 47 32 35 75.

Fondation Claude Monet
Etang des nymphéas et pont japonais 
couvert de glycines d’où le peintre réalisait 
ses grands tableaux, maintenant exposés 
à l’Orangerie des Tuileries.
Giverny. Tél. 02 32 51 28 21.  

Jardin de l’Unesco
Entre tradition et modernité, 
à voir en avril ou octobre, visites sur 
réservation mais visible en partie 
depuis l’avenue de Ségur.
7 place de Fontenoy, Paris 7e. 
Tél. 01 45 68 16 42.

Maison européenne de la photographie
Impressionnant espace de galets noirs et blancs 

dessinant des vagues, à l’image du yin et du yang.
5/7 rue de Fourcy, Paris 4e. 

Tél. 01 44 78 75 00.

Annexe du Musée Guimet
Devant un pavillon où l’on peut participer à la 
cérémonie du thé, un jardin ouvert à la promenade 
et propice à la méditation.
19 avenue d’Iéna, Paris 16e. 
Tél. 01 40 73 88 00.

Paris et ses environs

Province et Monaco
Jardins japonais du Terre-Plein de la Barre
Le Havre. Tél. 02 32 74 04 04.
Jardins japonais du parc public de l’Ile de Versailles
Nantes. Tél. 02 40 29 41 11.
Parc Oriental
Maulévrier. Tél. 02 41 55 50 14.
Bambouseraie de Prafrance
Générargues, Anduze. Tél. 04 66 61 70 47.
Jardins japonais du Parc public
Esplanade Compans-Cafarelli 
160 bd Lascrosses, Toulouse. Tél. 05 62 27 48 48.
Jardin japonais de Monaco
Avenue Princesse Grace, Monaco. 
Tél. (377) 93 15 83 36. 
Pour les conditions des visites, 
s’adresser directement à chaque jardin. 

> DECOUVERTE

Bonnes adresses japonaises 
pour se reposer, se régaler, 
s’amuser et apprendre...
Le Japon en France, la rubrique 
des meilleures adresses japonaises 
en France figurant dans le guide 
100 regards inédits sur le Japon 
paru en 2004, vient d’être 
réactualisé. Plus de 300 adresses 
sont présentées dans le numéro 
d’été 19 Plus (à télécharger sur 
www.jipango.com Rubrique 
Journal). 
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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

2009

学

話
す
生
活
す

Avril
 du 29 mars au 26 avril

Mai
du 10 au 24 mai

Séjours
linguistiques

Juillet
du 5 juillet au 2 août

Août
du 2 au 30 août

Septembre
du 30 août au 27 sept.

Octobre
du 4  au 18 octobre

du 18 oct.  au 1er nov.

ENSEMBLE SAKURA
MINYO DU JAPON
ENSEMBLE SAKURA
MINYO DU JAPON

www.fremeaux.com

Les chants folkloriques

DU JAPON
Les chants folkloriques

DU JAPON

rencOntre <

Comment vous est venue l’idée 
de faire un album collectif 
rassemblant des musiciens et 
des rythmes de différentes 
régions japonaises ?
J’essaie d’être la plus ouverte pos-
sible aux rencontres humaines et 
musicales, ce qui m’a donné l’oc-
casion de découvrir des musiciens 
de tous horizons. Un jour, à force 
de lui faire écouter tous les sons 
que je rapportais du Japon, mon 
frère Benjamin (employé chez 
Saravah Editions) m’a proposé 
de les éditer au sein d’un même 
album. J’ai trouvé excellente l’idée 
de rassembler tous ces sons, si 
différents mais provenant d’une 
si petite île ! Ma double culture, 
franco-japonaise, me prédisposait 
à ce genre de travail.

Votre album a-t-il été 
commercialisé au Japon ?
Après la France, Kusamakura est 
sorti au Canada, puis au Japon en 
septembre. Je trouve très amusant 
que les Japonais découvrent une 
partie de leur propre musique par 
le biais de la France !

La musique que vous avez 
sélectionnée pour votre album 
exprime un retour aux racines, 

des chants inspirés de la tradi-
tion aïnoue au nord du Japon 
à ceux d’Amami tout au sud. 
Pourquoi vous intéressez-vous 
à ce genre de musique ?
Il s’agit tout simplement de 
rencontres et de coups de fou-
dre ! Et cela fait aussi compren-
dre la profondeur des racines au 
Japon contrairement à l’image 
qu’on a d’un pays surpeuplé et 
moderne. J’ai été aussi frappée 
par la variation des chants à 
travers l’archipel du Nord au 
Sud. Tout comme les traditions 
et les fêtes, ces chants sont 
enracinés et présents dans la 
vie quotidienne des Japonais.

Où résidez-vous ? Est-il plus 
facile d’être artiste en France 
ou au Japon ?
J’ai trouvé mon équilibre en 
partageant mon temps entre les 
deux pays, mais comme tous mes 
groupes sont à Tokyo, j’essaie à 
présent d’être le plus possible 
Tokyoïte. Il est beaucoup plus 
facile d’être artiste au Japon de 
mon point de vue. Il est vrai que 
la France a (ou avait) la répu-
tation d’être un pays privilégié 
pour l’art et les artistes (système 
des intermittents et des subven-

tions). Mais les artistes se sont 
habitués au confort et à présent 
que les budgets se resserrent, 
tout devient compliqué.
Au Japon, c’est simple, il n’y a 
aucune aide du gouvernement ! 
Les artistes sont résignés et peu-
vent aller jusqu’au bout de leur 
« folie » sans être obligés de tenir 
compte de la réaction du public. 
Beaucoup font des petits boulots 
pour vivre, mais c’est aussi pour 
ça qu’ils n’ont pas la grosse tête, 
qu’il y a une solidarité entre 
artistes et que les choses se font 
dans la bonne humeur ! Il existe 
aussi de nombreux lieux où se 
produire : magasins, temples, 
galeries, cafés, à domicile…

La musique a-t-elle pour 
rôle de transmettre certaines 
valeurs ou d’être simplement 
agréable à écouter ?
La musique esthétique ou jolie ne 
m’intéresse pas. Ce qui m’importe 
est la générosité, l’honnêteté et la 
foi en la vie qu’elle transmet.

Des projets ?...
Une tournée mondiale avec tous 
les artistes de Kusamakura !
www.maia-zoku.com

Catherine Lemaitre

etre artiste au Japon, 
c’est plus facile

“Vous êtes prêts à décoller ?” Kusamakura 
(“oreiller d’herbe”) de la jeune chanteuse 
et musicienne franco-japonaise Maïa Barouh 
est un feu d’artifice de sons et de rythmes 
cueillis aux quatre coins du Japon. Rencontre avec 
l’initiatrice d’un projet aussi talentueux que généreux.

rencOntre <
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Pâtisserie Japonaise Traditionnelle
Salon de thé

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

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

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

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

Publicis drugstore.
133 avenue des Champs Elysées 75008 Paris  01 44 43 79 00

Sephora.
70 avenue des Champs Elysées 75008 Paris  01 53 93 22 54

www.sephora.fr

derrière les journaux 
japonais de Paris 
Quatre journaux gratuits constituent des sources d’informations précieuses 
pour les Japonais résidant en France. Ceux-ci y trouvent l’essentiel pour 
leur vie quotidienne : actualité, recommandations pratiques, santé, recettes 
de cuisine, petites annonces… Découvrez le concept de chaque journal 
et la personnalité de son éditeur. 

OVni makoto sato 
Depuis quand existe le journal ?
Depuis 1979 et nous sommes aujourd’hui au 637e numéro. 
Il paraît deux fois par mois.

Que peut-on lire dans Ovni ?
Le magazine est essentiellement écrit en japonais, quelques 
pages sont en français. Nous traitons l’actualité en France et 
au Japon. Dans chaque numéro, il y a une recette de cuisine 
française en japonais et inversement, un agenda culturel, des 
petites annonces ainsi que des dossiers spéciaux sur des thèmes 
variés (les pique-nique, la pomme de terre, le jardinage, etc.).

neWs digest Hajime Yanagisawa
Depuis quand existe le journal ?
Depuis 1990 il présente l’actualité française en langue japonaise, 
couvre la politique, société, économie, gastronomie, sorties 
culturelles... Depuis 2006, c’est un bimensuel tiré à 12 000 
exemplaires. Plusieurs fois par an, des numéros spéciaux en français 
développent des thèmes particuliers (apprendre le japonais, le 
dessin animé, les français qui travaillent au Japon, etc.) et sont 

disponibles sur www.japandigest.fr.

BisOu Yuka egusa
Depuis quand existe Bisou ?
Le journal a commencé en 1999 avec 10 numéros par an. 
Il était destiné aux étudiantes japonaises. A partir d’octobre 
2002, il est devenu « Bisou Famille », un trimestriel pour les 
familles franco-japonaises avec enfants. Depuis décembre 2007, 
« Bisou Bien-être » s’intéresse à la nature, la santé…

Pourquoi Bisou a-t-il autant changé de visage ?
Il a évolué avec moi. Au début j’étais étudiante, ensuite je 

me suis mariée, j’ai eu un 
enfant, depuis je m’intéresse 
au bien-être.  

adresse recommandée
Restaurant Matsuda, 19 rue Saint Roch 
dans le 1er arrondissement : 
très bon rapport qualité/prix et 
poissons très frais. 

http://www.bisoupfj.com 

adresse recommandée
Je conseillerais le restaurant Youlin, 
3 rue Valette dans le 5e. On y prépare des 
plats français à la manière japonaise. 
Un grand choix de sakés. 

http://www.bonzour.fr/ 

adresse recommandée
Par souci d’objectivité envers ses annonceurs, 
M. Sato ne souhaite pas faire de recommandation 
pour vivre le Japon à Paris. 

www.ilyfunet.com 

adresse recommandée
L’Internet Café « Urabassu+ » qui se 
situe à côté de la librairie Junkudo, 
18 rue des Pyramides 75001. C’est 
un peu comme un manga café mais 
on peut y lire les mangas en VO. 
Généralement, c’est le lieu de rencontre 
des Japonais en court séjour... 

www.newsdigest.fr

Propos recueillis par Pascal Bagot

BOnZOur masahiro Yasuda
Depuis quand existe Bonzour ?
Depuis 1 an et demi. Notre 
concept est d’intéresser de plus 
en plus les Français à la culture 
japonaise mais avec un regard 
décalé. Ce que représente 
symboliquement le nom du 
magazine, détourné du mot 
« bonjour », ...

...prononcé avec l’accent 
d’un dialecte japonais.

Comment le définiriez-vous ?
Comme un magazine 
iconoclaste qui veut casser les 
stéréotypes du Japon au regard 
des Français et inversement. 
C’est pourquoi le magazine, 
édité à 10 000 exemplaires, 
est en langue française et 
japonaise. 
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La suite des interviews dans 
le prochain Jipango 20 Plus.
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longtemps à l’avance. 
Compter 45 € pour 
un menu unique qui 
change chaque mois.
48 rue Garreau Paris 18e. 
Tél. 01 42 54 23 92.

KaiseKi BentO
Le premier étage 
du show-room 
Toyota des Champs-
Elysées se partage 
entre l’exposition de 
nouveaux modèles de 
voitures et un espace 
culinaire au design 
épuré. Des plats de 
style donburi et bento 
sont élaborés par le 
chef Hisayuki Takeuchi, 
qui tient le restaurant 
Kaiseki Sushi dans le 
15e arrondissement. 
Menus de 15 € à 50 €. 
Ouvert du dimanche au 
mercredi de 11h à 18h 
et du jeudi au samedi 
de 11h à 22h.
79 Champs-Elysées Paris 8e. 
Tél. 01 56 89 29 83.

matsuri 
a neuillY
Début septembre, un 
nouveau restaurant 
Matsuri vient d’ouvrir 
ses portes à Neuilly. 
Doté d’un comptoir 
tournant kaiten, il 
accueille jusqu’à 
soixante convives et 
comprend un espace 
pour la vente à 
emporter et la livraison 
à domicile. Deux 
autres ouvertures 
sont prévues au mois 
d’octobre au 74 rue 
du Bac Paris 7e ainsi 

qu’au 121 avenue 
Victor Hugo dans le 
16e arrondissement.
18 avenue du Général de Gaulle 
92200 Neuilly. Tél. 01 46 24 59 82.

tsuBaKi

Situé dans le quartier 
de l’Opéra, Tsubaki 
propose un service de 
restauration rapide de 
style shokudo avec des 
plats variés : poisson 
grillé ou pané, bœuf 
haché, donburi, natto, 
sushi et bento (compter 
entre 12 € et 19 € pour 
le déjeuner). Assis 
autour d’un comptoir de 
douze places, on peut 
observer l’efficacité des 
deux chefs japonais à 
l’œuvre ! Le soir, le style 
devient izakaya avec 
des petits mets qui 
accompagnent saké et 
bière japonaise.
10 rue de Port Mahon Paris 2e. 
Tél. 01 49 24 05 09.

> dVd
cOFFret 
KurOsaWa
MK2 sort un coffret 
événement avec six 
DVD (45 €) à l’occasion 
des 10 ans de la 
mort du maître du 
cinéma japonais Akira 

c’est nOuVeau, 
c’est JaPOnais
> BOutiQue/
centre culturel
l’esPace JaPOn 
demenage 
Installé depuis 18 ans 
rue de la Fontaine au 
Roi, l’Espace Japon 
vient d’intégrer de 
nouveaux locaux rue 
de Nancy, tout près 
de la gare de l’Est. 
C’est le plus ancien 
centre culturel nippon 
de Paris (depuis 
1979 !), et l’éditeur de 
l’incontournable journal 
Ovni, bilingue et gratuit. 
Sa sympathique équipe 
vous y accueillera 
pour ses prochaines 
expositions, concerts 
et cours variés 
(japonais, origami, 
cuisine…).
12 rue de Nancy Paris 10e. 
Tél. 01 47 00 77 47.

mOcHi glace

Le bar restaurant 
l’Eclaireur propose sur 
sa carte une nouvelle 

version du mochi. 
Traditionnellement 
confectionné à base 
de pâte de riz gluant, 
le voici fourré de glace 
qui se décline en cinq 
parfums : chocolat-noix 
de coco, fraise, fruit 
de la passion, thé vert 
et sakura. Les mochi 
sont proposés en 
accompagnement de 
jus de fruits frais autour 
des mêmes saveurs 
(8 € les trois).
10 rue Boissy d’Anglas Paris 8e. 
Tél. 01 53 43 09 99. 

> restaurants
guilO guilO
Le restaurant de 
Kyoto du chef Eiichi 
Edakuni est devenu 
une référence au Japon 
pour son approche 
raffinée et originale de 
la cuisine kaiseki. Il en 
a laissé la gestion à 
ses chefs et a décidé 
de s’installer en 
France pour partager 
sa créativité avec les 
Parisiens. Son nouvel 
espace, ouvert il y a 
quelques mois dans le 
quartier des Abbesses, 
compte déjà une 
clientèle fidèle qui 
réserve chaque fois 
pour le mois suivant. 
Comme il affiche 
toujours complet, il est 
nécessaire de réserver www.matsuri.fr
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Kurosawa. Il contient 
les films Scandale, 
L’Idiot, Dersou Ouzala 
et Madadayo réalisés 
par le spécialiste des 
grands films épiques 
qui remporta soixante 
prix internationaux en 
50 ans de carrière.

> medias
l’HistOire
6,40 € (disponible en kiosque). 
www.histoire.presse 

Le numéro de juillet/
août de la revue 
L’Histoire s’intitule Le 
Japon, des samouraïs 
aux mangas. Cette 
édition spéciale 
retrace les grandes 
lignes des dix mille 
ans d’histoire de la 
civilisation japonaise, 
en cette année de 
commémoration du 
150e anniversaire du 
traité d’amitié entre la 
France et le Japon. 

> liVres
Beaux-Livres
Cuisine
Essai
Jeunesse
Manga
Nouvelles
Poésie
Roman
Spiritualité

Beaux- Livres
iKeBana, 
cOmPOsitiOns 
en Pas a Pas
Rumiko Manako, Lila Dias et 
Odile Carton (Ed. Fleurus) 25 €.

Pratique ancestrale, 
l’ikebana a subi une 

évolution donnant 
naissance à des 
styles très variés. Cet 
ouvrage présente 
des réalisations des 
trois grandes écoles 
d’ikebana : Ikenobo, 
Ohara et Sogetsu. 
Etape par étape et au 
fil des saisons, des 
photos explicatives 
guident le lecteur vers 
l’apprentissage de cet 
art raffiné qui invite 
à exprimer l’essence 
intime des plantes pour 
transcrire la beauté de 
l’éphémère.

l’art JaPOnais

Christine Shimizu (Ed. Flammarion) 
25 €.

Conservatrice du 
patrimoine et spécialiste 
du Japon, Christine 
Shimizu présente 
dans cet ouvrage un 
panorama complet des 
arts du Japon, de la 
préhistoire à nos jours. 
Un exposé historique 
ouvre chaque chapitre 
et permet de resituer 
dans leur contexte les 
conditions d’élaboration 
des différentes formes 
artistiques (architecture, 
sculpture, peinture, arts 
décoratifs…).

Les réponses sont dans les pages qui suivent 

Page 24/25 :  autour de l’alimentation
Page 27/28 :  idées cadeaux et déco
Page 30/31 :  apprentissage de la langue 
 et de la culture japonaises

carnet d’adresses 
JaPOnaises

Cherchez-vous 
des bonnes adresses?

CARNET D’ADRESSES - AutOur DE L’ALiMENtAtiON <

Magasin KIOKO
46 rue des Petits Champs
75002 Paris
métro: Opéra, Pyramides ou 4 septembre

tel 01 42 61 33 65
kioko@kioko.fr

ALIMENTATION JAPONAISE

Les saveurs du Japon chez vous !
Commandez sur l'épicerie japonaise en ligne

www.kioko.fr

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

NODAIWA
PARIS−野田岩−TOKYO

JIPANGUE

Eau de vie 
du Japon

http://www.takarashuzo.co.jp/english/

En vente chez Kioko.
46 rue des Petits-Champs 75002 Paris.

Tél. 01 42 61 33 66 / 01 42 61 33 65
www.kioko.fr

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

Udon 
faits maison
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taneda santOKa, 
le BOl du 
mendiant 
(Ed. Atelier Manda) 37 €.

Manda nous fait pénétrer 
dans l’univers poétique 
du moine-poète itinérant 
Taneda Santoka, figure 
emblématique de l’art 
zen du 20e siècle. Les 
haïkus de ce voyageur 
en fusion avec la 
nature se conjuguent 
subtilement aux haïga 
de Manda et aux 
calligraphies de Shotei 
Ibata. 

Cuisine
guide 
itadaKimasu

Patrick Duval (Thema Press) 
15 €.

Itadakimasu, le 
guide des meilleurs 
restaurants japonais a 

recensé plus de 400 
restaurants à Paris, 
mais aussi en province 
et en Europe. Ceux 
qui bénéficient d’un 
commentaire sont les 
préférés de l’auteur 
qui suggère quelques 
indices utiles pour 
reconnaître les vrais 
restaurants japonais. 
En lien avec la revue 
Wasabi consacrée 
également à la cuisine 
japonaise, ce guide se 
glisse dans la poche, 
pratique pour ne pas 
être pris au dépourvu 
quand on se trouve en 
déplacement !

Essai
d’Or et de neige, 
Paul claudel 
et le JaPOn
Michel Wasserman (Ed. Gallimard) 
22,50 €.

A l’occasion du 150e 
anniversaire des 
relations franco-
japonaises, Michel 
Wasserman rend 

hommage à Paul 
Claudel, celui qu’on 
surnomma le poète-
ambassadeur. 
Fasciné par l’archipel 
nippon, Claudel y fut 
Ambassadeur de 1921 
à 1927, période où il 
fonda des institutions 
culturelles franco-
japonaises pérennes 
qui posèrent les bases 
d’une entente entre les 
deux pays.

generatiOn 
OtaKu
Hiroki Azuma 
(Ed. Hachette Littératures) 18 €.

Le philosophe Hiroki 
Azuma s’est penché 
sur la culture Otaku 
en étudiant la manière 
de consommer de ces 
jeunes fans de manga, 
jeux vidéo et dessins 
animés qui vivent entre 
eux. Ce phénomène 
qui s’est largement 
développé depuis les 
années 80 touche 
désormais l’étranger 

à travers le succès 
mondial du manga : 
il s’agit pour lui de la 
première culture post-
moderne.

Jeunesse
la galette 
geante

Rieko Nakagawa et Yuriko 
Yamawaki (Ed. Autrement) 
12,50 €.

Dans cette nouvelle 
aventure, Guri et Gura, 
les plus gourmands 
de tous les rats des 
champs, ont du fil 
à retordre avec une 
énorme citrouille qui 
refuse de se laisser 
découper.

Manga
dragOn Ball Z
Akira Toriyama (Ed. Glénat) 
8,99 €.

Les fans accueilleront 

CARNET D’ADRESSES - iDEEs CADEAux Et DECO <

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

> c’est nOuVeau, c’est JaPOnais
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avec joie la publication 
du célèbre anime-
comic de la série 
télévisée de Dragon 
Ball Z. Le tome 1 
s’intitule les Saïyens, le 
peuple guerrier le plus 
redoutable de l’univers. 
La terre court-elle un 
nouveau danger ? 

les gOuttes 
de dieu
Tadashi Agi et Shu Okimoto 
(Ed. Glénat) 8,99 €.

Lorsque le prestigieux 
œnologue Yukata 
Kanzaki décède, son 
testament révèle que 
sa cave reviendra à 
celui de ses deux fils 
qui résoudra douze 
énigmes concernant 
douze vins. Il 
découvrira un treizième 
et mystérieux vin 
surnommé Les gouttes 
de Dieu. Un manga 
avec des commentaires 
pédagogiques qui 
vise à faire découvrir 
l’univers du vin, son 

langage, ses traditions.

Nouvelles
saules aVeugles, 
Femme endOrmie

Haruki Murakami (Ed. Belfond) 
21,50 €.

Cet ouvrage compile 
une vingtaine de 
nouveaux contes 
d’Haruki Murakami, 
cet auteur culte dont la 
plume bien particulière 
fait basculer des 
situations quotidiennes 
d’apparence anodine 
vers l’inattendu, en 
nous entraînant vers 
un imaginaire drôle et 
loufoque. 

Poésie
du rOuge 
auX leVres, 
les HaiJins 
JaPOnaises

traduction de Makoto Kemmoku 
et Dominique Chipot 
(Ed. La Table Ronde) 20 €.

Cette anthologie 
bilingue rend hommage 
aux maîtresses de 
haïkus, auteures 
classiques comme 
contemporaines, qui 
tiennent une place 
importante dans la 
poésie japonaise. 

l’anniVersaire 
de la salade
Machi Tawara (Ed. Philippe 
Picquier) 13,50 €.

Vendu à plus de 8 millions 
d’exemplaires dans le 
monde, L’anniversaire 
de la salade relate les 
petits événements de 
la vie de cette jeune 
auteure sous forme 
de tankas, le genre 
poétique le plus ancien 
et le plus sophistiqué de 
la tradition japonaise.

Roman
au-dela des 
terres inFinies
Sokyu Genyu 
(Ed. Philippe Picquier) 12,50 €.

Ecrite par un moine zen, 
ce petit livre raconte 
l’histoire d’un petit 
temple perdu dans les 
montagnes de Sokudo 
et tenu par un jeune 
bonze. Sa tranquillité 
va être perturbée par la 
présence d’une médium 
qui « communique avec 
le divin ».

auPres de mOi 
tOuJOurs

Kazuo Ishiguro 
(Folio/Gallimard) 7,40 €.

La perte de l’innocence, 
l’importance de la 
mémoire et la valeur 
accordée à autrui, 
comme autant de 
sujets traités par 
l’auteur dans ce 
roman qui raconte une 
histoire d’humanité, de 
conscience et d’amour 

21, rue de l’Odéon 
75006 Paris
Tél : 01 43 26 94 07

TILSAM
ARTS D’ASIE

Artisanat Japonais
1, impasse Guéménée 75004 Paris

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

MIYAKODORI

           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

NOUVEAUTE 

CARNET D’ADRESSES - iDEEs CADEAux Et DECO <> c’est nOuVeau, c’est JaPOnais
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dans l’Angleterre 
contemporaine.

celle de 
l’autre riVe
Mitsuyo Kakuta (Ed. Actes 
Sud) 21,50 €.

Primé par le prix 
Naoki en 2005, ce 
roman aborde avec 
subtilité la question 
du féminin au Japon, 
à travers la difficulté 
professionnelle que 
connaissent les jeunes 
mères et l’acceptation 
de la différence.

crOssFire

Miyuki Miyabe 
(Ed. Philippe Picquier) 22,50 €.

Dans ce roman policier 
où règne le suspens, 
la jeune Junko 
possède l’incroyable 
don de déclencher 

le feu là où elle le 
souhaite. Alors qu’elle 
utilise son pouvoir pour 
punir des criminels, 
plusieurs organisations 
se mettent à sa 
recherche.

le POnt du 
BOuddHa BarBu
Olivier Gaurin (Ed. de l’Eveil) 
19 €.

Sur l’un des ponts de la 
petite ville de Tobiyama, 
dix-sept accidents 
de voiture ont eu lieu 
successivement. 
L’enquête que mène le 
chef de la police locale 
le ramènera 350 ans 
en arrière, au temps de 
la construction de cet 
édifice, à l’époque du 
Bouddha barbu.

le riVage 
d’une 
tentatiOn
Kunio Ogawa (Ed. Seuil) 
23 €.

Arrivé jusqu’à la ville de 
Honesu en compagnie 
d’un cheval, le jeune 

Jukkichi a suivi son 
père qui rejoint sa 
maîtresse. Monté dans 
une barque, il dérive 
vers le large et se voit 
sauvé par un pêcheur. 
Dès lors, sa vie sera 
déchirée entre son 
attachement au monde 
des chevaux et son 
irrésistible attirance 
pour la mer.

tOKYO 
rHaPsOdie
Antoine Misseau (Ed. La 
Musardine) 
18 €.

De retour dans 
l’Hexagone après 
un séjour de six ans 
au Japon, Antoine 
Misseau nous livre 
son premier roman 
érotique. Ce récit nous 
plonge dans un Tokyo 
sensuel et secret, où 
durant une semaine, 
vont se croiser et 
s’ébattre une myriade 
de personnages, 
lycéennes, gaijin, 
salarymen, yakuzas... 

dans des scènes au 
découpage quasi-
cinématographique.

Spiritualité
le Zen

Jean-Luc Toula-Breysse 
(Ed. Que sais-je ?) 8 €.

Alors que le mot zen 
est désormais utilisé 
à tout va dans le 
vocabulaire occidental, 
il n’en est pas moins un 
cheminement spirituel 
qui se fonde sur une 
discipline quotidienne 
du corps et de l’esprit 
afin de voir clair dans 
sa propre nature. 
L’auteur relate l’origine 
et les applications de 
cette sagesse orientale 
qui invite à ne pas se 
prendre au sérieux.

Cathy Bion

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.

CARNET D’ADRESSES - APPrENtissAgE DE LA LANguE Et DE LA CuLturE JAPONAisEs <> c’est nOuVeau, c’est JaPOnais



A l’occasion de son 10e anniversaire, organise:

Expo-Atelier 
Idées Japon
DECOUVERTE-RENCONTRE-APPRENTISSAGE

Expo-vente d’art et d’artisanat
Atelier-créations Idées cadeaux / Atelier-cuisine bien-être Shojin

vendredi 28 novembre-dimanche 7 décembre 2008
Dans le quartier Oberkampf - Paris 11e. Entrée libre expo-vente sur réservation. 

Informations, programme et tarifs des ateliers sur le site : www.jipango.com


