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En direct du Jap n  Les dernières tendances

1. CULTURE 
Un Musée 100% Hokusai
すみだ北斎美術館
Le maître de l’estampe 
japonais, Katsushika Hokusai, 
mondialement connu pour sa 
célèbre « Grande Vague de 
Kanagawa » et ses 36 vues 
du Mont Fuji, dispose 
désormais d’un musée dédié 
dans le quartier de la Sumida 
à Tokyo, là où est né l’artiste. 
Baptisé Sumida Hokusai 
Museum, ce nouveau musée 
invite à s’immerger dans l’art 
et la vie du maître, grâce à 
une collection permanente de 
1 500 œuvres couplée à des 
expositions temporaires 
permettant d’appréhender 
l’étendue du style de celui qui 
se désignait lui-même 
comme un « Vieux Fou de 
dessin ». - N.P. 
http://hokusai-museum.jp/?lang=en 

2. MARKETING 
Picard dégèle le marché 
japonais
ピカール冷凍食品
Lancement réussi pour le 
spécialiste des plats surgelés 
Picard sur le marché japonais 
! L’emblématique marque 
française, déjà leader sur le 
marché européen, a ouvert 
fin 2016 son premier magasin 
nippon dans le très select 
quartier d’Aoyama, haut lieu 
du design et de la mode 
tokyoïte. Un choix stratégique 
parfaitement calculé par son 
partenaire japonais AEON, 
mastodonte de la grande 
distribution au Japon, qui 
présente Picard comme 
l’enseigne top qualité des 
surgelés de cuisine française. 
Pari gagné : Picard Aoyama a 
été pris d’assaut pour tomber 

en rupture de stock dès sa 
première semaine 
d’exploitation ! - N.P.
https://www.picard-frozen.com/ 

3. SOCIETE 
La mort au travail
過労死
Dentsu a relancé le débat sur 
le karoshi, la mort au travail 
par surmenage, suite au 
récent suicide d’une 
employée de 24 ans, 
contrainte d’effectuer plus de 
100 heures supplémentaires 
sur un mois. Une « publicité » 
dont le géant de la vente 
publicitaire au Japon se serait 
bien passé : Dentsu est 
désormais dans le collimateur 
des autorités, qui intensifient 
leur lutte contre les black 
kigyo, ces entreprises au 
comportement peu éthique 
qui exercent une pression 
extrême sur leurs employés. 
Pour éviter ces dérives, 
certaines sociétés n’hésitent 
pas à éteindre les lumières et 
à fermer leurs portes à 
heures fixes pour réduire le 
temps de travail... L’annonce 
d’un changement ? - N.P. 

4. SHOPPING
Ginza Six
ギンザシックス
Ginza fait peau neuve ! Le 
quartier emblématique du 
luxe à Tokyo inaugure en avril 
Ginza Six, un nouveau 
complexe commercial ultra 
moderne destiné à remplacer 
l’ancien grand magasin 
Matsuzakaya Ginza. 47 000 
m2, 240 boutiques de mode, 
des restaurants et même un 
théâtre de nô. Ginza Six 
marque un virage dans 
l’identité du quartier de Ginza, 

jusqu’alors plutôt guindé, en 
s’adressant à la jeune 
génération trendy mais aussi 
aux nombreux touristes 
étrangers qui affluent dans la 
capitale. Objectif affiché : 20 
millions de visiteurs par an ! 
- N.P.
http://ginza6.tokyo/en/ 

5. TV
Les étrangers et le Japon
人気テレビ番組
Chaque semaine, la télévision 
japonaise ne compte pas 
moins de 3 émissions traitant 
de la venue d’étrangers au 
Japon. La plus populaire 
s’intitule « You wa nanishini 
nippon e? Youは何しに日本
へ？ » (« Quelle est la raison 
de votre venue au Japon ? »). 
Une équipe de T.V. s’installe 
quotidiennement à l’aéroport 
de Narita et interviewe des 
visiteurs. Lorsque le voyage a 
un but original, il est 
entièrement suivi par la 
chaîne. Depuis le 
commencement de l’émission 
en janvier 2013, plus de 500 
étrangers de nationalités très 
variées ont été présentés : 
voyage en auto-stop ou à 
vélo, pratique d’arts martiaux, 
apprentissages en cuisine, en 
art, jeu de go... Certains 
étrangers sont mêmes 
devenus des « idoles » et font 
l’objet de programmes 
spéciaux. N.T.
www.tv-tokyo.co.jp/youhananishini_eg/

Une autre émission à succès 
a pour titre « Nippon ikitaihito 
ouendan 日本行きたい 人応援
団 » (« Nous soutenons les 
personnes qui souhaitent 
aller au Japon. »). Ici, l’équipe 
télé se rend à des 

événements japonais à 
l’étranger et va à la rencontre 
de personnes souhaitant 
partir au Japon pour réaliser 
leur rêve. Charpentiers, 
musiciens, peintres et 
beaucoup d’autres 
passionnés de sujets parfois 
très pointus (okonomiyaki, 
algues, miso, pâtisserie 
wagashi ou encore sumi-e, 
tissage tsumugi, danse 
traditionnelle…) se sont ainsi 
vus offrir un voyage au 
Japon. Et sur le site de TV 
Tokyo, il est possible de 
poser sa candidature pour 
tenter de réaliser son rêve 
japonais grâce à la télé ! N.T.
http://www.tv-tokyo.co.jp/nipponikitaihito/
https://www.facebook.com/
whowantstocometojapangp

6. VEGAN
Vegan spécial Izakaya
居酒屋でビーガンメニュー
Le NPO Vege Project s’est 
mis en campagne auprès des 
restaurants à Tokyo et a 
réussi à convaincre la chaîne 
d’izakaya Kikkon d’ajouter 
son menu végétalien à la 
carte. Kikkon s’est de plus 
engagé à le maintenir à long 

terme s’il y avait suffisamment 
de demandes. Au plus fort de 
la tendance végétarienne au 
Japon, même la cantine du 
cabinet gouvernemental a 
lancé ses « Meat Free 
Mondays » (les lundis sans 
viande). 
www.vegeproject.org/en/izakaya2/
www.meatfreemondays.com/
japanese-government-tucks-meat-
free-menus/

7. VOYAGE
Votre nom
君の名は
Le succès du film Kimi no 
nawa (votre nom) a 
largement dépassé les 
espérances de son 
réalisateur Makoto Shinkai, 
avec plus de 15 millions de 
billets vendus au Japon 
depuis sa sortie en août 
dernier, une diffusion dans 
plus d’une centaine de pays 
et une recette totale de plus 
de 24 milliards de yens.
Aussi, la ville de Hida 
Furukawa est devenue un 
passage obligé pour les 
admirateurs du film. Sur le 
site de l’office du tourisme de 
la ville, des itinéraires de visite 

sont proposés, et la gare, le 
sanctuaire Ketawakamiya 
Jinja, l’arrêt d’autobus, la 
bibliothèque... sont exposés 
grâce à des photos de 
scènes du film. Le site 
propose également des 
adresses pour la location de 
kimonos et des ateliers 
création de kumihimo, la 
technique de tissage 
présentée dans le film. La ville 
est par ailleurs connue pour 
son grand festival Furukawa, 
inscrit au patrimoine culturel 
immatériel mondial de 
l'UNESCO, ainsi que pour 
son Manga Ookoku, un 
centre de relaxation avec 
onsen et plus de 40 000 
mangas. N.T.
https://www.hida-kankou.jp/kanko/
foreign/en/suggested-itineraries/movie/
https://www.hida-kankou.jp/kanko/foreign/en/

Réalisé par Nicolas Pouzet et 
Naoko Tsunoi

Crédits photographiques :
1. Hokusai Museum.  2. Picard.  4. Ginza 
Six.  5. TV Tokyo : You wa Nanishini 
Nippon-e ?  6. Izakaya Kikkon  7. La ville de 
Hida Furukawa
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Nouveautés japonaises en France
L'effet « good feeling books », 
qui se développe dans 
l'Hexagone a forcément 
rejailli sur les parutions en 
français de livres japonais. 
Ces livres qui vous aident à 
vous sentir mieux vous 
prodiguent les conseils les 
plus divers pour préserver la 
santé de votre cœur et de 
votre esprit.
L'automne dernier, nous 
avions écrit sur les paroles de 
moines recueillies dans Une 
beauté zen dans la collection 
Ginkgo des éditions Philippe 
Picquier. Dans cette même 
collection, créée "pour faire 
meilleur usage du monde" 
selon l'éditeur, voici deux 
best-sellers au Japon du 
bonze Ryûnosuke Koike, 
Éloge du peu et Courrier
du cœur d'un moine zen. A 
quel moment les objets 
auxquels nous tenons 
deviennent-ils des obstacles 
à notre bonheur ? Qui suis-je 
sans les possessions qui font 
partie de ma vie ? Dans Eloge 
du peu, le moine zen nous 
invite à adopter les bonnes 
stratégies face au désir pour 
retrouver le pouvoir de choisir 
et le courage d'être soi. Si 
son message nous touche, 
c'est parce que lui-même 
s'est vu confronté aux mêmes 
incertitudes que nous et qu'il 
partage avec le lecteur les 
leçons de son expérience.
Nous faisons tous 
l’expérience de l’amour, de 
ses tracas et de la difficulté à 
en parler. Dans Courrier du 
cœur d'un moine zen, des 
femmes se confient au jeune 
moine pour lui demander 
conseil. Les chemins 
proposés en réponse peuvent 
surprendre car ils nous 

invitent à repenser notre 
relation au monde, à l’autre, 
et avant tout à nous-mêmes.
Cependant, pour mettre de 
l'ordre dans ses pensées et 
se sentir bien dans sa tête, il 
ne semble pas inutile au 
préalable de mettre de l'ordre 
dans sa maison. Dans cette 
tâche aussi, la pensée zen 
peut nous guider, si l'on en 
croit Keisuke Matsumoto, 
auteur de La maison zen.
Une fois que vous aurez 
opéré un rangement 
approfondi de votre maison, 
peut-être avec la méthode 
Konmari ( La magie du 
rangement de Marie Kondo 
s'est vendue dans le monde 
entier, à plus de 2,5 millions 
d'exemplaires et est 
désormais disponible en 
poche), le défi sera en effet 
de conserver cette harmonie. 
Le moine zen Matsumoto, 
chercheur au Centre de 
recherche bouddhique de la 
Terre Pure, diplômé en 
philosophie et titulaire d'un 
MBA, est l'auteur d'une 
méthode pour créer 
l'harmonie chez soi autant 
qu'en soi. Ainsi, laver, balayer, 
épousseter deviendront des 
"tâches intérieures" qui 
purifient aussi l'esprit.

Pour exercer sa sérénité 
mentale, c'est la voie du 
haïku qui est explorée par la 
psychologue Pascale Senk, 
spécialiste du développement 
personnel, dans son ouvrage 
L'effet haïku. Écrire ces 
petits poèmes de 3 lignes est 
une expérience méditative et 
permet, d'après l'auteur, de 
développer son attention au 
monde et d'intensifier le 
sentiment d'exister.

Ce sentiment, l'élève de 
Natsume Sôseki, Torahiko 
Terada, l'avait bien décrit 
dans son petit ouvrage 
L'esprit du haïku où il fait 
dialoguer le poème court 
japonais et la poésie 
occidentale (ouvrage paru en 
français en novembre 2016).
Nombre d'ouvrages japonais 
récemment traduits en 
français, s'intéressent, eux, 
au bien-être corporel et à la 
santé. L'apport quotidien de 
vitamines est un préalable 
indispensable à une bonne 
santé. Dans Jus santé 
maison, Emiko Iwamoto 
donne des recettes de base 
très simples. L'originalité du 
livre est dans la présentation 
par couleurs et la 
combinaison d'épices et 
d'herbes avec les fruits et 
légumes. Green smoothies 
présente, lui, pas moins de 75 
recettes réparties par 
légumes ou par bienfaits.

Une autre grande tendance 
des traductions de livres 
japonais en français est celle 
des manuels pratiques, de 
jardinage, cuisine, couture et 
autres loisirs créatifs. La 
raison de ce succès semble 
être notamment le soin mis à 
l'illustration. Ainsi, Apprendre 
à dessiner à la japonaise, 
soit 10 leçons pour apprendre 
les bases du dessin au stylo 
bille et 1001 modèles de 
personnages, animaux...
Dans Cactus et plantes 
grasses, ce sont 50 
compositions en pot de 
succulentes, par Sueko 
Katsuji, propriétaire d'une 
jardinerie à Tokyo et virtuose 
du stylisme végétal à la 
japonaise.

Dressing chic & simple 
montre de façon méthodique 
comment réaliser 26 modèles 
de base déclinés en quatre 
tailles. Pour chaque modèle 
de vêtement : la photo en 
couleurs, le patron, le plan de 
coupes, les schémas pour 
l'assemblage.
Une fois les tenues réalisées, 
il s'agit de bien les 
coordonner. Avec Mon guide 
de style par Noriko, il devient 
facile de renouveler son look 
en découvrant les secrets de 
l'association des vêtements 
basiques de sa garde-robe 
complétés de conseils pour 
accessoiriser ses tenues et 
trouver son style.

GUIDES BIEN-ÊTRE DE 
L'ESPRIT
L'effet haïku  Pascale Senk (Ed. 
Leduc.s), 192 pages, 17 €. 
[DEVELOPPEMENT PERSONNEL]
L'esprit du haïku
Torahiko Terada (Ed. Philippe Picquier), 
80 pages, 11,50 €. [LITTERATURE]
Courrier du cœur d'un 
moine zen  Ryûnosuke Koike, 
Anaïs Koechlin (Ed. Philippe Picquier), 
205 pages, 17,50 €. [ESSAI]
Eloge du peu
Ryûnosuke Koike (Ed. Philippe 
Picquier), 192 pages, 18,50 €. [ESSAI]
La magie du rangement
Marie Kondo (Ed. First Pocket), 
240 pages, 6,95 €. [PRATIQUE]
La maison zen
Keisuke Matsumoto (Ed. L'Iconoclaste), 
224 pages, 17€. [ESSAI]
Une beauté zen. Paroles de 
moines
Traduit par Brigitte Allioux (Ed. Philippe 
Picquier), 96 pages, 16 €. [ESSAI]

GUIDES BIEN-ETRE DU 
CORPS
Cactus et plantes grasses 
- 50 compositions en pots
Sueko Katsuji (Ed. Larousse), 
112 pages, 12,90€. [DECORATION]
Green smoothies : bien-
être & santé
Sonoko Nakazato, Chôko Yamaguchi, 
Akira Kubo  (Ed. Larousse), 
127 pages, 12,90 €. [SANTE]
Jus santé maison
Emiko Iwamoto (Ed. Larousse), 
104 pages, 12,90 €. [SANTE]
Secrets santé et minceur au 
Japon
Dr Sophie Ortega  (Ed. Leduc.s), 
286 pages, 17 €. [SANTE]

GUIDES PRATIQUES
Apprendre à dessiner à la 
japonaise, 1001 dessins 
faciles à la japonaise
Collectif Dessain & Tolra (Ed. Dessain & 
Tolra), 128 pages, 8,95 €. [LOISIRS 
CREATIFS]
Carnet créatif : Akiko au 
Japon
Julie Camel (Ed. Play Bac), 92 pages, 
8,99 €. [LOISIRS CREATIFS]
Dressing chic & simple
Tomomi Okawa (Ed. Larousse), 
80 pages, 16,95€. [PRATIQUE]
Ficelles et compagnie
Collectif Showen Kumihimo (Ed. 
Dessain & Tolra), 112 pages, 8,95 €. 
[LOISIRS CREATIFS]
Mon guide de style, 365 
tenues à coordonner
Noriko (Ed. Dessain & Tolra), 
128 pages, 9,95 €. [PRATIQUE]

AUTRES PARUTIONS
A nos amours - Tome 1 : 
A nos amours
Jean-Paul Nishi (Ed. Kana), 

168 pages, 12 €. [MANGA]
Japon
Michael Lucken (Ed. Perrin), 
230 pages, 24,90 €. [ESSAI]
L'âge d'or de la prose 
féminine au Japon (Xe-XIe 
siècle)
Jacqueline Pigeot (Ed. Les Belles 
lettres), 192 pages, 27 €. [ESSAI]
L'ange de l'ombre
Yusuke Ochiai (Ed. Komikku),  
174 pages, 16,50 €. [MANGA]
L'empreinte de Zeami dans 
l'art japonais. La fleur et le 
néant  Aya Sekiguchi, préface 
d'Augustin Berque (Ed. L'Harmattan), 
266 pages, 27 €. [ARTS DE LA SCENE]
L'hiver dernier, je me suis 
séparé de toi
Fuminori Nakamura (Ed. Philippe 
Picquier), 192 pages, 16,50 €. 
[LITTERATURE]
Les hommes salmonelle sur 
la planète Porno  Yasutaka 
Tsutsui (Nouvelles Editions Wombat), 
96 pages, 16 €. [LITTERATURE]
Louange de l'ombre
Junichiro Tanizaki, nouvelle traduction 
par Ryoko Sekiguchi et Patrick 
Honnoré (Ed. Philippe Picquier), 
96 pages, 15 €. [LITTERATURE]
Nara 
Claire de Virieu, (Ed. des Falaises), 
1 200 €  [COFFRET DE PHOTOGRAPHIES]
Pays de neige
Sakuko Itsugi, d'après Yasunari 
Kawabata (Ed. Philippe Picquier), 
192 pages, 14,50 €. [MANGA]
Planète rouge, planète 
bleue
Teruko (texte et illustration) (Ed.nobi 
nobi!), 40 pages, 12,90 €. [JEUNESSE]

Par Sylvie Chevallier

Eloge du peu A nos amours L'ange de l'ombre Ficelles et compagnieLa maison zenL'esprit du haïku

NOUVEAUTES NOUVEAUTES
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Le Japon sera à l’honneur le 
24 juin à Maisons-Laffitte ! A 
l’initiative de l’association Les 
Tanuki à l’Ouest, qui fête son 
10e anniversaire, le festival 
invitera à la découverte de la 
culture japonaise : stands 
d’arts traditionnels, artisanat, 
dégustations, chorale et 

concerts de taiko, 
démonstrations de kendo et 
de chanbara, défilé de 
kimonos... Le moment phare 
des festivités sera le défilé de 
50 samouraïs en armures 
traditionnelles. A ne pas 
manquer ! La culture 
japonaise sera également 
célébrée durant tout le mois 
de juin à travers des 
projections de films japonais 
au cinéma l’Atalante, 
l’exposition des plus beaux 
clichés du Club Photo, la 
présentation d’auteurs 

japonais à la bibliothèque ou 
encore des produits 
d’épicerie fine proposés par 
les commerçants. 
www.lestanukialouest.fr 
www.facebook.com/
events/610949119106228/

pasta avec des sauces 
variées, de style ramen dans 
une soupe, de style yakisoba 
sautées à la poêle, ou encore 
en salade... Quatre séances 
seront proposées chaque jour, 
avec la présentation de 
l’histoire et des caractéristiques 
nutritionnelles du konjac, suivie 
d’une démonstration et de la 
dégustation.
Participation gratuite sur 
réservation par e-mail ou sur 
place sans réservation si des 
places sont encore 
disponibles.
Vendredi 16 et samedi 17 juin : 
11h45 – 12h30, 13h30 – 
14h15, 15h30 – 16h15, 17h30 
– 18h15. Réservation et détails 
sur www.jipango.com.
Espace Cinko (Niveau -1), 12 – 
18, passage Choiseul, Paris 2e.
Quelques dégustations seront 
proposées au stand Kioko au 
rez-de-chaussée entre 11h30 
et 18h.

CUISINE
Découverte du konnyaku
こんにゃく麺

Keiko Fujimoto, fabricante de 
konjac à Okayama depuis plus 
de 65 ans, sera de retour en 
juin pour faire découvrir cet 
aliment sain et riche en fibres. 
Keiko et son époux ont inventé 
plus de 100 produits variés et 
créatifs à base de konjac :  
« Pearl Vegie » (petites billes 
aux épinards), « sashimi » (style 
cru), compote aux fruits...
Le thème de cette année, à 
l’occasion du salon Idées 
Japon, sera « konnyaku 
noodles ». Pour apprendre à 
cuisiner des nouilles de style 

Le retour de Mari Fujii
精進料理研究家　藤井まり
La spécialiste de la cuisine 
Shojin sera de passage à 
Paris et animera 2 soirées 
lors du salon Idées Japon. 
Mari Fujii, auteur de The 
Enlightened Kitchen, 
enseigne la cuisine 
végétarienne pratiquée dans 
les temples du bouddhisme 
zen en l’adaptant à la cuisine 
familiale. Son style est très 
apprécié, notamment des 
végétariens et végétaliens, 
car elle n’utilise que des 
ingrédients naturels et non 
des produits de substitution. 
Ces soirées auront pour 
thème « Les Produits 
fermentés » et incluront la 
projection du film Shoyu, le 
secret de la cuisine japonaise.
Tous les détails sont sur le 
site de l’association Jipango : 
www.jipango.com. 

Satomi Sakuma a toujours 
travaillé dans le domaine de la 
mode, d’abord comme styliste 
pour une grande marque 
japonaise, puis comme 
créatrice de vêtements et 
accessoires avec des tissus 
de style japonais et du 
sashiko. Son premier livre en 
français, Sashiko d’hier et 
d’aujourd’hui est paru en 
2012. Dans sa propre 
boutique, elle donne des 
cours de couture et d’initiation 
au sashiko et propose 
également à la vente des kits 
et du matériel de couture.
107bis, rue Marcadet, Paris 18e.
www.sashiko-ya.fr

signifie « mettre toute son 
attention dans quelque chose ». 
Ces 3 termes traduisent 
l’esprit de la cuisine proposée 
dont les bentos sont élaborés 
avec des légumes 
biologiques et des aliments 
sans additifs. Des menus 
vegan et sans gluten sont 
également à la carte. 
35 rue Coquillière, Paris 1er.  
Tél. 01 72 38 49 71. 
www.facebook.com/bentocococo/

Abri Soba
Nouilles de sarrasin faites 
maison
10 rue Saulnier, Paris 9e.

Aki Café
Salon de thé de la 
Boulangerie Aki (pâtisserie 
franco-japonaise)
75 rue Sainte-Anne, Paris 2e.
www.facebook.com/akicafeparis/

Enyaa
Saké & Champagne et 
cuisine style kaiseki 
37 rue de Montpensier, Paris 1er.
www.enyaa-paris.com/

Hakata Choten
Ouverture de leur 2e 

restaurant de ramen après 
celui de la rue des Petits-
Champs. 
16 rue de la Grande Truanderie, Paris 1er.
www.facebook.com/hakatachoten/

Kawamoto
Sushis, grillades, mets 
d’accompagnement pour le 
saké.
43 rue de la Roquette, Paris 11e.
www.restaurant-kawamoto.com

Komatsubaki
Sushis, kaiseki et shojin 
(cuisine végétarienne)
3 rue d'Artois, Paris 8e.
www.komatsubaki-paris.com/

Pontochoux
Curry style japonais
18 rue du Pont-aux-Choux, Paris 3e.

Tomo
Pâtisserie franco-japonaise
11 rue Chabanais, Paris 2e.
www.facebook.com/patisserietomo/

FESTIVAL
Le 1er festival du Japon de Maisons-Laffitte
フェスティバル

ATELIERS-BOUTIQUES
アトリエ・ブティック
Kumihimo et sashiko
Deux nouveaux ateliers-
boutiques ont ouvert leurs 
portes à Paris, grâce à 2 
Japonaises spécialisées dans 
les techniques traditionnelles 
du tressage kumihimo et de 
la broderie sashiko. 
Atsuko Takenaka pratique l’art 
du kumihimo depuis plus de 
dix ans et est membre de « The 
Kumihimo Society », dont 
l’objectif est d’en transmettre la 
technique et la culture. Elle 
souhaite partager sa passion 
en organisant des ateliers en 
France.
Le Soleil Tissant : 20 rue du Laos, Paris 
15e.  www.lesoleiltissant.com/fr

RESTAURANTS et 
PATISSERIE
レストランとパティスリー
Une grande variété de 
spécialités culinaires 
japonaises est disponible 
dans la capitale, enrichie par 
la création constante de 
nouveaux lieux. En plus des 
sushis de bonne qualité, de la 
cuisine raffinée kaiseki, des 
ramen authentiques, on peut 
également déguster des soba 
haut de gamme, de la pâtisserie 
franco-japonaise et même du 
curry de style japonais !  
COCOCO
Le nom de ce restaurant est 
une composition de 3 termes 
japonais : COtocoto, une 
onomatopée qui imite le son 
de la cuisson, COcoro, le 
cœur et COmemashita qui 

Le Soleil Tissant

Sashiko-ya

NOUVEAUTESNOUVEAUTES
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Japon : le pays de la papeterie,
Bunbogu Taikoku  文房具大国
Pratique, design, multifonction, la papeterie japonaise (bunbogu) fait preuve d’une 
grande vitalité, avec plus de 1 000 nouveautés chaque mois, certains articles mettant en 
avant l’écologie, d’autres, la sécurité ou encore la détente ! 
Les outils traditionnels de l’écriture étaient l’encre, le pinceau et le yatate, nécessaire 
d’écriture portable avec une brosse utilisé lors des sorties. 
Le premier crayon est offert au shogun Ieyasu Tokugawa par un commerçant hollandais à 
l’époque d'Edo et à l’époque Meiji, l’importation de crayons ainsi que leur fabrication 
voient le jour. On assiste alors à une évolution effrénée de la papeterie japonaise suivie 
d'une forte croissance économique pendant l'ère Showa (1926-1989), et le Japon est au-
jourd’hui surnommé Bunbogu Taikoku, le pays de la papeterie.
Dans ce dossier, vous découvrirez l’ampleur du phénomène au Japon, les papeteries de 
style japonais en France, ainsi qu’une quinzaine de produits choisis par la rédaction.

Un phénomène au Japon
Le succès et la variété de l’offre de la 
papeterie au Japon aujourd’hui résultent 
de la combinaison de nombreux facteurs : 
compétition entre les fabricants, entre-
prises qui ne fournissent plus le matériel 
de bureau à leurs employés, ambiance 
plus souple sur les lieux de travail – où 
l’on peut désormais exprimer ses goûts –, 
augmentation du nombre de femmes 
travaillant, fusion de l’analogique et du 
numérique... Et pour satisfaire à la de-
mande, de nouveaux services appa-
raissent autour du bunbogu.

Bunbogu Café, à Omotesando, est un 
lieu au concept original, à la fois café, ma-
gasin de papeterie et bibliothèque propo-
sant des centaines de livres spécialisés sur 
le bunbogu. On peut y utiliser à loisir les 
crayons de couleur, feutres et autres stylos 
mis à disposition.  www.bun-cafe.com/map
www.facebook.com/bunbougucafe

Bungu Shiryokan est le musée spéciali-
sé à Asakusa, pour découvrir l’histoire du 
papier, les anciens matériaux et le dévelop-
pement industriel dans le secteur. 
www.nihon-bungu-shiryoukan.com

Nihon Bungu Taisho est un grand prix 
de papeterie décerné chaque année depuis 
25 ans et dont les gagnants sont procla-
més lors du salon ISOT (International Sta-
tionery and Office Products Fair Tokyo) qui 
réunit en juin plus de 1 600 exposants. Il 
existe également un Bunbogu-ya Taisho, 
un prix décerné par les vendeurs des 
grands magasins de papeterie.

Cet engouement pour la papeterie donne 
lieu à de nombreuses publications spé-
cialisées : La Meilleure Sélection de l’an-
née, 300 idées recommandées par des 
professionnels, Un choix de 88 magasins 
de papeterie…, y compris un livre de 112 
pages, Bunbogu Zukan, rédigé par un éco-
lier de 11 ans sous forme de rapport (devoir 
de vacances d’été) sur 168 articles de pa-
peterie, avec dessins et commentaires !

1. Le trombone est le symbole d’Itoya, le plus ancien grand magasin de papeterie au Japon.  2. Boutique Adeline Klam, Paris 11e.  
3. Ciseaux portant les emblèmes du daimyo Oda Nobunaga.  4. Trousses ovales en silicone qui se transforment en pot à crayons/
stylos.  5. Mark’style Tokyo propose de la papeterie design et de qualité.  6. Blocs-notes en forme de fruits dans des cagettes.   
7. Articles disponibles chez Shimojima, le grossiste des papeteries à Asakusa-bashi.  8. Les gommes Iwako existent dans des 
formes très variées, même en forme de bento !  9. Articles de papeterie au format mini, pas plus grands qu'un smartphone.
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La papeterie est très populaire comme 
source d’idées cadeaux à rapporter du Ja-
pon, et le choix des adresses est très large.  
Itoya Ouvert en 1904, spécialiste de la papeterie 
depuis plus de 100 ans à Ginza. www.ito-ya.co.jp
Loft Chaînes de magasins d’objets de décoration 
intérieure proposant une grande variété de papete-
rie. www.loft.co.jp/shop_list_en/
Mark’style Tokyo « Select store » d’articles de 
papeterie design et de qualité situé dans les com-
plexes Omotesando Hills et Ginza Six. www.marks.
jp/en/shop/markstyle-tokyo/
Muji « Life style store » qui a débuté avec 40 ar-
ticles dans une boutique à Omotesando en 1980, 
propose aujourd’hui plus de 7 000 articles dont de 
la papeterie. Plus de 400 points de vente au Japon 
et dans 25 pays. www.muji.com/jp-en/shop/
Shimojima Le grossiste de la papeterie utilisée 
dans les bureaux. On compte une vingtaine de 
magasins dans les régions du Kanto et du Kansai, 
en plus de son magasin principal près de la gare 
d’Asakusa-bashi à Tokyo. www.shimojima.co.jp/
eng/stores/index.html
Tokyu Hands Le pionnier du One-Stop Store, spé-
cialiste du DIY. On dénombre  près de 50 magasins 
de Kyushu à Hokkaido, en plus de son magasin 
principal de 7 étages créé en 1978 à Shibuya. 
www.tokyu-hands.co.jp/en/shoplist.html

Bunbogu Café Bungu Shiryokan

Bunbogu Zukan, Best Ranking Yatate

Shimojima Ito-ya
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Papeterie japonaise en France, où se la procurer ?
A Paris ou en ligne, plusieurs boutiques proposent de la papeterie japonaise. Le stylo 
Frixion de Pilot et les masking tapes sont disponibles dans toutes les papeteries et bou-
tiques de loisirs créatifs. Voici quelques idées sélectionnées par des magasins spécialisés.

La librairie Junku à Paris, qui fête ses 40 
ans cette année, propose au sous-sol un 
espace dédié à la papeterie japonaise. Son 
responsable, Samuel Richardot, a sélec-
tionné pour nous 6 articles parmi environ 
1 000 produits référencés au magasin. 
18 rue des Pyramides, Paris 1er. www.junku.fr
1. Trousse ovale en silicone qui se transforme en 

une seconde en pot à crayons/stylos. Résiste 
bien à l'eau. Très utile aussi en voyage : peut 
servir de trousse de toilette ou de maquillage, à 
poser sur le lavabo de l'hôtel.

2. Stylo à bille pour écrans tactiles.
3. L'incontournable agrafeuse sans agrafes ! Pe-

tit modèle pour 5 feuilles maximum ; grand mo-
dèle pour 10 feuilles maximum.

4. Porte-mine « Kurutoga » : à chaque clic, la mine 
tourne et reste donc pointue en permanence.

5. Colle forte en forme de stylo, appréciée pour le 
scrapbooking.

6. Série papeterie XS : ciseaux repliables (75 
mm), agrafeuse, correcteur, règle pliable, cutter 
et colle au format mini. 

Société spécialisée en papeterie, Mark’s 
qui possède plus de 21 boutiques au Ja-
pon et 6 000 points de vente à travers le 
monde, a ouvert en décembre dernier sa 
première boutique parisienne Mark'style 
Tokyo. Elle propose des articles de pape-
terie de qualité alliant savoir-faire tradition-
nel et contemporanéité. 
6 rue du Trésor, Paris 4e. www.markstyletokyo.fr
7. Elégant papier à lettres japonais et enve-

loppes en papier traditionnel (washi) de la mai-
son Haibara fondée en 1806. 

8. Stylo à bille Pumpkin de la célèbre artiste 
Yayoi Kusama qui a créé avec Mark’s une col-
lection de papeterie. 

9. Masking Tape aux motifs de fleurs de cerisier 
en papier washi. 

10. Colle à l'effigie de Fueki, personnage dont les 
écoliers japonais raffolent depuis plus de 40 
ans.

La boutique Adeline Klam célèbre la 
beauté du papier japonais. Sa créatrice du 
même nom dispose d’un grand de choix de 
papiers aux motifs graphiques, fleuris, colo-
rés, et le décline avec raffinement dans ses 
créations : cartes, albums photos, carnets 
de notes, pots à crayons…
54 Bd Richard Lenoir, Paris 2e. 
www.adelineklam.com
11. Pots à crayons en carton à monter soi-même 

et à tapisser de papier japonais de son choix.
12. Album photos en papier japonais réalisé de 

manière artisanale et composé de 20 pages.

La Boutique Bows & Arrows, ouverte fin 
2016, invite à la découverte du mode de vie 
japonais contemporain au travers d'une 
large sélection de marques de qualité : ar-
ticles de papeterie fonctionnels et design 
mais aussi objets d’art de vivre et art de la 
table, cosmétiques, sacs de sport, livres 
d’art…
17 rue Notre-Dame de Nazareth, Paris 3e. 
www.bows-and-arrows.net
13. Règle en aluminium de la marque Hightide 

munie d’un clip pour éviter de la perdre ou pour 
marquer une page. 

14. Rouleau de la marque Stalogy qui vient à bout 
de la poussière et des traces de doigt sur les 
écrans des mobiles, ordinateurs, tablettes.

Maison Wa met en avant des objets d’art 
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et d’artisanat par le biais d’expositions à 
thème et d’expo-ventes organisées réguliè-
rement dans son espace de 110 m2. On y 
trouve quelques articles de papeterie parmi 
la collection « The wonder 500 », projet qui 
a pour but de présenter des produits pro-
venant de chaque région du Japon.
8 bis rue Villedo, Paris 1er. www.maisonwa.com
15. Mètre en bois de la collection « kime », dont les 

motifs (grains naturels du bois) sont visibles et 
perceptibles au toucher.

16. Trousse réalisée en pneu de vélo par l’atelier 
Gunung, spécialiste des objets recyclés.

Chaque objet de PA Design renferme une 
idée. Des objets simples, utilitaires ou poé-
tiques au supplément d’humour, de créati-
vité et de liberté. Des objets-idées pour la 
maison mais aussi pour le bureau avec un 
choix d’articles de papeterie conçus par 
des designers japonais.
2 bis rue Fléchier, Paris 9e. www.pa-design.com/fr/
17. Coupe-papier en forme d’oiseau au design pur 

et élancé. 
18. « Gomme évolution », gomme originale imitant 

le développement de l’homme. La silhouette du 
singe se transforme au fil de son utilisation en 
forme humaine.

Et aussi des articles de papeterie de style 
minimaliste disponibles en France dans les 
8 boutiques Muji.  http://www.muji.eu

8
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LINE ライン Poussez, tour-
nez, c’est coupé ! Cutter en 
forme de souris avec rota-
tion à 360 degrés. Com-
mode pour couper des ar-
ticles dans un magazine et 
pour les loisirs créatifs.

Keshi-pon 消しポン Un tam-
pon spécial pour masquer 
des informations person-
nelles et/ou confidentielles 
sur des documents à jeter. 
Plus facile et rapide qu’un 
broyeur à papier. 

Ruban adhésif avec me-
sure 目盛付きマスキングテープ 
Ruban adhésif en papier, 
repositionnable et imprimé 
d’une échelle en millimètres. 
Très pratique pour mesurer, 
afficher, étiqueter...

Mono 2way モノ2way Com-
biné d’une gomme qui ap-
paraît par rotation de l’une 
des extrémités et d’un ru-
ban correcteur coulissant à 
l’autre extrémité. Gagnant 
du prix Best Idea en 2015.

Clip-on multi クリップ-オン 
マルチ Un stylo à bille multi-
fonction, incluant quatre 
couleurs (noir, rouge, vert et 
bleu), un porte-mine, une 
gomme et un clip pour l’ac-
crocher partout.

Tobi bako 跳び箱 Ce cheval 
de saut est une boîte de ran-
gement destinée aux petites 
fournitures, avec son cous-
sin en guise de couvercle. 
La société qui le fabrique 
est spécialisée dans le bois 
kiri (paulownia).

Life Style Tool ライフスタイ
ルツール Boîte de rangement 
à  c o m p a r t i m e n t s  p o u r 
toutes les fournitures de bu-
reau. A laisser ouverte sur la 
table ou pliée sur l’étagère 
comme un dossier.

Soft Ring Note ソフトリング
ノート Nouveau style de ca-
hier à spirale introduit par 
Kokuyo, pour pallier le mé-
contentement de cl ients. 
Les anneaux métal l iques 
sont remplacés par des an-
neaux en résine.

Wrap Pen ラップ専用ペン Un 
set de 6 stylos de couleurs 
différentes pour écrire faci-
lement sur le film alimen-
taire. Populaire surtout pour 
les repas des enfants. 
http://sw-pen.jp

Keshigomu Wagashi 消し
ゴム和菓子 Des gommes en 
forme de pâtisser ies wa-
gashi par la société Iwako, 
spécialiste des gommes de 
toutes les formes : des lé-
gumes, sushis, dinosaures, 
oiseaux...

Wagomu 和ごむ Petits élas-
tiques présentant un nœud 
de style mizuhik i, cordon 
décoratif traditionnel desti-
né aux occasions spéciales. 
Commerc ia l i sés  depu is 
l’obtention du prix Kokuyo 
Design Award en 2013. 

Furotan Memo 風呂単メモ 
Carnets de notes étanches 
souvent utilisés par les étu-
diants qui travaillent jusque 
dans leur bain. D’où son 
nom : furo (bain), tan (abré-
viation de mots).

Fruits Memo フルーツメモ 
Superbes blocs-notes en 
fo rme de pomme et  de 
po i re ,  comprenan t  150 
feui l les fac i lement déta-
chables. A s’offrir ou à offrir, 
de jolies boî tes sont pré-
vues à cet effet.

Omamorito hasami 御守刀
はさみ Une série de ciseaux 
en forme de katana faits à la 
main par des artisans de la 
société connue pour le cou-
teau hocho de la région de 
Gifu.

Light Man ライトマン Lampe 
de lecture en s i l ic ium et  
« yeux » LED. Très souple, le 
«  b o n h o m m e  l a m p e  » 
change de posture et de-
vient un support à téléphone 
portable ou à lunettes.

Encore quelques idées de papeterie
Après avoir passé en revue des centaines d’articles de papeterie en tous 
genres, pour écrire, coller, couper, effacer..., voici la sélection de la rédac-
tion pour ce dossier.

Jeu-Concours organisé par le Salon Idées Japon 
La plupart des articles présentés dans ces pages seront exposés pendant le salon 
Idées Japon les vendredi 16 et samedi 17 juin à l’espace Cinko, Paris 2e, et ensuite 

offerts aux visiteurs par tirage au sort qui aura lieu à la fin du salon. Il suffira de 
répondre au questionnaire disponible sur place et de le glisser dans l’urne pour 

participer au tirage au sort. Les gagnants seront annoncés par 
le Mail Service de Jipango. Détails à venir sur le site www.jipango.com.
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Oui. C’est pourquoi j’aurais aimé que ce 
livre, plus encore que les autres peut-être, 
soit publié en France...

Et puis, comme pour la plupart de vos 
enquêtes, vous vous êtes intéressé aux 
hommes qui ont mené ces multiples 
travaux de recherche puis de 
commercialisation ?

Je suis toujours passionné par les 
personnalités fortes que je découvre à 
chaque fois que j’enquête sur des secteurs 
particuliers de l’économie, de l’industrie, 
des entreprises et j’ai toujours à cœur de 
mettre en évidence leurs motivations, le 
cheminement de leurs tentatives, parce 
que je crois que c’est ce qui intéresse aussi 
le lecteur et que ces exemples peuvent être 
encourageants pour d’autres créateurs.

Propos recueillis par Corinne Quentin

FRIXION : le stylo bille effaçable. 
Une collaboration franco-
japonaise exemplaire.

「消せるボールペン30年の開発物語」（小学館新書）の著者、滝田誠一郎

Qu’est-ce qui vous a mené à écrire un 
livre à propos du stylo Frixion ?
Avant tout, c’est parce que j’étais très 
curieux de comprendre tout le travail de 
recherche et d’invention que pouvait 
renfermer un stylo. En tant que journaliste, 
le stylo est mon outil de travail le plus 
proche mais en commençant à examiner 
ce qu’était Frixion, j’ai découvert un vaste 
univers et je n’aurais jamais imaginé qu’un 
compagnon de travail si courant pouvait 
contenir de telles histoires !

Quelles ont été vos principales 
surprises pendant votre reportage ?
Frixion connaît maintenant un succès 
mondial avec plus d’un milliard de stylos 
vendus depuis son lancement en janvier 
2006 mais c’est en France que ce nouveau 
genre de stylo a d’abord été mis en vente, 
avant le Japon, l’année suivante, en 2007, 
parce que le résultat français était vraiment 
exceptionnel avec huit millions de stylos 
vendus en un an ! 

Le directeur français de Pilot-Europe fut 
donc le premier à croire à la réussite de ce 
nouveau stylo imaginé au Japon et il l’a 
lancé avec une image dont les Japonais 
n’auraient pas eu l’idée : un outil pour les 
étudiants, avec une décoration « japonaise » 
faite d’arabesques inspirées des 
tatouages... Au Japon, cette image trop 
liée à la pègre tatouée, sera revue et le 
premier Frixion japonais sera décoré 
différemment. 
Cependant, ce succès n’est aucunement 
une simple opération de marketing réussie, 
c’est aussi le résultat d’une recherche qui 
avait débuté au Japon, trente-cinq ans plus 
tôt. 

Votre document présente, en six 
chapitres chronologiques, les diverses 
étapes de la mise au point 
technologique puis du lancement 
commercial.
Tout commence quand des chercheurs 
japonais essaient de réaliser en laboratoire 

la transformation naturelle du feuillage d'un 
vert profond en été aux couleurs 
mordorées de l'automne. A partir de cette 
idée originale se développent des 
recherches qui débouchent dans les 
années 1970 sur la mise au point 
fondamentale de l'encre qui sera utilisée 
pour le stylo Frixion : Métamocolor, une 
encre qui change de couleur en fonction 
des variations de température. Son usage 
dans des fournitures de bureau étant 
impossible, Métamocolor est d’abord 
utilisée principalement dans des jouets. Ce 
n'est que trente ans plus tard que les 
chercheurs de Pilot mettent au point un 
régulateur qui permet une nouvelle 
fourchette de température plus facilement 
utilisable. Dans le même temps, ils 
réussissent aussi à miniaturiser les 
capsules qui renferment les trois 
composants indispensables à l’encre 
thermosensible de Frixion. 
Ainsi naît le premier stylo bille Frixion en 
2006. L’embout gommant situé au bout du 
stylo permet d’effacer ce qui a été écrit 
grâce à la chaleur dégagée par le 
frottement. Contrairement à une gomme 
classique, il ne laisse aucune trace ni 
résidu, autre clé de l’immense succès 
auprès du public. 

Une collaboration franco-japonaise 
exemplaire, donc.

Un succès technologique, fruit de longues recherches dans 
l’entreprise japonaise Pilot. 
Lancé d’abord en France en 2006, le stylo bille Frixion à encre 
effaçable est le résultat d’un persévérant travail pendant près de 
trente-cinq ans, d'une équipe de chercheurs de la société japonaise Pilot. Cette 
innovation technologique de Pilot a transformé le marché de l’écriture du monde 
entier. Mais c’est l’intuition du directeur français de Pilot-Europe de l’époque, 
Marcel Ringeard, qui a permis un succès que les Japonais n’avaient pas prévu... 
C’est cette histoire que relate Seiichiro Takita, journaliste et écrivain, dans un livre-
reportage paru en 2015 au Japon (éditions Shogakukan) mais qui, hélas, n’a pas 
encore été publié en France. Seiichiro Takita a publié plus d’une vingtaine de 
documentaires, le plus souvent centrés sur des personnalités fortes de la scène des 
affaires au Japon et dans le monde, mais aussi une biographie du romancier japonais 
Takeshi Kaiko ou un essai sur l’histoire du magazine de manga japonais Big Comic.

Frixion Ball 2 Biz
« Style professionnel », aspect mat 
rehaussé d’éléments argentés. 
Encre 2 couleurs (noir et rouge) 
effaçable à l’aide d’une 
gomme soigneusement 
rangée dans un 
capuchon assorti.

Disponible en France 
uniquement à la librairie Junku. 
18 rue des Pyramides, Paris 1er.  

Tél. 01 42 60 89 12.

RENCONTRERENCONTRE
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Ce guide en anglais est disponible au format 
e-book sur le site de l’éditeur (www.
fontanaebook.it) et chez Kindle Edition. La 
version iPad permet d’accéder aux 
diaporamas, à plus de 280 photos, à la carte 
de la ville pour 5 euros. 

SITES
http://en.kamakura-info.jp/recommend/ (informations 
touristiques en anglais)
www.city.kamakura.kanagawa.jp/kamakura-kankou/fr/
map/map.pdf (carte de la ville en français à télécharger, 
également disponible à l’office de tourisme situé des 2 
côtés de la gare de Kamakura)
www.city.kamakura.kanagawa.jp/kamakura-kankou/fr/
plan/course/ (circuits thématiques en français : 
randonnées, patrimoine mondial et sites populaires…)
http://kamakura-info.secret.jp/kwga/TeitenGuideE.pdf 
(guide bénévole et gratuit tous les vendredis (10h30 ou 
13h, durée 50 mn) du 4 avril au 27 octobre.

Des excursions d'une journée sont 
proposées au départ de Tokyo pour visiter 
Kamakura. Mais la ville mérite un vrai séjour, 
afin d’explorer ses charmes divers à choisir 
selon les centres d’intérêt de chacun.
Les sites historiques abondent dans cette 
ancienne capitale du shogunat de Kamakura 
située au bord de l'océan Pacifique ; aussi, la ville 
offre une belle atmosphère de station balnéaire 
décontractée, mêlée de tradition et d’histoire. 
La ligne de chemin de fer Enoden, connue 
pour ses petits trains, conduit aux sites du 
Grand Bouddha et du temple historique 
Hasedera, ainsi qu’à la côte. La plage 
d’Inamura Gasaki, d’où l’on peut admirer le 
mont Fuji, l’île d’Enoshima et la gare 
Kamakura Kouko, est un point de vue très 
populaire pour les photos souvenir.
La randonnée est une autre façon de visiter 
les temples de Kamakura. La ville est 
entourée de montagnes peu élevées et les 
chemins sont accessibles à tous. Les 
itinéraires sont bien indiqués et conduisent à 
plusieurs points de vue panoramiques.
L’une des caractéristiques de Kamakura est 
son grand nombre de villas anciennes, 
souvent pourvues de panoramas sur l’océan 
ou sur la nature. Avec l’ouverture de la ligne 
de chemin de fer Yokosuka en 1889, artistes 

et écrivains se sont installés dans ces villas 
pour fuir le tumulte de la capitale. Puis, le 
phénomène s’est amplifié entrainant la 
construction d’un grand nombre de villas. 
Certaines villas de célébrités sont aujourd’hui 
transformées en musées, cafés ou hôtels, ce 
qui contribue à la préservation de 
l’architecture et des jardins.
Autre charme de Kamakura, la diversité de 
sa gastronomie. Sur l’avenue Komachi, entre 
la gare et le sanctuaire Hachimangu, se 
pressent plus de 250 boutiques et 
restaurants dont beaucoup proposent la 
cuisine Shojin (cuisine végétarienne des 
temples zen). Plusieurs petits stands 
proposent des mets à emporter en petites 
portions, biscuits de riz, gâteaux, sushis, etc. 
Le premier marché aux légumes de vente 
directe par les agriculteurs locaux a été lancé 
il y a plus de 50 ans. Il existe toujours et 
demeure très populaire.
Enfin, la ville accueille également de 
nombreux festivals...

LIVRE
Kamakura, A historical guide
Ce premier guide entièrement consacré à la 
ville de Kamakura réunit les recherches de 
l’italien Francesco Baldessari menées depuis 

de nombreuses années. 
Passionné par l’histoire et la 
culture de l’ancienne capitale 
pendant l’époque de 
Kamakura (1185–1333), il 
présente dans son guide 28 
lieux historiques qu’il 

affectionne particulièrement, 5 itinéraires 
ainsi que des informations pratiques. Il 
aborde également l’histoire, l’architecture 
traditionnelle, la religion et l’art religieux 
auxquels il voue un fort intérêt depuis son 
installation au Japon il y a 37 ans. Ce guide 
est un véritable atout pour comprendre 
l’histoire de la ville et les différentes 
influences subies et toujours visibles 
aujourd’hui. 

Visites et séjours à Kamakura
Connue pour son histoire liée au shogun Minamoto no Yoritomo à l’époque 
Kamakura (1185 – 1333), pour ses nombreux temples et pour son Grand 
Bouddha, Kamakura est aussi une station estivale réputée grâce à son climat 
doux, à sa plage et à sa vue sur l’océan Pacifique.  鎌倉の旅

Des ateliers culinaires proposés dans un 
café avec open-kitchen pour apprendre la 
cuisine saine et sa dimension culturelle. 
Shojin style vegan cooking, pâtisserie 
wagashi, aliments thématiques... 
enseignés par des spécialistes de chaque 
domaine.

Ateliers Café Culture

www.meetup.com/Atelier-Cafe-Meetup-Kamakura 
www.facebook.com/ateliercafekamakura

1. Le petit train Enoden longe le bord de mer et ses maisons entre la gare de Kamakura et d’Enoshima.  2. La côte d’Inamura-gasaki 
est connue pour offrir une belle vue sur le mont Fuji.  3. Le café Itsuki situé dans la montagne était jadis une ancienne villa.  4. Le Grand 
Bouddha, mesurant 11 mètres de haut et construit vers 1252, est le 2e plus grand bouddha du Japon après celui de Nara.  5. Les 
chemins de randonnée qui mènent au Daibutsu à Hase sont facilement praticables, même pour les enfants.  6. La rue Komachi-dori 
réunit plus de 200 petites boutiques.  7. On croise souvent au sanctuaire Tsurugaoka Hachimangu des couples en costume de céré-
monie de mariage pour des prises de photo.  Jinrikisha, pousse-pousse, un bon moyen pour découvrir la ville.  8. Sugimoto-dera, le 
plus ancien temple à Kamakura construit il y a plus de 1 200 ans. [©Kamakura-shi Kanko Kyokai pour no.1, 2, 8. Le reste DR.]
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DÉCOUVREZ KYOTO AVEC UN DE SES HABITANTS
Percez les secrets de l’ancienne 
capitale en compagnie d’un de 
nos experts francophones.
Une journée de guide, un 
cours de cuisine japonaise, une 

excursion-découverte des champs de thé, une 
balade nocturne ou une visite du marché Nishiki : 
nos activités sont une façon originale de découvrir 
la ville à partir de 13 euros par personne.

Retrouvez toutes nos activités à Tokyo, Kanazawa, 
Osaka, Nara, Kamakura ou Fukuoka sur notre site 
Vivrelejapon.com/activites-au-japon !

Le voyagiste Vivre le Japon, 
présent en Europe, aux Etats-
Unis et au Japon, accompagne 
les voyageurs et propose des 
séjours en maisons authentiques 

à Kyoto, Tokyo, Kanazawa ou Hiroshima, des voyages 
à la carte et accompagnés, des locations de voiture, 
des JR Pass et des cartes SIM pour rester connecté sur 
place... Profitez de leur expertise et d’une assistance 
au Japon.   30 rue Sainte-Anne, Paris 1er. 
Tél. 01 42 61 60 83.   www.vivrelejapon.com

VIVRE LE JAPON
Spécialiste du Japon depuis 35 ans

VOYAGEVOYAGE
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Révélée par des faïences d’époque de la 
région de Nagano, l’origine des aliments 
fermentés au Japon remonte à la 
fabrication du premier alcool de fruits 
sauvages pendant l’ère Jômon (avant 
J.-C.). A la fin de cette ère, l’émergence de 
la riziculture génère la production du saké 
de style Kuchikami-sake (口噛み酒). Comme 
son nom l’indique, ce saké était produit à 
partir de riz cuit, mâché (kami) dans la 
bouche (kuchi), puis conservé dans des 
récipients où il fermentait grâce à la salive 
et à des levures (saccharification). 

A l’époque de Nara (710 – 794) apparaît la 
fermentation par koji-kin 麹菌 (moisissures 
du nom de « Aspergillus oryzae »). Cette 
technique a grandement contribué à 
populariser le saké 酒 et le mirin (vin de riz 
sucré), ainsi que les condiments comme le 
miso 味噌 et le shoyu 醤油 (sauce de soja), 
obtenus par la fermentation du soja, et 
toujours fabriqués de la sorte aujourd’hui.  
2 aliments sont particulièrement prisés en 
raison de leurs qualités nutritionnelles : le 
shio-koji 塩麹, riz salé et fermenté, qui 
s’utilise facilement pour faire mariner  

Aliments fermentés japonais
Il existe une grande variété de produits d’alimentation fermentés. Saké, mirin, 
shoyu, miso, natto, umeboshi sont indissociables de la cuisine japonaise 
quotidienne, et fabriqués depuis des siècles grâce au processus de fermentation.
日本の発酵食品

légumes, poissons et viandes et l’ama-
zake 甘酒, boisson (sans alcool) fabriquée à 
partir de riz cuit et du koji, le tout ayant 

Le koji est un ferment obtenu à l'aide d'une bactérie du 
nom d’« Aspergillus oryzae ». Il permet la fabrication 
d’aliments fermentés japonais comme le saké, mirin, 
vinaigre, miso, sauce de soja. 
1. Koji vert utilisé dans la fabrication du koji d'orge et de soja. 
2. Koji blanc sec. 3. Koji fabriqué avec du riz blanc. 4. Shio-koji 
(koji et sel). 5. Shoyu-koji (koji et sauce de soja). 6. Ama-zake, 
boisson naturellement sucrée grâce à la fermentation du riz 
par le koji. 7. Kit de fabrication du miso composé de koji, soja 
et sel. 8. Miso à base de pois chiches produit grâce au koji.  
9. L’association du koji, du riz et du soja produit la sauce de 
soja, tamari. Photos : produits de Bio Sanga à Tours, 
spécialiste du koji et du miso.   www.sangamiso.fr

fermenté pendant plusieurs heures.   

Les hakko shokuhin 発酵食品 (aliments 
fermentés) se sont développés dans 
chaque région en fonction de la culture 
culinaire et des conditions climatiques 
(notamment l’humidité) et géographiques 
locales. Le grand nombre de variétés de 
tsukemono つけもの (légumes fermentés), 
par exemple, illustre bien l’adaptation 
régionale par ses différents types de 
fermentation, ainsi que par la variété des 
ingrédients utilisés (macération de vinaigre, 
sel, huile, sakekasu ou lie restant de la 
fermentation du saké). Les umeboshi 梅干し 
(prunes salées) et les nukaduke ぬか漬け 
(légumes marinés dans une pâte fermentée 

de son de riz, eau et sel) sont des 
tsukemono populaires. 
Les natto 納豆, haricots de soja fermentés, 
se caractérisent par l’utilisation d’une 
bactérie particulière, la Bacillus natto.
Le narezushi なれずし est un sushi fermenté 
(lacto-fermentation) pluriséculaire considéré 
comme l’ancêtre du sushi d’aujourd’hui : 
avec du sel et du riz, le poisson est 
conservé plusieurs mois dans un récipient 
fermé par un poids qui compresse le tout.

Pour découvrir le goût des aliments 
fermentés de style japonais, 
l’association Jipango organise 3 séances 
d’événements culinaires en juin à Paris. 
Informations ci-dessous.

Film et découvertes culinaires
Vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 juin
Projections du film Shoyu, le secret de la cuisine japonaise, 
dégustations d’aliments fermentés, démonstration de cuisine de style 
shojin par Mari Fujii et repas avec des spécialistes culinaires.
映画上映会「千年の一滴」後半と精進料理研究家 藤井まり先生による「発酵食」をテーマにした料理講座

Ce documentaire, réalisé par Shohei 
Shibata en 2014, se déroule dans une 
brasserie spécialisée dans la fabrication de 
sauce de soja (shoyu) au cœur de 
l’ancienne capitale impériale, Kyoto. Il met 
en lumière le processus délicat et essentiel 
de la fermentation par la bactérie  
« Aspergillus oryzae » permettant la 
transformation des graines de soja en 
shoyu, du riz en saké et de l’orge en miso.
www.pointdujour-international.com/catalogueFiche.
php?idFiche=38256
Une coproduction : Point du Jour, NHK, Asia 
documentary Productions, ARTE France

Dîner-rencontre et film : vendredi 16 et 
samedi 17 juin de 19h30 à 22h30. 
Déjeuner-rencontre et film : dimanche 
18 juin de 11h à 14h.
Sur le thème des « aliments fermentés » : 
comparaison des goûts variés et des 
différents types de sauce de soja, 
dégustations de mets à base du ferment 
koji, démonstrations de plats 
à base d’assaisonnements 
fermentés par Mari Fujii, 
spécialiste de la cuisine 
végétarienne de style shojin. 
Repas suivi de la projection 
du film et discussion. 

Informations détaillées 
fournies via la newsletter  
« Mail Service Jipango ».
Vous pouvez aussi consulter le 
site de l’association Jipango 
www.jipango.com.
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L’épicerie japonaise 
en ligne propose une 
large gamme de 
produits :  thés, sakés, 
boîtes bento, coffrets de 
vaisselle, ingrédients 

pour cuisiner japonais, ainsi qu’une vingtaine de 
mochi et ce qu’il faut pour les faire soi-même. 
Satsuki vous accueille aussi dans sa boutique à 
Lyon : 37 avenue Lacassagne, 69003 Lyon. 
Tél. 09 80 82 97 52.   www.satsuki.fr

SATSUKI
Epicerie, thé, saké, vaisselle, baguettes, bentos et mochi…

La plus grande épicerie 
japonaise en France.
PROMOTIONS, NOUVEAUTES 
et DEGUSTATIONS, restez 
informé en vous inscrivant à 

la NEWSLETTER. Chaque mois, de nouveaux 
produits en provenance du Japon. Grand choix 
de konjac !
46 rue des Petits Champs, Paris 2e. Tél. 01 42 61 33 65. 
Ouvert du mardi au samedi 10h - 20h, dimanche 11h - 19h.  
www.kioko.fr  (Livraison gratuite à partir de 45 €)

KIOKO
Epicerie, ustensiles, vaisselle, saké, légumes bio...

CUISINECUISINE
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Jocelyne Derudder est spécialisée dans le 
marouflage Ura-uchi, le montage et la 
restauration de kakejiku. Elle enseigne ces 
techniques traditionnelles à travers des cours 
et des ateliers. 
www.kakejiku-derudder.fr/

La boutique Kioya organise des ateliers 
d’origami (enfants et adultes) pour apprendre 
l’art du pliage, réaliser des guirlandes 

Miki Umeda-Kubo est calligraphe et pratique 
aussi la gravure sur sceaux en pierre, le 
Tenkoku. Ses ateliers de calligraphie et de 
gravure ont lieu tous les mois à la librairie 
japonaise Junku à Paris. 
www.facebook.com/JunkuFr/

Misaki Iinuma, relieuse et créatrice de 
papeterie, propose aux grands et aux petits 
des ateliers autour du papier et des 
techniques japonaises : suminagashi (papier 
marbré), reliure à la japonaise, livre pop-up en 
origami, etc.  
www.reliuredart.com

Misaki Imaoka enseigne la céramique 
(assiettes, vases ikebana, etc.) dans l'esprit 
japonais. Son atelier, Japan céramique, est 
situé dans un grand jardin à Nanterre. 
http://japanceramique.free.fr

Satomi Sakuma enseigne le sashiko, une 
broderie traditionnelle japonaise à la portée de 
tous. Les cours, ateliers et stages ont lieu 
dans son atelier-boutique Sashiko-ya. 
www.sashiko-ya.fr

Shimehiro Nishikawa propose des cours 
d’initiation (collectifs et particuliers) à la danse 
nihon-buyo (danse Kabuki). Elle y enseigne le 
kitsuke (habillage du kimono) et les 
mouvements de base pour danser avec un 
éventail.
www.shimehiro-nishikawa.fr/

Tsunagari Taiko Center est une école de 
tambour japonais (taiko) et de défilé 
traditionnel Awa-Odori. Elle propose des cours 
hebdomadaires, des stages et des spectacles.
www.tsunagari-taiko-center.com

Wadaiko MAKOTO est une association qui 
vise à développer l'art et l'esprit du wadaiko 
(tambour japonais) dans le style Oedo 
Sukeroku-ryu fondé par le maître Seido 
Kobayashi à Tokyo. (cours, stages, spectacles) 
www.wadaiko-makoto.org

Voir le numéro d’automne 2016 (no 17) pour les 
ateliers de l'art du papier et les centres 
culturels japonais et le numéro d'automne 
2015 (no 15) pour les ateliers de céramique 
japonaise en France.

Cours et ateliers par des passionnés
Tambour japonais, danse traditionnelle, ateliers créatifs…, on trouve à Paris 
une grande variété de cours et d’ateliers organisés par des passionnés. Ils 
permettent d’appréhender la culture japonaise sous un angle différent. En 
voici quelques-uns animés avec passion ! 
日本文化をパリで伝授

décoratives ainsi que des ateliers de poupée 
en tissu « kimono ». 
www.kioya.fr

Le Soleil Tissant est un atelier-boutique 
proposant l'apprentissage du kumihimo, art 
traditionnel du tressage japonais destiné à la 
confection de ceintures de kimonos, aux 
ornements et aux bijoux. 
www.lesoleiltissant.com/fr/

1. Wadaiko Makoto  2. Ateliers de poupée à la boutique Kioya  3. Danseuse Shimehiro Nishikawa  4. Création par Misaki Iinuma   
5. Tenkoku de Miki Kubo  6. Kumihimo par le Soleil Tissant  7. Sashiko de Satomi Sakuma  8. Céramiste Misaki Imaoka
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Cours de japonais tous 
niveaux ; débutant à 
supérieur, cours 
intensifs, adultes et 
adolescents. Cours de 
français, bibliothèque 

de 23 000 livres. Cours de cuisine japonaise, 
calligraphie, shiatsu, ikebana... Expositions, 
danse et théâtre. Séjours linguistiques et 
culturels au Japon en été...   8-12 rue Bertin Poirée 
Paris 1er.   Tél. 01 44 76 06 06.  www.tenri-paris.com

TENRI
Ecole de langue et Centre culturel depuis 1971
ASSOCIATION CULTURELLE 
F R A N C O - J A P O N A I S E  D E 

Cours de japonais pour tous les 
niveaux (enfants, adolescents 
et adultes). Dans un lieu 
imprégné de culture japonaise, 
vous apprendrez le japonais à 

partir d’une méthode reconnue et originale basée 
sur l’orale. Egalement proposés des ateliers de 
cuisine, de manga, de calligraphie, de furoshiki, de 
sumié, d’origami, d’ikebana, des expositions.
12 rue de Nancy, Paris 10e.   Tél. 01 47 00 77 47. Fermé le 
dimanche.  www.espacejapon.com

ESPACE JAPON
Centre culturel et linguistique

La Maison de la culture du Japon à 
Paris présente une vision éclectique 
de la culture japonaise au travers 
d’expositions, spectacles, cinéma, 
conférences, bibliothèque... Une 
pléiade de cours et démonstrations 
est offerte : cérémonie du thé, 
calligraphie, ikebana, manga, 

langue japonaise, jeu de go, cuisine et plus...
101 bis quai Branly, Paris 15e.   Tél. 01 44 37 95 00
www.mcjp.fr

MCJP
Un espace dédié à la culture japonaise

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

Inscrivez-vous à nos ateliers culturels gratuits !  
2-4 rue Rameau, Paris 2e.  Tél. 01 44 63 54 00.  
www.institutjaponais.com

INSTITUT JAPONAIS
École de langue japonaise

CULTURE & LANGUECULTURE & LANGUE
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Spécialisée en Art Japonais depuis 
1978 : Estampes & Peintures, Netsuke, 
Armes & Ornements de sabre, 
Laques, Bronzes, Objets de curiosité, 
Porcelaines...  Achat – Vente – Dépôt – 
Expert Vente publique. Denis Naoki 
Brugerolles vous invite à découvrir sa 

passion des objets anciens ainsi que l’histoire de 
l’archipel japonais à travers son artisanat. 23 rue J.J. 
Rousseau, Paris 1er. Tél. 01 42 36 75 71. Du lundi au samedi, 
14h30 – 18h30 (Lun sur RDV). galerieyamato@free.fr

GALERIE YAMATO
Estampes, netsuke, laques, armes…

La boutique Adeline Klam 
propose une gamme de 
plus de 150 papiers 
japonais aux motifs frais et 
colorés ainsi qu’une jolie 
sélection de kits créatifs, 
de papiers pour l’origami 

et des tissus japonais. Ateliers d’origami tous les 
samedis à la boutique. Inscriptions sur le e-shop.   
54 Bd Richard Lenoir, Paris 11e. Tél. 01 48 07 20 88. 
Du lundi au samedi 11h - 19h. www.adelineklam.com

ADELINE KLAM
Papiers japonais, origamis, tissus...

Large choix de vaisselle 
japonaise, encens, vases 
ikebana, thé vert, 
matcha, textiles et 
accessoires. Un lieu 
magique, atmosphère 
zen, harmonie et 

tranquillité. Finesse de la vaisselle, parfum des 
fleurs, douceur de l’encens, harmonie des textiles…
42 rue Dombasle, Paris 15e.  Tél. 01 48 42 44 14.
contact@kioya.fr  Mardi-samedi 11h-19 h.  www.kioya.fr

KIOYA
Vaisselle, encens, vase ikebana… Et ateliers créations

Kitoki est dirigé par M. Shioura 
qui ne propose que des produits  
de décoration japonais 
traditionnels, authentiques et 
de qualité, dans le respect de sa 
clientèle : shoji, fusuma, tatami, 

futon, furooke (baignoire), sudare (store) 
authentiques. Tous les produits sont importés du 
Japon. Pour professionnels et particuliers : 
M.Shioura au 06 68 45 37 05. Visite sur rendez-vous.  
contact@kitoki-deco.com | www.kitoki-deco.com

KITOKI
Décoration intérieure

Depuis 1983, l’Arbre de Vie se 
passionne pour le Bonsaï : arbres 
de qualité, conseils, cours et 
diagnostics sûrs. Nous vous 
proposons aussi un choix 
exceptionnel d’outils et de 

poteries, et notre Nursery prend vos bonsaïs en 
charge pendant vos absences ou pour une remise en 
forme. Les amateurs d’Ikebana, eux, trouveront tout 
pour faire vivre les fleurs.   8 avenue du Maine Paris 15e.   
Tél. 01 45 49 13 86.   www.larbredevie.com

L’ARBRE DE VIE
Spécialiste du Bonsaï

Matériel artisanal 
100 % import 
Japon pour arts 
martiaux et art de 

vivre. Personnalisation et matériel sur mesure : 
Katana, Iaito, Bokken et armes diverses, Dogi, 
Hakama, Zoori, Furoshiki... Cours dans notre 
dojo par des enseignants expérimentés en 
Karaté, Aïkido, Ninjutsu… 11 rue Henri Regnault, 
Paris 14e. Tél. 09.62.24.29.31. Lundi-vendredi 11h-19h & 
samedi 12h-19h.   www.masamune-store.com

MASAMUNE – IMPORT JAPON & DOJO
Spécialiste des arts martiaux japonais

Espace d’exposition 
de 110m2 pour 
découvrir des objets 
d’art et d’artisanat 
japonais inédits et/
ou traditionnels : 
porcelaine, articles 

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

MAISON WA
Boutique-Showroom

Spécialisée dans le montage et la 
restauration de Kakejiku, (tous styles de 
peintures en rouleau) et des Paravents. 
Depuis 1995 au Japon, elle poursuit sa 
formation et recherche sur les 
montages, la restauration, les matériaux 
et leurs applications aux oeuvres 
contemporaines. Sur commande ; elle 

réalise des marouflages, montages et 
restauration de Kakejiku, de Paravents. Cours 
de marouflage, d’Histoire de l’Art, Zen. 
Tel. 01 40 51 78 05 / 06 03 61 06 03
www.kakejiku-derudder.fr  |  www.TenChiJin-Zen-Kai.fr

JOCELYNE DERUDDER
Artisan d’Art

Boutique-showroom : une 
grande variété d’objets de 
décoration et d’art japonais. 
Katana, céramique, éventails, 
kimonos, furoshiki, tenugui... 
Egalement des expositions 
d’artisans et de créateurs. 
販売ショールームとしてもご利用いただけます。

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

DISCOVER JAPAN (EX. BUKIYA)

Concept Store Nippon

Depuis l’ouverture de son 
magasin en 1981, Machiko 
sélectionne pour vous au 
Japon des kimonos anciens, 
yukata, haori, tabi, peignes, 
pinceaux, éventails, zori, 

furoshiki, vaisselle, théières, tasses, objets en 
laque, fonte, bambou, vases pour ikebana…    
11 rue du Pont Louis-Philippe, Paris 4e. Tél. 01 48 87 30 24. 
Ouvert le lundi de 14h à 19h et de 11h à 19h en semaine. 
www.kimonoya.fr

KIMONOYA
1000 Idékado du Japon

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

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

BOUTIQUE JHIN
Tissus japonais et créations en tissu

Librairie disposant d’une 
grande variété de livres, 
magazines et mangas 
publiés au Japon, ainsi que 
des livres en français sur le 
Japon. Des produits 

sélectionnés parmi 90 000 articles disponibles à la 
librairie sont proposés à la vente en ligne. 
Papeterie japonaise, origami, kamishibai...   
18 rue des Pyramides, Paris 1er.   Tél. 01 42 60 89 12.   
Ouvert du lundi au samedi, 10h - 20h.   www.junku.fr

JUNKUDO
Livres, magazines, mangas, papeterie... 

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

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

ZEN CONCEPT
Décoration et jardins d’inspiration japonaise

BOUTIQUE ZEN  [zafu, encens...]
175 rue de Tolbiac, Paris 13e.  Tél. 01 45 88 24 09.
www.boutiquezen.com

COOL JAPAN  [objets déco...] 
45 rue Sainte-Anne, Paris 1er.  Tél. 01 42 60 20 85. 
www.cool-japan.eu

IKAT  [objets déco...] 
36 rue François Miron, Paris 4e.  Tél. 01 48 04 53 34.

KAETSU  [tissus, sacs...] 
8 rue du Roule, Paris 1er.  Tél. 01 42 36 14 39.

KOMIKKU  [livres, mangas] 
61 rue des Petits-Champs.  Tél. 01 40 20 93 44.

LE CHAT HUANT  [calligraphie, objets déco...] 
50/52 rue Galande, Paris 5e.  Tél. 01 46 33 67 56.

THE GEORGE CANNON  [autour du thé] 
12 rue Notre-Dame-des-Champs, Paris 6e. 
Tél. 01 53 63 05 43.  www.georgecannon.fr

TORAYA  [thé et pâtisserie wagashi] 
10 rue St-Florentin, Paris 1er.  Tél. 01 42 60 13 00.

Un large choix d’objets pour la 
maison, décorations en papier, 

kimonos, tissus, ...  6-8 rue Saint-Gilles, 
Paris 3e.  Tél. 01 48 87 23 05.   Ouvert du 
mardi au samedi 11h - 19h.   Fermé le 
dimanche et le lundi.   www.yodoya.fr

YODOYA
Objets pour la maison, cadeaux ...

Spécialiste du manekineko. 
Plus de 200 objets autour 

du chat-bonheur de styles très variés.  
1 impasse Guéménée, Paris 4e.  
Tél. 01 42 78 23 11. Ouvert du lundi au 
samedi, 13h - 19h   www.miyakodori.fr

MIYAKODORI
Les chats manekineko, poteries artisanales...

Carnet d’adresses « Le Japon en France » Carnet d’adresses « Le Japon en France » 
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IDÉES CADEAUX ▼ JOURNAL VOYAGE CUISINE CULTURE CREATION CARNET D’ADRESSES

Informations utiles et culturelles sur le Japon 
et idées cadeaux de style japonais

www.ideesjapon.com 
propose une BOUTIQUE EN LIGNE 
présentant des œuvres d’artistes 
ou de créateurs, ainsi que des 
objets provenant de boutiques et 
de fournisseurs variés sur le thème 
du cadeau de style japonais.

En les réunissant sur un site unique, 
nous souhaitons être un intermédiaire 
privilégié entre ceux qui sont à l'affût 
de bonnes idées et ceux qui en ont !

Pour trouver de bonnes idées 
cadeaux de style japonais, visitez 
la « Multi-Boutique » en ligne !

「和風の贈り物」がテーマのネットショップ

« Le monde des pe-
tites fées espiègles » 
est un thème créé par 
l ’ar tiste Yoko Fran-
çois-Kanayama (Pho-
to : Petite pause sous 
le rideau de glycine), 
également créatrice 
d’objets à partir de 
petits morceaux de 
papier japonais. (Pho-
to : marque-page de 
poupées japonaises) 
[Page ARTISTES, L’Ate-
lier la Fille du Soleil]

Inspirée par ses nom-
breux voyages dans le 
monde entier, la créa-
trice Ikuyo Takahashi a 
conçu des pochettes 
originales, fonction-
nelles, design, multi-
poches, ou encore an-
tivol pour son modèle 
intégrant une poche 
secrète ! Coton aux 
imprimés et couleurs 
ethniques. 
[ Page CREATEURS, 
Asie]

Originellement outil de me-
sure pour le riz et le saké, le 
masu est aujourd’hui utilisé 
comme gobelet, récipient, 
ou objet de décoration. 
Les motifs décoratifs sont 
aujourd’hui très divers, 
traditionnels comme le 
sho chiku bai (pin, bam-
bou, fleur de prunier) qui 
symbolise le bonheur ou 
contemporains comme le 
rouge à lèvres.
[Page ARTS DE LA TABLE 
de Style du Japon] 

Bijoux en argent ser-
tis de pierres natu-
relles et précieuses 
de Maki Hirose. Le 
pendentif « NAMI » 
avec émeraudes et 
saphirs est inspiré de 
l’image de la vague, 
nami.  Le pendentif 
« Manekineko », en 
argent poli, est serti 
d'émeraudes et me-
sure environ 2 cm. 
[ Page CREATEURS, 
Mizutama Bijoux ]

ILLUSTRATION  イラスト

POCHETTE  ポシェット

MASU  桝

PENDENTIF  ペンダント L’agenda culturel 
du Japon en France 

Journal Idées Japon 
en ligne !

Consulter tous 
les numéros.

cinéma, télé, expositions, musique, 
spectacles, festivals, conférences... 

Informations utiles
et culturelles sur le Japon

et idées cadeaux de
style japonais.

Une occasion à saisir ! 
Rendez-vous en septembre 

sur le site d’Idées Japon 
pour découvrir et commander 
des idées cadeaux originales 

dont des objets difficiles à 
trouver en France. 

�Idées cadeaux de Noël style japonais
par plus de 50 créateurs, 

artistes, spécialistes
�Ateliers création, cuisine, 

démonstration...
�Rencontre avec des spécialistes : 

grands voyageurs, auteurs 
de livres et de guides...

C’est simple et gratuit !
Pour vous inscrire, il suffit d’entrer vos nom 

et adresse email sur la page d’accueil.

フランスにおける日本関連のイベント情報を配信。
サイトから無料登録できます。

ジャーナル イデ・ジャポンのバックナンバー、
パリにおける日本情報、

和風の贈り物アイディアはネットで！ www.jipango.com
 www.ideesjapon.com/journal

www.ideesjapon.com www.jipango.com

Pour être informé, inscrivez-vous au 
Mail Service de Jipango.

www.facebook.com/AssoJipango

www.ideesjapon.com
Plus d’informations sur le site :
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Yakimono, la céramique japonaise

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

INFORMATIONS UTILES ET CULTURELLES SUR LE JAPON

和風の贈り物アイディアは
ネットショップで !

和風の贈り物アイディアは

Pour les bonnes 
idées cadeaux de style 

japonais, visitez la 
« Multi-Boutique » 

en ligne ! 

日本をフランス語で紹介
各記事の見出しに

日本語の表記がついてます。

Le Japon en France
ジャーナル

イデ・ジャポン

掛け軸墨絵

器
ASSIET

TES

アート

袋もの 着物こけし

日本茶

KIMO
NOSKOKE

SHISACS

THE

ART KAKE
JIKUSUMIE

飾り
DECO

RATION

pour les différentes catégories.
Cliquer sur IDEES CADEAUX 

ACCESSOIRES

ART

ART DE LA TABLE

DECORATION

MODE

ARTISTES

CREATEURS

BOUTIQUES

▶

▶

▶

www.ideesjapon.com

PRINTEMPS  2016 
N°16

 GRATUIT・無料

DANS CE NUMÉRO :

Galerie Mingei, Paris 6e. (voir p.13)

 DOSSIER  特集

 RUBRIQUES  コラム

+ Idées cuisine végétarienne de style japonais

トレンド情報・新店舗と新刊・インタビュー・旅・料理・文化・ものづくり

Spécialistes et carnet d’adresses  日本のアート スペース案内

　 ベジタリアン料理情報

Lieux d’art japonais en France

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

INFORMATIONS UTILES ET CULTURELLES SUR LE JAPON

和風の贈り物アイディアは
ネットショップで !

和風の贈り物アイディアは

Pour les bonnes 
idées cadeaux de style 

japonais, visitez la 
« Multi-Boutique » 

en ligne ! 

日本をフランス語で紹介
各記事の見出しに

日本語の表記がついてます。

Le Japon en France
ジャーナル

イデ・ジャポン

掛け軸墨絵

器
ASSIET

TES

アート

袋もの 着物こけし

日本茶

KIMO
NOSKOKE

SHISACS

THE

ART KAKE
JIKUSUMIE

飾り
DECO

RATION

pour les différentes catégories.
Cliquer sur IDEES CADEAUX 

ACCESSOIRES

ART

ART DE LA TABLE

DECORATION

MODE

ARTISTES

CREATEURS

BOUTIQUES

▶

▶

▶

www.ideesjapon.com

AUTOMNE  2016 
N°17

 GRATUIT・無料

DANS CE NUMÉRO :

Boutique Adeline Klam, Paris 11e. (voir p.12)

 DOSSIER  特集

 RUBRIQUES  コラム

Spécialistes et carnet d’adresses

トレンド情報・新店舗と新刊・インタビュー・旅・料理・文化・ものづくり

du papier japonais  和紙のモノづくり
Créations « illimitées » avec

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

INFORMATIONS UTILES ET CULTURELLES SUR LE JAPON

和風の贈り物アイディアは
ネットショップで !

和風の贈り物アイディアは

Pour les bonnes 
idées cadeaux de style 

japonais, visitez la 
« Multi-Boutique » 

en ligne ! 

日本をフランス語で紹介
各記事の見出しに

日本語の表記がついてます。

Le Japon en France
ジャーナル

イデ・ジャポン

掛け軸墨絵

器
ASSIET

TES

アート

袋もの 着物こけし

日本茶

KIMO
NOSKOKE

SHISACS

THE

ART KAKE
JIKUSUMIE

飾り
DECO

RATION

pour les différentes catégories.
Cliquer sur IDEES CADEAUX 

ACCESSOIRES

ART

ART DE LA TABLE

DECORATION

MODE

ARTISTES

CREATEURS

BOUTIQUES

▶

▶

▶

Idées cadeaux 
de Noël 

style japonais

Salon Idées Japon 
Spécial Noël

du mercredi 6 au 
samedi 9 décembre

DECOUVERTE - RENCONTRE - APPRENTISSAGEBOUTIQUE EN LIGNE

IDEES CADEAUXIDEES CADEAUX



Idées Japon │ 29Idées Japon │ 28

Restaurants de sushis avec comptoir où l’on 
peut voir le chef travailler 
HOTARU 18 rue Rodier, Paris 9e. 
Tél. 01 48 78 33 74. [D. L. €€]
ISAMI 4 quai d'Orléans, Paris 4e. 
Tél. 01 40 46 06 97. [D. L. €€€]
JIPANGUE 96 rue de La Boétie, Paris 8e. 
Tél. 01 45 63 77 00. [S.midi, D. €€]
TAGAWA 37 bis rue Rouelle, Paris 15e. 
Tél. 01 45 75 93 21. [Tlj. €€]
SUSHI-B 5 rue Rameau, Paris 2e. 
Tél. 01 40 26 52 87. [M. €€€]
UMI 119 bis rue Cardinet, Paris 17e. 
Tél. 01 56 68 02 04.
YOU 11 rue Ste-Anne, Paris 1er. 
Tél. 01 42 60 55 50. [S. D. €€]

Déguster un large choix de sakés 
ENYAA 37 rue de Montpensier, Paris 1er. 
Tél. 01 40 26 78 25. [D. €€€]
ITO IZAKAYA 4 rue Pierre Fontaine, Paris 9e. 
Tél. 09 52 91 23 00. [D. €€]
IZAKAYA ISSE 45 rue Richelieu, Paris 1er. 
Tél. 01 42 96 26 60. [D. €€] 
LENGUE 31 rue de la Parcheminerie, Paris 5e. 
Tél. 01 46 33 75 10. [L. €€€]
LA MAISON DU SAKE 11 rue Tiquetonne, Paris 2e. 
Tél. 09 67 61 97 03. [D. €€€]
TEN 16 rue Molière, Paris 1er. 
Tél. 01 42 61 54 67. [D. €€]

Goûter la cuisine familiale japonaise
AKASAKA 9 rue Nicolo, Paris 16e. 
Tél. 01 42 88 77 86. [D. L. €€]
ENISHI 67 rue Labat, Paris 18e. 
Tél. 01 42 57 32 14. [D. €€]
JIPANGUE 96 rue de La Boétie, Paris 8e. 
Tél. 01 45 63 77 00. [S.midi, D. €€]
KAWAMOTO 43 rue de la Roquette, Paris 11e. 
Tél. 01 47 00 34 36. [D. L. €€]
KOETSU 42 rue Ste-Anne, Paris 2e. 
Tél. 01 40 15 99 90. [D. €€]
NAOKI 5 rue Guillaume Bertrand, Paris 11e. 
Tél. 01 43 57 68 68. [D.L. €€]
TAKARA 14 rue Molière, Paris 1er. 
Tél. 01 42 96 08 38. [Sm. Dm. €€€]
YASUBE 9 rue Ste-Anne, Paris 1er. 
Tél. 01 47 03 96 37. [D. €€]
ZEN 8 rue de l’Echelle, Paris 1er. 
Tél. 01 42 61 93 99. [Tlj. €€]
ZENZAN 4 rue Brey, Paris 1er. 
Tél. 01 53 81 00 75. [S.midi, D. €€]

Les restaurants proposant une cuisine créative
GUILO GUILO 8 rue Garreau, Paris 18e.
Tél. 01 42 54 23 92. [D. L. €€€]
KAISEKI SUSHI 7 rue André Lefebvre, Paris 15e. 
Tél. 01 45 54 48 60. [L. €€]
MATSUHISA PARIS Hôtel Royal Monceau, 37 
avenue Hoche, Paris 8e. 
Tél. 01 42 99 98 80. [Tlj. €€€€]

MOMOKA 5 rue Jean-Baptiste Pigalle, Paris 9e. 
Tél. 01 40 16 19 09. [D. L. €€]
SOUS LES CERISIERS 12 rue Stanislas, Paris 15e. 
Tél. 01 42 77 46 24. [D. €€]

Kaiseki et cuisine haut de gamme
BENKAY Hôtel Novotel, 61 quai de Grenelle, Paris 15e. 
Tél. 01 40 58 21 26. [Tlj. €€€]
HANAWA 26 rue Bayard, Paris 8e. 
Tél. 01 56 62 70 70. [Tlj. €€€€]
JIN 6 rue de la Sourdière, Paris 1er. 
Tél. 01 42 61 60 71. [D. €€€€]
KINUGAWA VENDOME 9 rue du Mont Thabor, 
Paris 1er.  Tél. 01 42 60 65 07. [Tlj. €€€€]
KOMATSUBAKI 3 rue d’Artois, Paris 8e. 
Tél. 01 42 25 26 78. [Sm, Dm, L. €€€]
KURA 56 rue de Boulainvilliers, Paris 16e. 
Tél. 01 45 20 18 32. [L. €€]
OKUDA 7 rue de la Trémoille, Paris 8e. 
Tél. 01 40 70 19 19. [L. M.midi €€€€]

Trouver un traiteur de bentos
BENTO & GO 18 rue Notre-Dame-de-Nazareth, 
Paris 3e.  Tél. 06 50 03 06 63. [D. €]
CHEZ TAEKO Marché des Enfants Rouges, 38 
rue de Bretagne, Paris 3e. 
Tél. 01 48 04 34 59. [L. et tous les soirs. €]
COCOCO 35 rue Coquillière, Paris. 1er. 
Tél. 01 72 38 49 71. [D. L. et tous les soirs. €]
DON’S MARAIS 5 rue des Ecouffes, Paris 4e. 
Tél. 01 44 61 18 38. [Tous les soirs sauf D. €]
JUJIYA 46 rue Ste-Anne, Paris 2e. 
Tél. 01 42 86 02 22. [Tlj. €]
MUSUBI 89 rue d’Hauteville, Paris 10e. 
Tél. 01 42 46 31 02. [S. D. et tous les soirs. €]
OKAME 235 Fbg. St-Honoré, Paris 8e. 
Tél. 01 46 22 95 03. [D. et tous les soirs. €]

Manger des nouilles 
(Soba)
YEN 22 rue St-Benoît, Paris 6e. 
Tél. 01 45 44 11 18. [D. €€]
SARA 8 rue de Ventadour, Paris 1er. 
Tél. 01 42 60 63 65. [D. €€]
ABRI SOBA 10 rue Saulnier, Paris 9e. [L. €€]

(Ramen)
HAKATA CHOTEN 53 rue des Petits-Champs, 
Paris 1er.  Tél. 01 40 40 98 88. 16 rue de la Grande 
Truanderie, Paris 1er.  Tél. 01 40 13 95 32. [Tlj. €]
HIGUMA 27 bd des Italiens, Paris 2e. 
Tél. 01 40 07 11 81. 32 bis rue Ste-Anne, Paris 1er. [Tlj. €]
IPPUDO 14 rue Grégoire de Tours, Paris 6e. 
Tél. 01 42 38 21 99. 74-76 rue Jean-Jacques 

Rousseau, Paris 1er. 
Tél. 01 42 86 09 85. [Tlj. €]
LAI LAI KEN 7 rue Ste-Anne, Paris 1er. 
Tél. 01 40 15 96 90. [Tlj. €]
NARITAKE 31 rue des Petits-Champs, Paris 1er. 
Tél. 01 42 86 03 83. [M. €]
SAPPORO RAMEN 276 rue St Honoré, Paris 1er. 
Tél. 01 40 15 98 66. 37 rue Sainte-Anne, Paris 1er. 
Tél. 01 42 60 60 98. [Tlj. €]
ZEN 8 rue de l’Echelle, Paris 1er. 
Tél. 01 42 61 93 99. [Tlj. €]

(Udon)
KUNITORAYA 5 rue Villedo, Paris 1er. 
Tél. 01 47 03 07 74. [L. €€]
SANUKIYA 9 rue d’Argenteuil, Paris 1er. 
Tél. 01 42 60 52 61. [Tlj. €]
BISTRO KUNITORAYA 1 rue Villedo, Paris 1er. 
Tél. 01 47 03 33 65. [M. €]
JUBEY 39 rue Ste-Anne, Paris 1er. 
Tél. 01 40 15 92 54. [Tlj. €]

Salon de thé avec pâtisseries de style japonais
AKI BOULANGER 16 rue Ste-Anne, Paris 1er. 
Tél. 01 40 15 63 38. [D. €]
AKI CAFE 75 rue Ste-Anne, Paris 2e. 
Tél. 01 40 41 95 27. [D. €]
KOSYUEN 258 rue St-Honoré, Paris 1er. 
Tél. 01 42 36 51 10. [D. €]
SAZANKA 9 rue de l’Annonciation, Paris 16e. 
Tél. 01 42 24 85 59. [L. €]
TOMO 11 rue Chabanais, Paris 2e. 
Tél. 01 40 41 96 72. [L. €]
TORAYA 10 rue St-Florentin, Paris 1er. 
Tél. 01 42 60 13 00. [D. €]
UMAMI MATCHA CAFE 22 rue Béranger, Paris 3e. 
Tél. 01 48 04 06 02. [L. €]

D’autres spécialités culinaires
•  Brochettes panées kushiage 
et frites kushikatsu
SHU 8 rue Suger, Paris 6e. 
Tél. 01 46 34 25 88. [D. €€] (kushiage) 
BON 24 rue Jean-Pierre Timbaud, Paris 11e. 
Tél. 01 43 38 82 27. [D. €€€] (kushikatsu) 

• Takoyaki (boules de farine grillées, fourrées 
au poulpe et nappées de sauce) 
HAPPATEI 64 rue Ste-Anne, Paris 2e. 
Tél. 01 42 96 60 40. [D. €€]
ATSU ATSU 88 rue de Richelieu, Paris 2e. 
Tél. 01 42 60 82 74. [D. €]

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

Inscrivez-vous au Mail Service de Jipango pour être informé 
des ouvertures des nouveaux restaurants. www.jipango.com

 Shabu Shabu   Sukiyaki
 Nabe  Sushi  Yakiniku

Bon saké 日本酒

JIPANGUE
96 rue de La Boétie
75008 Paris
Tél. 01 45 63 77 00
Fermé le samedi midi et le dimanche

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

RESTAURANTSRESTAURANTS
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SALON IDEES JAPON　サロン・イデ・ジャポン DECOUVERTE – RENCONTRE – APPRENTISSAGE

Vendredi 16 et samedi 17 juin
Espace Cinko, 12 – 18 passage Choiseul, Paris 2e.

Expo-vente style japonais

Ateliers création, ateliers cuisine et film, 
démonstration et dégustation

AU REZ-DE-CHAUSSEE

En présence de créateurs et de spécialistes autour de : 
ACCESSOIRES  [matériaux variés : charbon en bois binchotan, « nœuds-bijoux » en 
soie, tissus de kimono ancien, argent assorti de pierres naturelles, pierres, perles...]  
ART  [calligraphie, sumi-e, ukiyo-e...]
CERAMIQUE  [bols à matcha, tasses, assiettes...]
DECORATION  [abat-jour, bougies, coussins, encens, poupées en bois kokeshi...]  
PAPIER  [boîtes, cadres, cartes postales, carnets, papiers chiyogami aux motifs 
inspirés des tissus de kimono...]
TISSU  [barrettes, chapeaux, écharpes, 
kimono pour enfants, pochettes, robes, 
sacs, tabliers...]

Et aussi des espaces dédiés à :
Découvertes culinaires  [assaisonnement, 
chocolat au matcha, macarons « animaux », 
nouilles de konjac, miso...]

Bien-être  [Ear art therapy (auriculothérapie), 
Réflexologie plantaire...] 

Brocante  [kimonos, haori, livres, vaisselle... 
et des articles à 1, 5, 7 €.]

Programme  
Atelier création « Teinture shibori » 
par Akiyo Kajiwara. Vendredi 16 et 
samedi 17 juin : 10h – 13h. 
Atelier création « Tressage kumihimo » 
par Miko Muto et Atsuko Takenaka. 
Vendredi 16 et samedi 17 juin : 10h – 12h, 
13h – 15h, 16h – 18h.
Atelier création « Pochoir katagami » 
par Mai Joigneaux. Vendredi 16 juin : 
13h30 - 15h et samedi 17 juin : 13h30 - 15h, 
16h - 17h30.
Démonstration et dégustation de  
« Konnyaku Noodles » Découverte des 
variétés de nouilles de konjac par Keiko 

Fujimoto de la société Miyukiya Fujimoto 
installée à Okayama. 4 séances les 
vendredi 16 et samedi 17 juin : 11h45 – 
12h30, 13h30 – 14h15, 15h30 – 16h15, 
17h30 – 18h15. 
Dîner / Déjeuner-Rencontre « Shojin 
style » avec Mari Fujii, spécialiste de 
la cuisine des temples bouddhistes zen. 
Projection du film « Shoyu, le secret 
de la cuisine japonaise ». Vendredi 16 et 
samedi 17 juin : 19h30 – 22h30. Et 
dimanche 18 juin : 11h30 – 14h30.
Atelier Miso par Takayoshi Hirai, 
fabricant de miso bio à Tours. Samedi 
17 juin : 10h – 11h30.

[Sur 200 m2 au rez-de-chaussée]
Espace Cinko : 12 – 18 passage Choiseul, Paris 2e.

 (Métro : Pyramides / Quatre-Septembre)

Teinture shibori, tressage kumihimo, pochoir katagami,
 cuisine saine (konjac, repas végétalien shojin, miso)...

Entrée libre pour l’Expo-Vente 11h30 - 19h30
Entrée gratuite pour la démonstration-dégustation de « Konnyaku Noodles ». 
Réservation à l’avance recommandée. Entrée possible selon les places disponibles sur place.

Le détail des frais de participation et inscriptions  
pour les ateliers création, cuisine et film, miso sur le site.

Tout le programme : www.jipango.com/activiteswww.jipango.com/exposants

EXPO-VENTE

12 - 18 Passage Choiseul
Rue des Petits-Champs ➡

[Métro Pyramides]     
⬅ Rue Saint-Augustin
      [Métro Quatre-Septembre]
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SALON IDEES JAPON　サロン・イデ・ジャポン

Organisé par lʼassociation  　　　　　　　　  en partenariat
avec le journal Idées Japon.

Espace Cinko :  12 – 18 passage Choiseul, Paris 2e.
Démonstration et dégustation de konjac au niveau -1 : Entrée gratuite 
(réservation en avance). Tout le programme des ateliers création et 
cuisine sur le site Jipango. 

Expo-vente au rez-de-chaussée ouverte de 11h30 à 19h30. Entrée libre.

www.jipango.com

DECOUVERTE – RENCONTRE – APPRENTISSAGE

vendredi 16 et samedi 17 juin

Ateliers création, ateliers cuisine
et film, démonstration et dégustation
Teinture shibori, tressage kumihimo, pochoir katagami, 

cuisine saine (konjac, cuisine shojin, miso) ...

Espace Découverte culinaire,
Bien-être et « Brocante » japonaise

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