Maison
de la culture
du Japon
à Paris
avril
→ août
2018

ÉDITO

Cet été sera celui de l’éclosion d’une pléïade d’événements autour de la culture
japonaise ! Japonismes 2018 célébrera à partir de juillet le 160e anniversaire
des relations diplomatiques entre nos deux pays. Et les plus grandes institutions
culturelles, à Paris ou en région, participent à la fête.
Expositions, spectacles, cinéma, art de vivre... : Japonismes 2018 vous invite
à un voyage dont chaque étape vous étonnera. Le collectif teamLab vous emmènera
Au-delà des limites grâce à des installations immersives et interactives à la Villette.
Rare sur les scènes européennes, le kabuki investira celle de Chaillot – Théâtre
national de la Danse, et la danse classique Nihon buyô celle de la Cité de la musique
(photo de droite). Ce sont plus de 50 événements qui dévoileront tour à tour chaque
facette de la culture japonaise.
La MCJP sera bien sûr au cœur de ce formidable élan ! Dans le cadre de
Japonismes 2018, nous ouvrirons exceptionnellement nos portes tout le mois d’août
pour accueillir l’exposition YU-ICHI INOUE – Un calligraphe d’avant-garde (1916-1985).
Cet artiste hors-normes a bousculé les règles de la calligraphie japonaise traditionnelle
pour réinventer cet art millénaire en expérimentant, sortant des chemins tout
tracés et parfois même de la surface de la feuille ! Les 75 œuvres qui seront présentées
lors de cette rétrospective vous immergeront dans un univers monochrome aux
formes étonnamment riches et multiples.
Un siècle et demi après les premiers échanges entre nos deux peuples, cette
belle saison culturelle renforcera des liens déjà forts entre l’hexagone et l’archipel,
et contribuera à en tisser de nouveaux !
Tsutomu Sugiura
Président de la Maison de la culture
du Japon à Paris
Couverture :
© Tomoko Yoneda,
Amoureux, Jardin du
Hamma (ancien
Jardin d’Essai), Alger
(détail), 2017, courtesy
of ShugoArts
Ci-dessus,
de gauche à droite :
Yu-ichi Inoue, Yodaka
no Hoshi, 1984, collection
of the National Museum
of Modern Art, Kyoto
© UNAC TOKYO
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https://japonismes.org
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EXPOSITIONS

© Tomoko Yoneda, Amoureux, Jardin
du Hamma (ancien Jardin d’Essai),
Alger, 2017, courtesy of ShugoArts

© Tomoko Yoneda, Enchevêtrement.
Arbres dans une ancienne tranchée
de la bataille de la Marne, 2017,
courtesy of ShugoArts

Transphère #5

Tomoko Yoneda
Dialogue avec Albert Camus
EXPOSITION

MERCREDI 28 MARS > SAMEDI 2 JUIN
SALLE D’EXPOSITION
(NIVEAU 2)
—
ENTRÉE LIBRE
MARDI-SAMEDI > 12H-20H
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EXPOSITIONS

ORGANISATION MCJP,
ASSOCIATION POUR LA MCJP
—
AVEC LE SOUTIEN DE
POLA ART FOUNDATION,
FONDATION FRANCOJAPONAISE SASAKAWA
—
AVEC LE CONCOURS DE
AMANA SALTO, KADIST

COMMISSAIRE
DE L’EXPOSITION :
AOMI OKABE,
DIRECTRICE ARTISTIQUE
DES EXPOSITIONS
DE LA MCJP

Tomoko Yoneda est une photographe japonaise
de renommée internationale qui vit et travaille
à Londres. Depuis près de trente ans, elle parcourt
le monde, enregistrant les traces laissées par
l’Histoire. Pour la série inédite qu’elle présente
à la MCJP, elle est partie sur les pas d’Albert Camus,
en Algérie et en France, poursuivant sa réflexion
sur la mémoire des lieux avec ses photographies
sensibles et poétiques. Une évocation subtile des
jeunes années de l’auteur de L’Étranger.
Tomoko Yoneda a étudié la photographie aux
États-Unis puis à Londres, au Royal College of Art,
à l’époque de la chute du mur de Berlin et de l’effondrement de l’Union soviétique. Elle prit conscience que
même les structures et les idéologies les plus puissantes étaient éphémères, et que la société dans
laquelle nous vivons pouvait se transformer radicalement en un rien de temps. Fascinée par l’histoire tourmentée du XXe siècle, elle s’est rendue en Europe de
l’Est, en Irlande du Nord, à Taïwan, au Bangladesh, et
plus récemment à Fukushima. Les photos qu’elle y a

prises sont celles de paysages et de lieux en apparence
ordinaires, sublimés par sa maîtrise formelle. Mais les
titres de ces œuvres font ressurgir le souvenir d’événements du passé. Yoneda révèle ainsi dans notre environnement quotidien les traces de tragédies oubliées.
Pour ce 5e volet de la série Transphère – cycle
d’expositions consacré à la création contemporaine
japonaise, Tomoko Yoneda s’est plongée dans la vie et
l’œuvre d’Albert Camus. Elle s’est rendue sur les lieux
qui ont marqué l’enfance et la jeunesse de l’auteur de
L’Étranger : Alger, Tipaza, mais aussi Paris, Saint-Brieuc
ou encore la Haute-Loire où il vécut à partir de 1942.
Ses photos nous incitent à réfléchir à la colonisation,
à la guerre, ainsi qu’aux combats et à l’humanisme
de Camus.
AUTOUR DE L’EXPOSITION
CONFÉRENCE

> voir page 26
MARDI 22 MAI · 18H
Camus, l’Algérie… et le Japon
EXPOSITIONS
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EXPOSITION

SAMEDI 14 JUILLET > SAMEDI 15 SEPTEMBRE
SALLE D’EXPOSITION
(NIVEAU 2)
—
TARIF 5 € / RÉDUIT 3 €
GRATUIT POUR
LES ADHÉRENTS MCJP,
(AUTRES BÉNÉFICIAIRES :
CF. WWW.MCJP.FR)

MARDI-SAMEDI > 12H-20H
—
OUVERTURE
EXCEPTIONNELLE DE
LA SALLE D’EXPOSITION
LES 14, 15 ET 16 JUILLET,
AINSI QU’EN AOÛT
(EXCEPTÉS LES 14 ET 15 AOÛT)

COMMISSAIRE
DE L’EXPOSITION :
YUJI AKIMOTO,
DIRECTEUR, THE UNIVERSITY
ART MUSEUM, TOKYO
UNIVERSITY OF THE ARTS
—
ORGANISATION
THE JAPAN FOUNDATION
—
AVEC LE SOUTIEN SPÉCIAL
DE THE NATIONAL MUSEUM
OF MODERN ART, KYOTO

AVEC LE SOUTIEN DE
UNAC TOKYO, ASSOCIATION
POUR LE SOUTIEN DU
PATRIMOINE CULTUREL DES
PAPIERS DU MONDE ENTIER

YU-ICHI INOUE
Un calligraphe
d’avant-garde (1916-1985)

Le calligraphe Yu-ichi Inoue est l’un des représentants les plus créatifs de l’avant-garde artistique
du Japon de l’après-guerre. Transcendant les
conventions et les règles traditionnelles, il érigea la
calligraphie au rang d’art contemporain. Cette
première rétrospective en France réunit 75 œuvres
caractéristiques des différentes périodes de sa
carrière. Immersion dans un univers monochrome
aux formes étonnamment riches et multiples.
Dès les années 50, Yu-ichi Inoue explore des territoires inexplorés de la calligraphie et crée ses premières
œuvres constituées d’un seul caractère (ichijisho).
Au cours de sa vie, il en produira inlassablement une
multitude. Aujourd’hui encore, il est avant tout connu
pour ces grands idéogrammes tracés dans des styles
évoluant au fil des ans. Ai (Amour), Hana (Fleur)
et Hin (Dénuement) figurent parmi ceux qu’il affectionnait
le plus. Durant les années 60 et 70, Inoue expérimente
divers matériaux et techniques : collage de papier journal,
encres plus ou moins diluées, encre gelée, caractères
sortant délibérément de la surface de la feuille…

Parallèlement aux ichijisho, Inoue n’a cessé de réaliser
des œuvres composées de multiples caractères. Dans
l’impressionnant Ah École nationale de Yokokawa (1978),
il dénonce avec rage l’absurdité de la guerre en relatant
le bombardement en 1945 de l’école où il enseignait.
En 1979, une cirrhose du foie lui est diagnostiquée.
Paradoxalement, les années jusqu’à sa mort en 1985
sont les plus productives de sa carrière, et beaucoup
de ses chefs-d’œuvre datent de cette période. Alors que
la maladie fait décliner ses forces, il réalise plusieurs
kotobagaki (« écriture des mots ») à la mine de plomb,
au crayon Conté et au fusain. Avec une énergie féroce,
il calligraphie un célèbre conte pour enfants de
Kenji Miyazawa (1896-1933), Les ours de la montagne
Nametoko. Dans cette œuvre monumentale qui est
généralement considérée comme sa dernière, le texte
se déploie sur 14 mètres de long. Jusqu’à ses derniers
jours, Yu-ichi Inoue aura « libéré la calligraphie ».

Yuige, 1982, collection
of the National Museum
of Modern Art, Kyoto
© UNAC TOKYO

AUTOUR DE L’EXPOSITION
CONFÉRENCE

> voir page 28
VENDREDI 13 JUILLET · 18H
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EXPOSITIONS

Muga, 1956, collection
of the National Museum
of Modern Art, Kyoto
© UNAC TOKYO

EXPOSITIONS
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SPECTACLES

Le Rappel
des Oiseaux
Mathieu Ganio
et Kôtarô Fukuma
SPECTACLE

VENDREDI 6 ET SAMEDI 7 AVRIL · 20H
TARIF 20 € / RÉDUIT 18 €
ADHÉRENT MCJP 16 €
—
RÉSERVATION
WWW.MCJP.FR

PHOTO : STÉPHANE AUDRAN

Une adaptation jouée et dansée du Journal d’un fou
de Gogol, interprétée par Mathieu Ganio, danseur
étoile de l’Opéra de Paris, accompagné par Kôtarô
Fukuma, jeune pianiste de renommée internationale.
« Il y a cette petite vie, routinière, mesquine, étriquée,
silencieuse, soumise.
Et il y a cette autre vie, ces autres vies, rêvées,
fantasmées, folles, démesurées, qui crient la passion,
la vitesse et l’espace.
Cette adaptation de l’œuvre phare de Gogol met
en lumière l’expérience de la banalité de la vie et celle
de la soif de vivre comme une urgence, comme un
dépassement de sa condition.
Par la musique, le mouvement, la poésie, la rêverie,
les craintes et la violence, l’homme, seul face à son
destin, métamorphose son ordinaire dans un jeu de
« tempéraments », pour atteindre l’extase ou la folie, là
où se côtoient petites et merveilleuses choses du quotidien, et grandes et terrifiantes questions existentielles.
Pourquoi Bach, Rameau... ? Pour le dépouillement
de cette musique qui revient à une mise à nu de l’âme.
Pour sa simplicité quasi ascétique, d’une profondeur
intense tel le chant a cappela des polyphonies médiévales, là où s’entremêlent plusieurs voix comme autant
de vies : une musique qui chante le banal comme
l’extraordinaire, ouverte sur plusieurs dimensions et
plusieurs espaces. »
Orianne Moretti
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SPECTACLES

MATHIEU GANIO
(DANSEUR ÉTOILE DE L’OPÉRA DE PARIS) :
AKSENTY IVANOVITCH POPRICHTCHINE
—
KÔTARÔ FUKUMA :
PIANO
—
ORIANNE MORETTI :
ADAPTATION, MISE EN SCÈNE
ET DIRECTION ARTISTIQUE

BRUNO BOUCHÉ :
CHORÉGRAPHIE
—
MICHEL CABRERA :
LUMIÈRES
—
MUSIQUE :
BACH, RAMEAU, COUPERIN
—
CORRESPONDANCES COMPAGNIE :
PRODUCTION

PHOTO CIE LE SOLEIL DES ABYSSES

GRANDE SALLE
(NIVEAU -3)

SPECTACLE JEUNE PUBLIC

Grue,
Manju et
Samouraï…
JEUDI 19 AVRIL · 15H
PETITE SALLE
(REZ-DE-CHAUSSÉE)
—
TARIF ENFANT 5 € /
ADULTE 8 € / GROUPE 3 €
(PRIX PAR ENFANT,
10 ENFANTS MINIMUM)

RÉSERVATION
WWW.MCJP.FR
—
EN COLLABORATION AVEC
CIE LE SOLEIL DES ABYSSES

EN FRANÇAIS
—
À PARTIR DE 5 ANS
—
DURÉE 1H ENVIRON

La conteuse Rachel Auriol nous emmène dans un
Japon où les arbres ont un esprit et où les fleurs
vous chuchotent parfois à l’oreille. Vous y découvrirez
le secret d’une grue mystérieuse, vous rencontrerez
Issun boshi, le petit samouraï qui démontre qu’avec
le courage rien n’est impossible, et enfin, caché
derrière sa cape magique, vous apercevrez le sourire
de Hikoichi.
SPECTACLES
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CINÉ-CONCERT

Une femme
de Tokyo
de Yasujiro Ozu
SAMEDI 21 AVRIL · 20H
GRANDE SALLE
(NIVEAU -3)

TARIF UNIQUE 5 €

« Le cinéma d’Ozu me fascine depuis longtemps.
L’incroyable beauté des images me rappelle les peintures
de Vermeer où chaque objet trouve sa place en
harmonie avec le sujet, grâce à un subtil jeu d’équilibre
et de lumière. Proche des grands maîtres du sumi-e
(peinture à l’encre de Chine) et du haïku, Ozu
a développé une esthétique particulière qui influencera
des réalisateurs comme Wenders, Kaurismäki ou
Hou Hsiao-hsien. »
Agnès Vesterman

Une femme de Tokyo
1933 / 47’ / 35 MM / DRAME URBAIN
AVEC YOSHIKO OKADA, UREO EGAWA, KINUYO TANAKA

Une jeune dactylo se prostitue secrètement pour payer
les études de son frère. Un beau portrait de femme qui
se sacrifie sans espoir de retour.
Sur une trame simple, Ozu a réalisé une œuvre
bouleversante. Dans une interview, il a déclaré que
son réalisateur préféré était Ernst Lubitsch, et son film
préféré The Man I Killed. Dans son film, il utilise un
extrait de If I Had a Million (1932).

CONCERT

Koki Nakano
et
Vincent Segal

AGNÈS VESTERMAN :
CONCEPTION
ET VIOLONCELLE
—
DANIEL LIFERMANN :
FLÛTE SHAKUHACHI
—
SÉBASTIEN CLÉMENT :
PERCUSSIONS

GRANDE SALLE
(NIVEAU -3)

SAMEDI 28 AVRIL · 20H

PHOTOS © SHOCHIKU CO., LTD.
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SPECTACLES

TARIF 15 € / RÉDUIT 13 €
ADHÉRENT MCJP 11 €

RÉSERVATION
WWW.MCJP.FR

L’univers musical du jeune pianiste et compositeur
Koki Nakano oscille entre romantisme et minimalisme,
et s’inspire aussi bien de la pop, du jazz que de la
musique classique. Durant ce concert, Koki interprètera
avec le grand violoncelliste Vincent Segal les pièces
qu’il a composées pour leur envoûtant album Lift.
En 2014, Laurent Bizot, directeur du label exigeant
et audacieux No Format, vient écouter Koki Nakano
à la MCJP. Ancien étudiant de la Toho Gakuen School of
Music et de la Tokyo University of the Arts, Koki n’avait
jusqu’alors composé que pour des défilés de mode et
des publicités, et monté un groupe électro-rock. Séduit
par ses compositions, Laurent Bizot transmet à Vincent
Segal un ensemble de partitions confiées par Koki.
Durant ses 20 ans de carrière, Vincent s’est épanoui
dans les rencontres : Cyril Atef avec lequel il crée le duo
Bumcello (Victoires de la musique 2006), Sting, Cesaria
Evora... Sans oublier le joueur de kora Ballaké Sissoko
(nomination aux Victoires de la Musique 2016).
Après un an et demi de répétitions, Koki et Vincent
enregistrent Lift : une plongée au cœur de la musique de
chambre contemporaine, légère et virtuose, entre Satie
et musique répétitive.
Des pièces de Lift, mais aussi des compositions
inédites, sont au programme de ce concert unique
à la MCJP.
SPECTACLES
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Shamisen
et musique
contemporaine
Honjoh Hidejiro
+
l’Ensemble Intercontemporain
CONCERT

SAMEDI 26 MAI · 20H
GRANDE SALLE
(NIVEAU -3)
—
TARIF 15 € / RÉDUIT 13 €
ADHÉRENT MCJP 11 €

PHOTO © MICHIYUKI OHBA

HONJOH HIDEJIRO : SHAMISEN
—
AKINO KAMIYA : PERCUSSIONS
—
ENSEMBLE INTERCONTEMPORAIN
HIDÉKI NAGANO : PIANO
EMMANUELLE OPHÈLE : FLÛTE
MARTIN ADÁMEK : CLARINETTE
PIERRE STRAUCH : VIOLONCELLE

Xenakis et Japon
CONCERT

VENDREDI 18 ET SAMEDI 19 MAI · 20H

Elle nous avait impressionnés
par son interprétation virtuose
et subtile de Steve Reich et d’Arvo
Pärt. Kuniko Kato nous propose
cette fois-ci une nouvelle version
de son projet IX – Pléïades consacré
à un immense compositeur du
XXe siècle, Iannis Xenakis.
Composée en 1978, Pleïades
est une œuvre incontournable du
répertoire pour percussions.
Kuniko Kato nous présente cette
pièce pour six percussionnistes
sous la forme d’une performance
multimédia originale et fascinante :
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SPECTACLES

RÉSERVATION À PARTIR
DU 22 MARS
(WWW.MCJP.FR)

elle y interprète seule l’ensemble de
l’œuvre, les images des six Kuniko
de son sextuor étant projetées
simultanément sur un écran géant.
Une expérience musicale
hypnotique !

AUTOUR DU CONCERT
EXPOSITION

Une petite exposition
de documents
du Centre Iannis Xenakis
(CIX) de Rouen sera
présentée au foyer
(niveau -3).

PROGRAMME
Introduction
Kuniko Kato
Pléïades – Mélanges, Métaux,
Claviers, Peaux
(45 min)
Installation sonore et visuelle
Rebonds – a. & b.
(15 min)
Solo de percussions live
Rencontre
avec Kuniko Kato et Sharon Kanach
du Centre Iannis Xenakis (CIX)

PHOTO DR

GRANDE SALLE
(NIVEAU -3)
—
TARIF 15 € / RÉDUIT 13 €
ADHÉRENT MCJP 11 €

RÉSERVATION
À PARTIR DU 27 MARS
(WWW.MCJP.FR)

Des œuvres contemporaines pour shamisen interprétées par Honjoh Hidejiro et des membres de
l’Ensemble Intercontemporain.
Le grand metteur en scène Yukio Ninagawa a dit de
lui : « Son jeu délicat, parfois vif et impétueux, fait
resurgir en nous des émotions profondes. » Né en 1984,
Honjoh Hidejiro se forme au Tsugaru shamisen – le « blues
japonais » – dès l’âge de 15 ans. Mais il étudie surtout
les styles classique et contemporain auprès de Honjoh
Hidetaro, musicien réputé dont il hérite du nom.
En 2014, il est le premier joueur de shamisen à être
lauréat du prestigieux Idemitsu Music Award. Une bourse
Asia Cultural Council-Nakamura Kimpei lui permet de
poursuivre ses recherches sur la musique contemporaine
à New York deux ans plus tard. Voulant créer de nouveaux
styles de musique pour shamisen, il compose, répond
à des commandes, se produit avec le Tokyo City
Philharmonic Orchestra, le Japan Philharmonic Orchestra,
l’Orchestra Ensemble Kanazawa… Récemment, il a
participé au nouvel album de Ryuichi Sakamoto, « async ».

Piano
CONCERT

SAMEDI 2 JUIN · 20H
GRANDE SALLE
(NIVEAU -3)

TARIF 15 € / RÉDUIT 13 € /
ADHÉRENT MCJP 11 €

RÉSERVATION À PARTIR
DU 3 AVRIL
(WWW.MCJP.FR)

PROGRAMME
(sous réserve)
Chopin >
Nocturne & Sonate pour piano n° 2 en si bémol mineur,
op.35 & Scherzo
Liszt >
3 Sonetto del Petrarca (Deuxième année : Italie)
Liszt >
Après une lecture de Dante : Fantasia Quasi Sonata
(Deuxième année : Italie)

Mercredis en musique
Autour de la musique japonaise
d’aujourd’hui / n° 4

Alfian Emir Adytia
(violoncelle)

Kanako Abe
(piano)

MERCREDI 30 MAI · 18H30
MUSIQUE
PETITE SALLE
(REZ-DE-CHAUSSÉE)

PHOTO © JASCHA BORDON

Aimi Kobayashi

Aimi Kobayashi commence le piano à l’âge de trois ans
et une carrière internationale à neuf ans. À 14 ans,
elle est la plus jeune Japonaise à donner un récital au
Suntory Hall de Tokyo. Elle s’est aussi déjà produite
quatre fois au Carnegie Hall de New York. La virtuosité
de cette pianiste exceptionnelle a été récompensée à
de nombreuses occasions : premier prix de l’Asia-Pacific
International Chopin Piano Competition en Corée
en 2009, finaliste du prestigieux Concours Chopin de
Varsovie en 2015...
Plusieurs fois invitée en tant que soliste au festival
« Chopin et son Europe » de Varsovie, elle a joué avec
les Virtuoses de Moscou, l’Orchestra of the Eighteenth
Century, l’Orchestre symphonique du Brésil et, au Japon,
avec l’Orchestre symphonique Yomiuri, les orchestres
philharmoniques de Tokyo et du Japon…
Elle poursuit aujourd’hui sa formation au Curtis
Institute of Music de Philadelphie. Son prochain CD
paraîtra prochainement chez Warner et sera consacré
à Chopin et Liszt.

TARIF UNIQUE 5 €
—
RÉSERVATION À PARTIR
DU 3 AVRIL
(WWW.MCJP.FR)

PROGRAMME
Michio Mamiya >
Six chants folkloriques japonais,
pour violoncelle et piano
(1960, 1972)
Dai Fujikura >
Eternal Escape,
pour violoncelle (2001/2006)

Toshi Ichiyanagi >
Inexhaustible Fountain,
pour piano (1990)
Toru Takemitsu >
Orion,
pour violoncelle et piano (1984)

Le violoncelliste et compositeur indonésien Alfian
Emir Adytia a créé avec Kanako Abe l’Indonesian
Youth Symphony Orchestra en 2014. Actuellement,
il étudie le violoncelle au Conservatoire royal de
La Haye où il est spécialisé en musique contemporaine.
Il a rejoint récemment l’Ensemble Musica Universalis
basé à Paris.
Kanako Abe a commencé sa carrière comme
pianiste et fait ses débuts comme chef d’orchestre
en 2003. Elle est présidente de l’Association francojaponaise de la musique contemporaine.

Kyoto et son
élégance éternelle
SPECTACLE

VENDREDI 15 JUIN · 19H

PHOTO © AKIRA MUTO

PETITE SALLE
(REZ-DE-CHAUSSÉE)
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SPECTACLES

ENTRÉE LIBRE
SUR RÉSERVATION
À PARTIR DU 17 AVRIL
(WWW.MCJP.FR)

Alors que nous célébrons cette année le 60e anniversaire
du pacte d’amitié entre Kyoto et Paris, cette soirée sera
pour le public parisien l’occasion de se plonger dans
l’ambiance raffinée du Kyoto d’hier et d’aujourd’hui.
Au programme « Japan Travel », des improvisations du pianiste Arico sur des images de Kyoto au fil
des saisons filmées par Kenji Sakamoto, et « Imayo »,
des chants et danses en vogue dans l’ancienne capitale
impériale à l’époque Heian (VIIIe-XIIe siècle).
SPECTACLES
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Takeo
& Bala Dée
Concert gratuit dans le cadre de
la Fête de la musique
CONCERT

JEUDI 21 JUIN · 20H
GRANDE SALLE
(NIVEAU -3)
—
ENTRÉE LIBRE DANS
LA LIMITE DES PLACES
DISPONIBLES

LES BILLETS SONT À RETIRER
LE JOUR DU CONCERT
À PARTIR DE 19H

TAKEO NIIKURA : DJEMBÉ
—
MAKI NAKANO : SAXOPHONE ALTO, MÉTALLO-CLARINETTE, VOIX
—
YANN PITTARD : OUD, GUITARE, FX
—
MOUSSA HEMA : BALAFON, VOIX
—
BACHIR SANOGO : KAMALÉ N’GONI, VOIX, DJEMBÉ
—
NICOLAS PFEIFFER : CONTREBASSE
—
MOGAN CORNEBERT : BATTERIE

Une Fête de la musique bourrée d’énergie avec Takeo,
jeune percussionniste trisomique, et le groupe Bala
Dée. Une rencontre festive entre rythmes et sonorités
du Japon, de France et d’Afrique !
Né en 1986, Takeo Niikura manifeste dès l’enfance
une grande curiosité pour les sons. Son sens du rythme
particulièrement développé lui permet de s’exprimer avec
son corps et des instruments de musique. À huit ans,
il commence à improviser au piano. Trois ans plus tard,
il apprend à jouer du sabar, un instrument de percussions
sénégalais. Il enchaîne alors les concerts aux côtés de
musiciens africains résidant au Japon. En 2002 débute la
série de concerts intitulée « L’univers de Takeo Niikura ».
Takeo y improvise avec toutes sortes d’instruments :
piano, marimba, balafon, sabar, djembé, batterie…
En 2008, il exauce son rêve : aller au Sénégal. Ce voyage,
formidable aventure humaine riche de rencontres
musicales, deviendra un émouvant documentaire.
Pour cette Fête de la musique, Takeo jouera avec
Bala Dée (en goin : le son du bois), groupe créé par Maki
Nakano et Yann Pittard (Ky), qui confrontent depuis des
années musiques traditionnelles africaines et contemporaines. Ensemble avec le balafoniste virtuose burkinabé Moussa Hema et le joueur de kamalé n’goni
ivoirien Bachir Sanogo, ils exploreront de nouvelles
pistes d’improvisation, avec un esprit de curiosité et de
respect mutuel dans leur musique.
SPECTACLES

19

SAMURAI ARCHITECT: TADAO ANDO

A SINGLE PEN: THE WORLD OF ARTIST MANABU IKEDA

ALAIN DUCASSE, JAPANESE CUISINE PAR EXCELLENCE

CINÉMA

JAKUCHU:
The Divine Colors

DE YURIKO KUMAGAI, CHIHIRO TAJIMA / 2016 / 49’
EN PRÉSENCE DE MANUELA MOSCATIELLO, RESPONSABLE DES
COLLECTIONS JAPONAISES, MUSÉE CERNUSCHI, LE 14 AVRIL À 17H

Ito Jakuchu (1716-1800) est un peintre
japonais de génie que l’Histoire a oublié.
Il a représenté le monde naturel avec
des couleurs vives dans des détails microscopiques, gagnant le surnom de « l’homme
à la main divine ».

COORGANISATION
NHK WORLD-JAPAN

A Single Pen: The World
of Artist Manabu Ikeda

IN LOVE WITH SAMURAI SWORD

DE HIROSHI YOSHIOKA / 2017 / 49’

DEEP FLOWERS

Bouleversé par le séisme de 2011 de la côte
Pacifique du Tohoku, l’artiste Manabu Ikeda
dessine, pendant trois ans, un chef-d’œuvre
monumental à l’aide d’un seul crayon.

CINÉMA

TSURUKO’S TEA JOURNEY

NEVER-ENDING MAN: HAYAO MIYAZAKI

20

In Love with
Samurai Sword
DE KATSUHIRO TANABE / 2014 / 49’

Découverte du métier rare et peu connu
de polisseur de sabres japonais, armes létales
mais aussi objets révérés pour leur beauté.

The Fisherman
and the Forest
DE TOMOHIKO YOKOYAMA / 2018 / 49’

Après le tsunami du 11 mars 2011, l’ostréiculteur Shigeatsu Hatakeyama décide
de reconstruire ses parcs à huîtres dévastés.
Pour cela il va faire appel aux ressources
végétales de la montagne.

DE SHIGENORI MIZUNO / 2015 / 73’

SAMEDI 14 AVRIL > SAMEDI 7 JUILLET
FILMS PRÉSENTÉS
EN VOSTF

Le grand maître japonais de l’animation
avait annoncé sa retraite en 2013. Mais
à l’âge de 75 ans, il décide de se lancer dans
un projet de court métrage, en y intégrant
pour la première fois de l’animation 3D.
Ce documentaire d’un réalisateur qui a
suivi le travail de Hayao Miyazaki pendant
plus de 10 ans, révèle la fascinante personnalité de cet artiste.

Ce documentaire suit le célèbre architecte
pendant un an. Ancien boxeur et autodidacte,
Tadao Ando fascine le monde par ses
créations en béton, minimalistes et élégantes.

À la rencontre de
NHK WORLD-JAPAN
ENTRÉE LIBRE DANS
LA LIMITE DES PLACES
DISPONIBLES

DE KAKU ARAKAWA / 2016 / 70’
EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR

Samurai Architect:
Tadao Ando

DOCUMENTAIRES

PETITE SALLE
(REZ-DE-CHAUSSÉE)
ET GRANDE SALLE
(NIVEAU -3)

Never-Ending Man:
Hayao Miyazaki

Deep Flowers
DE OPHÉLIE GIOMATARIS / 2017 / 49’

L’artiste floral Makoto Azuma est réputé
dans le monde entier pour ses arrangements floraux démesurés. Nous le suivons
dans son atelier de Tokyo, à Hokkaido
pour une performance avec un pin, et dans
le plus grand marché aux fleurs du pays.

Living Ninja Legend
DE FUYUHIKO NISHI / 2016 / 49’

Portrait du dernier ninja vivant : l’iconique
Masaaki Hatsumi. Héritier de l’école
Togakure, il enseigne une forme suprême
d’autodéfense à plus de 100 000 personnes
dans le monde, dont des agents du FBI et
des militaires.

Tsuruko’s Tea
Journey
DE KEIKO MATSUDA / 2016 / 49’

À 70 ans, Tsuruko Hanzawa sillonne les
routes du Japon, invitant des inconnus
à participer à la cérémonie du thé en pleine
nature dans des endroits magnifiques.

PROJECTIONS

SAMEDI 14 AVRIL
15H
Never-Ending Man:
Hayao Miyazaki

17H
JAKUCHU:
The Divine Colors

—
VENDREDI 20 AVRIL
15H
Deep Flowers

17H
Samurai Architect:
Tadao Ando

—
SAMEDI 5 MAI
15H

A Single Pen:
The World of Artist
Manabu Ikeda

17H
In Love with
Samurai Sword

—
SAMEDI 12 MAI
15H

The Fisherman
and the Forest

17H
Living Ninja Legend

—
SAMEDI 19 MAI
15H

Tsuruko’s Tea Journey

—
SAMEDI 16 JUIN
15H

Alain Ducasse,
Japanese Cuisine
Par Excellence

—
MERCREDI 4 JUILLET
15H
Tsuruko’s Tea Journey

17H

Alain Ducasse,
Japanese Cuisine
Par Excellence
DE MIYOKO KOKUBO / 2018 / 45’

Le célèbre chef, qui s’intéresse depuis
longtemps à la cuisine japonaise, part à la
recherche des meilleurs produits de l’archipel
et essaie d’en révéler leur saveur avec
originalité.

A Single Pen:
The World of Artist
Manabu Ikeda

—
JEUDI 5 JUILLET
15H

Samurai Architect:
Tadao Ando

17H
Deep Flowers

—
VENDREDI 6 JUILLET
15H
Alain Ducasse,
Japanese Cuisine
Par Excellence

—
SAMEDI 7 JUILLET
15H

JAKUCHU:
The Divine Colors
CINÉMA
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Barberousse

CINÉMA

Paysages
du cinéma japonais

de Akira Kurosawa
commenté par Hiroaki Ota
GRANDE SALLE (NIVEAU -3)

TARIF UNIQUE 5 €

VENDREDI 6 > MERCREDI 11 JUILLET

PROJECTION-RENCONTRE

PETITE SALLE
(REZ-DE-CHAUSSÉE)

SAMEDI 9 JUIN · 14H30

TARIF UNIQUE 5 €

VENDREDI 6 JUILLET · 17H

« Je propose une approche psycho médicale de ce chefd’œuvre du cinéma japonais. À mon avis, l’étude de la
compassion et de la posture morale de ce praticien
médical du milieu du XIXe siècle est la meilleure manière
d’appréhender l’humanisme d’Akira Kurosawa. »
Hiroaki Ota
Psychiatre et conseiller des affaires psychiatriques
de l’Ambassade du Japon, Hiroaki Ota a établi une
consultation pour les ressortissants japonais
au Centre Hospitalier Sainte-Anne à Paris. Il est également
l’auteur du Syndrome de Paris publié en 1991.

Lamentations

BARBEROUSSE © 1965, TOHO CO., LTD. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

DE SABURI SHIN / 1952 / 115’ / VOSTF / AVEC SABURI SHIN ET MICHIYO KOGURE

Barberousse
1965 / 185’ / VOSTF / AVEC TOSHIRO MIFUNE, YUZO KAYAMA

Étudiant en médecine formé aux méthodes hollandaises, le jeune Yasumoto poursuit sa formation
dans un dispensaire, guidé par un médecin idéaliste
luttant contre la misère et l’ignorance.

Daddy Long
Legs
Ashinaga Ojisan
AVANT-PREMIÈRE

SAMEDI 16 JUIN · 17H
PETITE SALLE
(REZ-DE-CHAUSSÉE)

Durant les funérailles de son épouse, un dramaturge
rencontre une actrice en herbe dont il découvre bientôt
qu’elle fréquente l’école de théâtre où il enseigne.
Doucement se noue entre eux une relation d’amour.
Ce film est considéré comme le Ève (Joseph L. Mankiewicz,
1950) japonais.

CYCLE

Nouvelles trajectoires

Yakuza
et Constitution

MERCREDI 11 JUILLET · 15H

de Koji Hijikata

L’école Shiinomi

DE HIROSHI SHIMIZU / 1955 / 100’ / VOSTF / AVEC JUKICHI UNO, RANKO HANAI

SAMEDI 7 JUILLET · 17H

Un professeur en psychologie décide de fonder avec
son épouse une école pour les enfants souffrant
de poliomyélite, car leurs propres enfants, atteints du
même mal, subissent les moqueries de leurs camarades
de classe.

PETITE SALLE
(REZ-DE-CHAUSSÉE)

Autrefois très exposé dans les festivals internationaux
ou les salles d’art et d’essai, le cinéma japonais de ces
dix dernières années semble avoir disparu des radars
européens. Il est donc devenu difficile d’identifier les
nouveaux visages d’une génération ayant fait le choix
de filmer à tout prix malgré les difficultés économiques.
Soucieuse de son patrimoine depuis déjà vingt ans,
la MCJP s’est donnée pour mission de rectifier le tir
à travers ce rendez-vous régulier qui propose de découvrir le cinéma contemporain, qu’il soit produit par
de gros studios ou financé de manière indépendante.

MERCREDI 11 JUILLET · 17H

Histoire de Jiro

DE HIROSHI SHIMIZU / 1955 / 102’ / VOSTF / AVEC MICHIYO KOGURE, YUKO MOCHIZUKI

Le jeune Jiro se révolte contre ses parents qui viennent
le reprendre à sa mère adoptive. Quand sa mère meurt,
il comprend la souffrance qu’elle a endurée, mais il
rejette la nouvelle femme de son père. Adaptation d’un
roman à succès par Hiroshi Shimizu, le grand réalisateur
de l’enfance.

FILM DOCUMENTAIRE / 2016 / 96’ / VOSTF

ENTRÉE LIBRE
DANS LA LIMITE DES
PLACES DISPONIBLES

Cent jours dans le quotidien d’un clan yakuza d’Osaka,
continuant à exister malgré les différents décrets
d’exclusion à l’encontre du crime organisé qui ont
porté un coup fatal à ses effectifs et son économie ces
vingt dernières années.
Né en 1976, le réalisateur Koji Hijikata rejoint
la Tokai Television en 1998 afin de s’occuper des programmes d’information et de variétés au département
production. Il en intègre le service de presse en 2009.

24

CINÉMA

PHOTO © SHOCHIKU CO., LTD;

PHOTOS © ATSUSHI SHIBUYA

RÉALISATION SHINJI SHINODA / 2017 / 90’ / VOSTF

Des orphelins ougandais, japonais et américains dont
l’éducation est financée par l’ONG japonaise Ashinaga
se rencontrent pour donner ensemble un spectacle
à Broadway.
Ashinaga a été fondée en 1967 pour venir en aide
aux enfants japonais devenus orphelins suite au décès
de leurs parents dans des accidents de la circulation.
Elle est devenue au fil des décennies une ONG à dimension internationale et s’est pleinement impliquée
dans la protection des enfants ayant perdu leurs parents
dans le séisme de 2011 au Japon.

TARIF UNIQUE 5 €

CINÉMA
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CONFÉRENCES
CONFÉRENCE

CONCOURS

CONFÉRENCE

Un architecte japonais
dans l’Empire ottoman

Itô Chûta

Finale du Concours
de projets 2018

Universalité
et diversité

JEUDI 12 AVRIL · 18H30

SAMEDI 26 MAI · 15H

PETITE SALLE
(REZ-DE-CHAUSSÉE)
—
ENTRÉE LIBRE
SUR RÉSERVATION
(WWW.MCJP.FR)

EN JAPONAIS AVEC
TRADUCTION CONSÉCUTIVE
EN FRANÇAIS
—
DURÉE 1H30

PETITE SALLE
(REZ-DE-CHAUSSÉE)

AVEC LE SOUTIEN DE
GRAHAM FOUNDATION
FOR ADVANCED STUDIES
IN THE FINE ARTS

PHOTO © DR

CONFÉRENCE

Camus, l’Algérie…
et le Japon
MARDI 22 MAI · 18H

PHOTO « ITÔ CHÛTA : UN ARCHITECTE DU JAPON DE MEIJI DANS L’EMPIRE OTTOMAN », WEDGE INC., TOKYO, 2015

PETITE SALLE
(REZ-DE-CHAUSSÉE)

CONFÉRENCES

JEUDI 28 JUIN · 19H
PETITE SALLE
(REZ-DE-CHAUSSÉE)

Itô Chûta (1867-1954), premier historien japonais de l’architecture, émit l’hypothèse d’un lien entre le Hôryûji et
le Parthénon, questionnant l’échelle des valeurs qui
faisait de l’architecture occidentale classique un sommet
absolu. En 1902, il entreprit un tour du monde qui focalisa son intérêt sur l’architecture « orientale ». La théorie
qu’il développa à son retour s’écarte radicalement du
« point de départ » européen.
Miyuki Aoki-Girardelli mettra l’accent sur les
éléments collectés par Chûta dans l’Empire ottoman, son
passage à Paris en 1905, et une riche iconographie. Cette
historienne de l’art, basée à Istanbul, est titulaire d’un
doctorat en Histoire de l’Art de l’Université des Techniques
d’Istanbul. Elle a récemment publié Itô Chûta : Un architecte du Japon de Meiji dans l’Empire ottoman.

26

ENTRÉE LIBRE
—
EN FRANÇAIS

Avec François Jullien
et Masao Morita

ENTRÉE LIBRE
SUR RÉSERVATION
À PARTIR DU 23 AVRIL
(WWW.MCJP.FR)

EN FRANÇAIS
—
DURÉE 1H30

Dans le cadre de l’exposition Transphère #5,
Tomoko Yoneda – Dialogue avec Albert Camus,
rencontre avec deux spécialistes de l’œuvre
d’Albert Camus.
Agnès Spiquel est professeur émérite de littérature
française à l’Université de Valenciennes et présidente
de la Société des Études Camusiennes. Elle a collaboré
à l’édition des œuvres complètes de Camus dans
« La Pléiade » (Gallimard). Au cours de cette conférence,
elle nous expliquera comment Camus est considéré
aujourd’hui en Algérie.
Hiroshi Mino est vice-président de la Société des
Études Camusiennes et Président de la section
japonaise de cette Société. Il est également professeur
émérite de littérature française à la Nara Women’s
University et Directeur de l’Open University of Japan
in Nara. Ce sont des liens de Camus avec le Japon
qu’il a choisi de nous parler lors de cette rencontre.

Les étudiants finalistes du Concours de projets 2018
présenteront leurs projets ayant pour objectif commun
l’approfondissement des relations franco-japonaises.
Les lauréats auront la chance de partir en groupe
au Japon pendant une dizaine de jours pour effectuer
un stage organisé par la MCJP.
Ce séjour leur permettra de rencontrer des entrepreneurs et des techniciens travaillant dans des entreprises
novatrices, et de visiter divers sites tels que des usines,
des musées, des laboratoires de recherche dans les
domaines de l’automobile, de la mode, du design, etc.

ENTRÉE LIBRE
SUR RÉSERVATION
À PARTIR DU 25 MAI
(WWW.MCJP.FR)

EN JAPONAIS
AVEC TRADUCTION
SIMULTANÉE

Depuis la parution de son premier livre Embodied
Mathematics en 2015, Masao Morita, chercheur indépendant et écrivain, propose une nouvelle interprétation de « l’universalité » comme influence sur nos
pensées et nos échanges avec notre environnement.
Il nous parlera de sa réflexion sur « la pluralité de l’universalité » à travers l’intelligence humaine à l’aide
d’une approche transversale associant mathématiques,
sciences cognitives et littérature.
Né en 1985, Masao Morita est connu pour ses
conférences et ses écrits sur les mathématiques et la
philosophie. Son livre Embodied Mathematics a reçu le
prix Hideo Kobayashi en 2016.
François Jullien, philosophe, helléniste et sinologue, a déployé son travail à partir des pensées de la
Chine et de l’Europe. Il est actuellement titulaire de la
chaire sur l’altérité créée à la Fondation Maison des
sciences de l’homme.

CONFÉRENCE

Rencontre
avec le mangaka
Leiji Matsumoto
JEUDI 7 JUIN · 18H

GRANDE SALLE
(NIVEAU -3)

ENTRÉE LIBRE
SUR RÉSERVATION
(WWW.MCJP.FR)

Dans le cadre du 30e anniversaire du Programme JET
(Japan Exchange and Teaching) avec la France, l’association JETAA France coorganise une rencontre avec le
mangaka Leiji Matsumoto (Capitaine Albator, Galaxy
Express 999, Interstella 555…) qui se tiendra début juin.
Plus d’informations sur www.mcjp.fr
CONFÉRENCES
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ATELIERS / DÉMONSTRATIONS
CONFÉRENCE ET DÉGUSTATION

ATELIER

Dégustation
de saké

Saké
et fromage

Tenkoku

SAMEDI 2 JUIN · 15H

Depuis près de 2000 ans, le saké occupe une place
centrale dans la vie et la culture des Japonais.
Aujourd’hui, près de 1 300 producteurs japonais de
tailles diverses proposent plus de 10 000 sakés différents. Pourtant, très peu sont distribués en France.
Sylvain Huet, premier Français nommé
Saké Samouraï, est le fondateur de l’Académie du Saké
et l’organisateur du Salon du Saké.
À l’issue de son séminaire, vous pourrez savourer
plusieurs variétés de saké. Une occasion privilégiée
de découvrir la richesse gustative de cette boisson
alcoolisée issue des eaux de source les plus pures et des
meilleurs riz japonais.

EN FRANÇAIS
—
DURÉE : ENVIRON 3H
—
ORGANISATION ASSOCIATION
KURA MASTER

TARIF 35 €
(MATÉRIEL COMPRIS)
—
RÉSERVATION
WWW.MCJP.FR

À PARTIR DE 10 ANS
—
DURÉE : ENVIRON 2H
—
EN FRANÇAIS

Crée ton
mini kamishibai !

Marion Flipo a créé le blog de cuisine « Marion
a découvert » et a lancé son cabinet de conseil culinaire
après avoir été sous-chef exécutif salé du groupe Ladurée.
Forte de ses connaissances sur le saké acquises auprès
de fabricants au Japon et de son expérience d’enseignante culinaire, elle nous expliquera comment
elle réussit à marier parfaitement saké et fromage.
L’association Kura Master (www.kuramaster.com)
dévoilera ensuite les lauréats de son 2e concours de saké
en France « Kura Master », puis vous serez invités à
déguster les 100 sakés lauréats et à vous lancer dans
l’aventure gustative saké-fromage.

YU-ICHI INOUE
VENDREDI 13 JUILLET · 18H
PETITE SALLE
(REZ-DE-CHAUSSÉE)

ENTRÉE LIBRE
SUR RÉSERVATION
À PARTIR DU 13 JUIN
(WWW.MCJP.FR)

EN JAPONAIS
AVEC TRADUCTION
CONSÉCUTIVE EN FRANÇAIS
—
DURÉE 1H30

Conférence organisée dans le cadre de l’exposition consacrée au calligraphe Yu-ichi Inoue (1916-1985) (cf. p.08).
Avec Yuji Akimoto, commissaire de l’exposition et
Directeur du University Art Museum, Tokyo University
of the Arts, et Francette Delaleu, historienne de l’art.
CONFÉRENCES

SALLE DE COURS 2
(NIVEAU 1)

ATELIER JEUNE PUBLIC

CONFÉRENCE
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SAMEDI 14 AVRIL · 13H30 ET 16H

COLLABORATION :
ASSOCIATION GOURMANDE
DU CHAT PERCHÉ
—
AVEC LE SOUTIEN DE
FONDATION FRANCOJAPONAISE SASAKAWA,
JF HILLEBRAND,
PASONA AGRI-PARTNERS

MARDI 17 ET JEUDI 19 AVRIL
14H ET 16H
SALLE DE COURS 2
(NIVEAU 1)
—
TARIF 5 €

RÉSERVATION
WWW.MCJP.FR
—
POUR LES 5-12 ANS
—
DURÉE : 1H

Le kamishibai est un « théâtre de papier »
miniature traditionnel : l’histoire est
racontée à l’aide de dessins glissés l’un
après l’autre dans une sorte de cadre.
Yuiko Tsuno, illustratrice de kamishibai,
te propose de créer un mini kamishibai
de la taille d’une enveloppe !
Tu imagineras une histoire que tu
dessineras sur des feuilles de format carte
postale. Tu pourras ensuite présenter ton
spectacle de kamishibai chez toi, devant
ta famille !
N’oublie pas d’amener tes crayons de
couleur et tes feutres.

ATELIER ADULTE ET JEUNE PUBLIC

Broderie
japonaise
Nuidô
VENDREDI 20 ET SAMEDI 21 AVRIL

EN FRANÇAIS
—
AVEC LE CONCOURS
DE L’ASSOCIATION
ART LEVANT

SALLE DE COURS 2
(NIVEAU 1)
—
EN FRANÇAIS

PHOTO © YUIKO TSUNO

AVEC LE SOUTIEN DE
TOYAMA PREFECTURE SAKE
BREWING ASSOCIATION
NOTATION
—
EN PARTENARIAT AVEC
LE SALON DU SAKÉ
(PARIS, 6 > 8 OCTOBRE)

PHOTO DR

RÉSERVATION À PARTIR
DU 3 MAI
(WWW.MCJP.FR)
—
EN FRANÇAIS
ET EN JAPONAIS AVEC
TRADUCTION CONSÉCUTIVE
—
DURÉE : ENVIRON 2H

PHOTO ASSOCIATION KURA MASTER

PETITE SALLE
(REZ-DE-CHAUSSÉE)
ET SALLE DE RÉCEPTION
(NIVEAU 5)
—
PLEIN TARIF 15 €
ADHÉRENT MCJP 12 €

L’art de la gravure
de sceaux

MARDI 3 JUILLET · 17H
PETITE SALLE
(REZ-DE-CHAUSSÉE)
ET FOYER
(NIVEAU -3)
—
TARIF UNIQUE 20 €
—
RÉSERVATION À PARTIR
DU 4 JUIN (WWW.MCJP.FR)

Le tenkoku, art dérivé de la calligraphie,
se pratique sur une surface minuscule.
Mais sur ces quelques centimètres carrés se
déploie tout un univers. Durant cet atelier,
vous graverez sur de la pierre votre prénom
ou votre mot préféré en japonais dans le
style tensho (caractéristique des sceaux)
ou en syllabaire kana. Vous pourrez utiliser
ce sceau unique au monde pour signer
vos lettres, vos dessins, etc. Vous confectionnerez aussi un hakama, capuchon pour
protéger le sceau, avec des tissus japonais.
Atelier animé par Miki Umeda-Kubo.

RÉSERVATION
WWW.MCJP.FR

COORGANISATION
ASSOCIATION
AU CŒUR DE SOIE

Découvrez cet art raffiné apparu
il y a 1600 ans et les gestes ancestraux
des brodeurs de kimonos avec
Bénédicte Riou, formatrice certifiée
par le Japanese Embroidery Center.
Vous apprendrez à broder avec du fil
de soie un motif traditionnel de fleur
de cerisier. La broderie réalisée est
une broche que vous emporterez à la fin
de l’atelier.
Séance enfants-parents > 14h-16h
TARIF 15 € / DURÉE : 2H / À PARTIR DE 10 ANS

Séance adultes > 16h30-19h30
TARIF 20 € / DURÉE : 3H

PHOTO © ASSOCIATION AU CŒUR DE SOIE

SÉMINAIRE ET DÉGUSTATION

ATELIERS / DÉMONSTRATIONS
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ATELIER

ATELIER ENFANT-PARENT

Crée des
sushis en pâte
à modeler

Assemble
ta maquette de
robot Gundam !

JEUDI 26 ET VENDREDI 27 AVRIL
14H ET 16H
À PARTIR DE 5 ANS (LES
ENFANTS DE MOINS DE 6
ANS DOIVENT ÊTRE
ACCOMPAGNÉS)
—
EN JAPONAIS
AVEC TRADUCTION
CONSÉCUTIVE
EN FRANÇAIS
—
DURÉE : ENVIRON 1H30

Créer
son uchiwa
SAMEDI 16 JUIN

SALLE DE COURS 2
(NIVEAU 1)
—
EN FRANÇAIS

VENDREDI 20 AVRIL · 14H ET 16H

SALLE DE RÉCEPTION
(NIVEAU 5)
—
TARIF 2 €
—
RÉSERVATION
WWW.MCJP.FR

COORGANISATION
ATELIER MURETTE

AVEC LE CONCOURS DE
PADICO

GRATUIT POUR LES
GROUPES DE PLUS DE
10 ENFANTS SUR
RÉSERVATION
(K.MASNERI@MCJP.FR)
—
À PARTIR DE 6 ANS
(LES ENFANTS DE MOINS
DE 7 ANS DOIVENT
ÊTRE ACCOMPAGNÉS
PAR UN ADULTE)

DURÉE : 1H
—
EN FRANÇAIS
—
COORGANISATION
BANDAI

RÉSERVATION
À PARTIR DU 17 MAI
(WWW.MCJP.FR)

COORGANISATION
WALKING ART

Olivia De Bona, artiste française membre
du collectif de street art « 9e Concept »,
vous propose de personnaliser un uchiwa,
l’éventail japonais. En suivant ses conseils,
enfants et adultes créeront un éventail
original en bambou et papier avec lequel
ils pourront repartir. De beaux éventails
verront le jour à l’aide de tampons, papiers
découpés, posca, encres, etc.
Séance enfant-parent > 14h-15h30

Réalise avec de la pâte à modeler japonaise
qui durcit avec le temps plusieurs sortes
de sushis (thon, crevette, oursin, maki...)
que tu pourras conserver longtemps. Tu
obtiendras différentes couleurs en mélangeant quatre pâtes à modeler : blanche,
jaune, bleue et rose. Et tu ressembleras à
un vrai sushi chef avec un bandeau torsadé
(nejiri hachimaki) autour de ta tête !
Une petite boîte pour tes sushis et le
bandeau de tissu te seront offerts.
Pour ne pas te salir, apporte un tablier.
Atelier animé par Kaoru Yamaguchi.

À PARTIR DE 7 ANS / TARIF SOLO 20 € > UN UCHIWA RÉALISÉ PAR L’ENFANT
(UN ACCOMPAGNANT ADULTE ACCEPTÉ) / TARIF DUO 30 € > UN UCHIWA
ENFANT + UN UCHIWA ADULTE

PHOTO © WALKING ART

SALLE DE COURS 2
(NIVEAU 1)
—
TARIF 8 € (FRAIS DE
MATÉRIEL COMPRIS)
—
RÉSERVATION À PARTIR
DU 28 MARS
(WWW.MCJP.FR)

ATELIER POUR TOUS

Séance adultes > 16h30-18h TARIF 25 €

ATELIERS CULINAIRES ENFANTS-PARENTS

Des sushis
faciles à faire !
MERCREDI 18 JUILLET
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ATELIERS / DÉMONSTRATIONS

Populaire au Japon, le maquettisme
requiert de la concentration, de la précision et renforce la confiance en soi une
fois la réalisation terminée. Viens
assembler, sans colle ni outils, les pièces
emboîtables d’une maquette en plastique
du robot Gundam, icône de la culture
contemporaine japonaise. Et repars avec
ta création que tu auras personnalisée
à ta guise.
Une activité que tu peux faire avec
tes amis ou tes parents !

TARIF UNIQUE 5 €
—
TARIF GROUPE 2 €
(PRIX PAR ENFANT,
10 ENFANTS MINIMUM.
RÉSERVATION :
K.MASNERI@MCJP.FR)

AVEC LE CONCOURS DE
LA SOCIÉTÉ KIOKO

Réveillez vos papilles avec ces ateliers
organisés dans le cadre de la série
« Apprendre la culture culinaire japonaise » de Japonismes 2018 !
14h-15h > Temari zushi (+ de 5 ans)
16h-17h > Maki zushi (+ de 6 ans)
LES ENFANTS DE -10 ANS DOIVENT ÊTRE ACCOMPAGNÉS PAR UN ADULTE.

PHOTOS © SOTSU•SUNRISE

PHOTO © ATELIER MURETTE

SALLE DE RÉCEPTION
(NIVEAU 5)
—
RÉSERVATION
À PARTIR DU 18 JUIN
(WWW.MCJP.FR)
—
EN FRANÇAIS

Une fois présentés les produits souvent
utilisés dans la cuisine japonaise, vous
confectionnerez des sushis avec du riz, du
vinaigre, des algues nori, etc. Vous décorerez aussi des temari zushi avec des
ingrédients qu’on trouve couramment en
France.
Ateliers animés par Yumiko Aihara,
journaliste gastronomique.
ATELIERS / DÉMONSTRATIONS
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COURS
COURS

COURS

Chanoyu

Chanoyu

Go

Tradition du thé Tradition du thé
École Urasenke École Omotesenke
Démonstration

Cérémonie du thé

TOUS LES MERCREDIS
4 AVRIL > 27 JUIN · 15H
(SAUF LE 9 MAI)

LES SAMEDIS
14 AVRIL, 19 MAI ET 16 JUIN
14H, 15H ET 16H

PAVILLON DE THÉ
TARIF UNIQUE 7 €
KÔJITSU-AN (NIVEAU 5) Voir conditions de vente

PAVILLON DE THÉ
TARIF 10 € (SÉANCE)
KÔJITSU-AN (NIVEAU 5) Voir conditions de vente

DURÉE 1H

Invité à une cérémonie du thé, vous en
expérimenterez plusieurs étapes : l’entrée
dans le pavillon de thé, une introduction
à ce qu’est la voie du thé, la dégustation du
gâteau japonais et du thé en poudre.
Découvrez ce rituel très codifié
et passez un moment serein dans une
atmosphère japonaise.
Merci d’amener avec vous une paire
de chaussettes blanches.

Invitation à une expérience de découverte
et de rencontre avec la tradition du Japon
autour d’un bol de thé.

Cours de style Ryûrei
(cérémonie
avec table et chaise)
TOUS LES MARDIS
10 AVRIL > 26 JUIN INCLUS
(SAUF LES JOURS FÉRIÉS)
17H30-19H30
© 2017 URASENKE FOUNDATION

SALLE DE COURS 2
(NIVEAU 1)

LES MERCREDIS 25 AVRIL, 2, 16 ET 23 MAI,
6, 13, 20 ET 27 JUIN
17H15-18H OU 18H-18H45
PAVILLON DE THÉ
KÔJITSU-AN (NIVEAU 5)

TARIFS (LA SÉRIE
TARIFS SPÉCIALEMENT
DE 8 COURS) 88 €
ACCORDÉS PAR L’ÉCOLE
ADHÉRENT MCJP 76 € URASENKE À LA MCJP
ÉTUDIANT 64 €
Voir conditions de vente

Cours d’initiation « printemps » présentés
par l’École Urasenke.
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COURS

EXPOSITION

LES SAMEDIS 28 AVRIL
5, 12, 19 ET 26 MAI
2, 9, 16, 23 ET 30 JUIN
Titulaires du 15e kyû ou supérieur :
14H30-16H
Tous niveaux et tous âges :
16H-17H30
SALLE DE COURS 1
TARIFS 50 € (LA SÉRIE AVEC LE CONCOURS DE
(NIVEAU 1)
DE 10 SÉANCES)
FÉDÉRATION
—
ADHÉRENTS MCJP
FRANÇAISE DE GO,
LES ENFANTS DE MOINS
ET -18 ANS 35 €
LIGUE DE GO
DE 12 ANS DOIVENT
—
D’ÎLE-DE-FRANCE
ÊTRE ACCOMPAGNÉS Voir conditions de vente
ET NIHON KI-IN

ATTENTION : LES RETARDATAIRES SE VERRONT REFUSER L’ACCÈS À LA SALLE.
MÊME DANS CE CAS, LES BILLETS NE SERONT NI ÉCHANGÉS, NI REMBOURSÉS

ATTENTION : LES RETARDATAIRES SE VERRONT REFUSER L’ACCÈS À LA SALLE.
MÊME DANS CE CAS, LES BILLETS NE SERONT NI ÉCHANGÉS, NI REMBOURSÉS
—
DES CÉRÉMONIES DU THÉ POURRONT ÊTRE ORGANISÉES SPÉCIALEMENT
POUR LES GROUPES (MAXIMUM 15 PERSONNES PAR SÉANCE),
UNIQUEMENT SUR DEMANDE, LE MERCREDI À PARTIR DE 16H
(TARIF FORFAITAIRE : 105 €)
—
LES PRÉSENTATIONS SONT ANIMÉES PAR L’ÉCOLE URASENKE.

Cours

Ikebana

TARIF 130 €
Voir conditions de vente
(LA SÉRIE DE 10 COURS)

La cérémonie de thé se pratique aussi assis
devant une table : c’est le style Ryûrei.
Cette discipline devient plus accessible,
plus facile à reproduire chez soi.
Chaque cours est l’occasion de pratiquer
le Ryûrei et de boire du thé tout en dégustant une pâtisserie japonaise.
Cette série de cours permet d’apprendre
petit à petit chaque étape de la préparation
du thé, et de respecter le rythme de
chaque élève.

MARDI 3 > SAMEDI 7AVRIL
HALL D’ACCUEIL
(REZ-DE-CHAUSSÉE)
—
ENTRÉE LIBRE

ORGANISATION
IKEBANA
INTERNATIONAL

DÉMONSTRATION

SAMEDI 7 AVRIL · 14H-16H
SALLE DE RÉCEPTION
(NIVEAU 5)

TARIF UNIQUE 12 €
Voir conditions de vente

Découvrez les trois écoles qui donneront des
cours à partir du 10 avril.
COURS

LES MARDIS, MERCREDIS ET JEUDIS
SALLE DE COURS 2
(NIVEAU 1)
—
AVEC LE CONCOURS
D’IKEBANA
INTERNATIONAL PARIS

Les cours sont dirigés par un vice-champion
de France, avec les conseils et la visite
occasionnelle d’une professionnelle 5e dan.
ATELIER

Calligraphie
japonaise
LES JEUDIS DU 19 AVRIL AU 28 JUIN
18H-19H30
SALLE DE COURS 2
(NIVEAU 1)

TARIFS 200 €
(LA SÉRIE DE
10 SÉANCES)

Voir conditions de vente

TARIFS
(SÉRIE DE 6 COURS)
INITIATION 144 €
INTERMÉDIAIRE 150 €

© LILA DIAS, ÉCOLE OHARA

COURS

TARIF RÉDUIT*
INITIATION 132 €
INTERMÉDIAIRE 138 €
Voir conditions de vente

* ADHÉRENTS MCJP ET IKEBANA INTERNATIONAL, ÉTUDIANTS
—
LE NIVEAU INTERMÉDIAIRE EST DESTINÉ AUX PERSONNES AYANT DÉJÀ
PRATIQUÉ L’IKEBANA D’UNE MÊME ÉCOLE DURANT AU MOINS UN AN
—
LES COURS SE FONT SOUS L’ÉGIDE D’IKEBANA INTERNATIONAL PARIS

École Ohara (Lila Dias)
LES MARDIS 10 AVRIL,
15 ET 29 MAI, 5, 12 ET 19 JUIN
Niveau Initiation :
12H30-14H
Niveau Intermédiaire :
14H30-16H

École Sogetsu (Odile Carton)
LES JEUDIS 12 AVRIL,
3, 17 ET 31 MAI, 7 ET 28 JUIN
Niveau Initiation :
13H-14H30
Niveau Intermédiaire :
15H-16H30

École Ikenobo
(Sato Faba-Kitsuwa)

Cours d’initiation. Découvrez l’histoire
et l’origine des kanji, les différents styles
d’écriture et les mouvements du pinceau
selon ces styles. À la dernière séance,
vous réaliserez votre œuvre en style libre.
Professeur-calligraphe : Nobutaka Hayashi.

LES MERCREDIS 11 AVRIL,
16 ET 23 MAI, 6, 13 ET 20 JUIN
Niveau Initiation
et Niveau Intermédiaire :18H-19H30

COURS
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LANGUE JAPONAISE
ATELIER

Initiation
à l’origami
LES MERCREDIS 18 ET 25 AVRIL
Enfants de moins de 7 ans : 15H-15H45
Plus de 8 ans : 16H-17H30
SALLE DE COURS 2
(NIVEAU 1)

TARIF 3 € (MOINS
LES ENFANTS DE MOINS
DE 7 ANS ET PARENTS)
DE 7 ANS DOIVENT
6 € (PLUS DE 8 ANS)
ÊTRE ACCOMPAGNÉS
Voir conditions de vente
PAR UN ADULTE

Atelier animé par Michel Charbonnier, l’un
des grands spécialistes français de l’origami.

Ateliers
« Découverte »
SALLE DE COURS 2
(NIVEAU 1)

ORGANISATION
MCJP

ATTENTION : L’INSCRIPTION À UN ATELIER
N’EST ACCEPTÉE QU’UNE SEULE FOIS

Ateliers pour découvrir des arts traditionnels japonais. Tous les ustensiles
nécessaires sont mis à votre disposition.
ATELIER

Revêtir
un kimono

SAMEDI 7 AVRIL · 14H ET 16H
TARIF 20 €
Voir conditions de
vente

ATELIER

Fabriquons
des nuno-zôri
LES VENDREDIS 18 ET 25 MAI
15H-18H
SALLE DE COURS 2
(NIVEAU 1)

AVEC LE CONCOURS
DE L’ASSOCIATION
HANAMUSUBI

DURÉE : 1H30

Le kimono est le vêtement traditionnel
japonais par excellence. La sensibilité
esthétique propre aux Japonais s’exprime
dans les motifs dont il est orné.
Apprenez à revêtir un kimono de
façon classique, puis à vous tenir et à
bouger élégamment dans cette tenue.
Une expérience originale au cœur de la
culture japonaise.

TARIF 45 € (LA SÉRIE
DE 2 SÉANCES)
Voir conditions de vente

FOURNITURES À APPORTER POUR RÉALISER UNE PAIRE DE CHAUSSONS :
UNE PIÈCE DE TISSU USAGÉ OU NEUF EN COTON DE 90 CM × 190 CM
(MINIMUM) / UNE PIÈCE DE TISSU USAGÉ OU NEUF EN COTON DE 30 CM
× 100 CM / UN COUSSIN POUR S’ASSEOIR CONFORTABLEMENT / UNE PAIRE
DE CISEAUX / UN MÈTRE / UNE AIGUILLE À COUDRE / DES PINCES À LINGE.

ATELIER

Atelier Ikebana
LES SAMEDIS 19 ET 26 MAI, 2 JUIN
16H-17H30
TARIF 60 € (LA SÉRIE
AVEC LE CONCOURS
DE 3 SÉANCES)
D’IKEBANA
Voir conditions de vente INTERNATIONAL PARIS

Les nuno-zôri sont des chaussons en tissu
dont la forme n’a pas changé depuis des
siècles. Ils sont réalisés à partir de tissus de
toutes sortes, parfois usagés, ce qui est une
façon écologique de les recycler.
Professeur : Akiyo Kajiwara, artiste textile.
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COURS

Apprenez ce qui différencie les trois
écoles d’ikebana grâce à des explications
et démonstrations. Les professeurs vous
initieront à la réalisation d’un arrangement floral de base :
19 mai > école Ikenobo / 26 mai >
école Ohara / 2 juin > école Sogetsu

Apprendre
le japonais

Enseigner
le japonais

INFORMATION ET INSCRIPTION

INFORMATION

www.mcjp.fr/fr/langue-japonaise/apprendre-le-japonais

http://mcjp.fr/ja/langue_japonaise/enseigner_le_japonais

Semestre de printemps : mars >juillet 2018
(inscriptions closes)
Semestre d’automne : septembre 2018 > février 2019
Prochaines inscriptions : juin 2018
Réunions d’information : mai-juin 2018
(date précisée sur www.mcjp.fr)

CONTACT
nihongo.contact@mcjp.fr

CONTACT : koza@mcjp.fr

Des cours vivants,
un apprentissage dynamique

Formation aux enseignants
de langue japonaise

La Maison de la culture du Japon à Paris vous propose
d’apprendre la langue japonaise et de vous familiariser
avec les aspects culturels de la vie quotidienne dans
une ambiance conviviale. Vous pourrez ainsi communiquer en utilisant un japonais naturel, quel que
soit votre niveau.
Notre méthode pédagogique est utilisée partout
dans le monde dans les centres représentant la
Fondation du Japon.
Nos cours sont centrés sur des exercices oraux et
écrits. Par ces exercices spécifiques, vous serez placés en
situation d’utiliser le japonais comme si vous étiez au
Japon : en voyage, chez des amis, sur un lieu de travail.
Notre pédagogie favorise l’autonomie et vous
incite à vous auto-évaluer, afin de trouver un mode
d’apprentissage et un rythme de progression qui vous
correspondent. Le « portfolio » que vous confectionnez lors du premier cours vous permet de faire
à chaque étape le bilan de votre progression.
Nous organisons ponctuellement pour nos élèves
des séances de conversation en japonais, ainsi que des
« ateliers de langue et culture japonaises ».

La MCJP propose des conseils et des formations aux
enseignants de langue japonaise confirmés ou débutants. Toutes ces activités sont gratuites.
Conseils pour l’enseignement du japonais
Entretiens individuels sur l’enseignement de la
langue japonaise. Les conseils peuvent être donnés
également par courriel.
Formations pour les enseignants de japonais
Nous proposons régulièrement des formations
de quelques heures et des stages pour permettre aux
enseignants de perfectionner leur approche pédagogique. Suivez les annonces de formations sur notre
site Internet.

Notre manuel
Nous utilisons Marugoto – Langue et culture japonaises,
le manuel créé par la Fondation du Japon. Ce manuel
associe apprentissage de la langue japonaise et découverte de la culture du pays. Son but est de fournir une
meilleure compréhension interculturelle. Marugoto
existe pour les cinq niveaux suivants : A1, A2-1, A2-2,
A2-B1 et B1-1. Ces niveaux sont établis à partir du JF
Standard, cadre de référence pour l’enseignement du
japonais conçu par la Fondation du Japon.
Site dédié au manuel Marugoto : www.marugoto.org
LANGUE JAPONAISE
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ADHÉRENTS MCJP

Offres partenaires

MARDI-SAMEDI > 12H*-18H
NOCTURNE LE JEUDI >JUSQU’À 20H
T. 01 44 37 95 50
bibliotheque@mcjp.fr

Plein tarif 28 € / Tarif réduit 18 €
VALABLE UN AN À COMPTER DE LA DATE D’ADHÉSION

Paul Signac, Femme se coiffant. Opus 227 (arabesques pour une salle de
toilette), détail, 1892. Collection particulière © TOUS DROITS RÉSERVÉS

Tarif réduit au musée
des impressionnismes Giverny !

Visitez l’exposition Japonismes / Impressionnismes.
De Monet à Van Gogh, 120 tableaux et estampes
vous feront découvrir la fascination exercée
par l’art japonais sur les peintres impressionnistes
et postimpressionnistes.
Offre valable uniquement sur présentation de la
carte d’adhérent MCJP ou d’un ticket d’entrée jusqu’au
15 juillet inclus ! (5 € au lieu de 7,5 €) www.mdig.fr

Carte adhérents B

Plein tarif 55 € / Tarif réduit 40 €
(POUR LES RÉSIDENTS DE PARIS ET D’ÎLE-DE-FRANCE
UNIQUEMENT, ÂGÉS DE PLUS DE 18 ANS)
VALABLE UN AN À COMPTER DE LA DATE D’ADHÉSION

—
Avantages
· Vous bénéficiez, en plus des avantages des adhérents A, de la possibilité d’emprunter les livres de la
bibliothèque (plus de 9 000 ouvrages disponibles).
Conditions de prêt des ouvrages
· Les ouvrages disponibles sont identifiables par leur
pastille bleue.
· Revues, journaux et documents audiovisuels sont
exclus du prêt.
· Chaque lecteur peut emprunter 3 livres pour une
durée de 3 semaines.

y
nl
Br
a
ua
i

Ne
w

Q

de

Av
en
ue

Passy

RER
Champ de Mars
Tour Eiffel

n
re

eG
e

MCJP

Gr
en
e

Bir Hakeim

e
ell
en
Gr
de
rd
va
ule
Bo

el
le

M

id

Av
en
ue

y
Rue Jean Re

ell

Première en France : le collectif japonais teamLab
présente Au-delà des limites, une exposition immersive
et interactive à 360° ! À la Grande halle de la Villette, du
4 mai au 2 septembre 2018.
Adhérents MCJP, bénéficiez du tarif abonnés
Villette = 10,90 € (au lieu de 14,90 €)
Offre valable uniquement sur présentation de la
carte d’adhérent MCJP.
www.lavillette.com
lavillette.teamlab.art

M

ua

teamLab : Au-delà des limites, 2018, La Villette, Paris © TEAMLAB

Modes d’inscription
· Par courrier : remplir le formulaire téléchargeable
sur www.mcjp.fr ou disponible à l’accueil de la MCJP,
y joindre un chèque à l’ordre de la MCJP, une photo
d’identité, la photocopie d’une pièce justificative
pour les bénéficiaires du tarif réduit. Pour les adhérents B, y ajouter la copie d’un justificatif attestant
votre résidence en Île-de-France (facture EDF,
de Orange, avis de taxe d’habitation).
· À l’accueil : au rez-de-chaussée de la Maison
de la culture du Japon, avec remise de la photo
et des copies justificatives. Règlement en espèces,
par chèque ou carte bancaire.
Inscriptions : mardi-samedi > 14h-17h.

Yo
rk

· Chaque lecteur peut, en en faisant la demande au
comptoir, réserver 2 livres déjà prêtés. Ils seront mis
de côté pendant 2 semaines après leur retour.

td

BIBLIOTHÈQUE

Le collectif japonais teamLab
à La Villette

—
Avantages
· 4 places offertes pour le cinéma
· Réduction sur les tarifs des spectacles vivants et de
certains cours (sans restriction du nombre de billets)
· Réduction sur les catalogues des expositions
· Envoi du programme

n
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Vous aimez la culture japonaise et vous souhaitez
soutenir nos activités.
Devenez adhérent MCJP et bénéficiez de multiples
avantages !

Carte adhérents A

*SERVICE RÉDUIT ENTRE 12H ET 13H

La bibliothèque de la MCJP est ouverte à tous.
Vous y trouverez en accès libre des livres, revues,
journaux, documents audiovisuels en français,
anglais et japonais à consulter dans un cadre
moderne et agréable.
Le prêt, qui porte sur une partie du fonds de
livres, s’adresse aux personnes ayant souscrit une
adhésion B à la MCJP.
La bibliothèque vous offre aussi des ressources
sur le WEB !
Sur le site de la MCJP :
· le catalogue en ligne
· la Lettre de la Bibliothèque en format numérique
· des dossiers thématiques sur des sujets variés
(littérature policière, kamishibai, butô, jardins, etc.)
· des bibliographies
· des signets
· une revue de presse annuelle
Sur les réseaux sociaux :
· Facebook : régulièrement des articles sur Maison
de la culture du Japon à Paris – page officielle
· Twitter : tous les vendredis, un livre présenté
#VendrediLecture

Adhérents MCJP
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La bibliothèque
de la MCJP
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INFOS PRATIQUES
Horaires d’ouverture

Mardi-samedi > 12h-20h
Fermé les dimanches, lundis et jours fériés
—
Fermeture de la caisse à 19h30
(Les soirées de manifestations payantes :
jusqu’au début de la représentation)
—
Accueil / Informations
T. 01 44 37 95 01
—
Service Administration / Standard
Lundi-vendredi > 9h30-18h
T. 01 44 37 95 00
—
Bibliothèque et espace audiovisuel
Mardi-samedi > 12h-18h
Nocturne le jeudi jusqu’à 20h
T. 01 44 37 95 50
—
Inscription Adhérents MCJP
Mardi-samedi > 14h-17h
—
Expositions
Mardi-samedi > 12h-20h

Manifestations / cours

Ouverture des réservations :
Spectacles vivants (théâtre, danse, concerts...)
2 mois avant la date de l’événement (www.mcjp.fr).
Conférences, cinéma, ateliers, démonstrations,
cours (à l’exception des cours de langue japonaise)
30 jours avant la date de l’événement (www.mcjp.fr).
—
Réservation et paiement
· Sur www.mcjp.fr
Règlement par carte bancaire sans commission.
· Par téléphone au 01 44 37 95 95
Mardi-samedi > 12h-19h30. Règlement par carte
bancaire (à l’exception du cinéma)
· Sur place à la caisse
Mardi-samedi > 12h-19h30. Règlement par carte
bancaire, chèque ou espèces. (Les jours des manifes
tations payantes, la caisse est ouverte jusqu’au début
de la manifestation.)
· Par courrier (à l’exception du cinéma)
Votre réservation doit être réglée sous 8 jours à compter
de la date de votre réservation. Passé ce délai, votre
réservation sera annulée. Un règlement immédiat
vous sera demandé si le délai entre la réservation
et la date de la manifestation est inférieur à 8 jours.
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Pour tout règlement par correspondance, veuillez
faire parvenir à
La Maison de la culture du Japon à Paris
Service accueil, 101 bis quai Branly,
75740 Paris cedex 15 :
· un chèque libellé à l’ordre de la MCJP. Au dos du
chèque, veuillez mentionner votre numéro de réservation, le nom et la date de la manifestation.
· pour les bénéficiaires du tarif réduit, la photocopie
d’une pièce justificative
· si vous souhaitez recevoir les billets par correspondance,
une enveloppe timbrée avec vos nom et adresse.
La réception des billets par correspondance est possible
si le règlement a bien été effectué 15 jours minimum
avant la date du spectacle réservé. Passé ce délai, le retrait
des billets ne sera possible qu’à la caisse de la MCJP.
—
Bénéficiaires du tarif réduit
Étudiants, – de 18 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires
des minima sociaux, + de 60 ans, personnes handicapées
et leurs accompagnateurs, membres « AMIC-J » (sur
présentation d’une pièce justificative). Les tarifs forfaitaires
pour les séries de cours sont fixes.
—
Spectacles
Les portes des salles sont fermées dès le début du
spectacle. Les places numérotées ne sont plus
garanties une fois la manifestation commencée.
—
Conférences
La réservation devient caduque 10 minutes avant le
début de la manifestation. Au-delà de cette limite, la
place n’est plus garantie.

Cours de langue japonaise

Inscription > sur www.mcjp.fr. Voir page 35.

Onigiri Bar par Kunitoraya
Onigiri, desserts, thé, saké, bière pression.
Mardi-samedi > 12h-18h (certains jours de spectacles
jusqu’à 20h). T. 01 40 55 39 00
www.kunitoraya.com

Les espaces de la MCJP sont accessibles
aux personnes à mobilité réduite.
Pour les manifestations, les cours ainsi que pour
les cours de langue japonaise, une fois le règlement
effectué, les billets ne peuvent être ni repris, ni
remboursés, ni échangés, sauf en cas d’annulation.

Fondation du Japon
Sa structure
La Maison de la culture du Japon à Paris représente la
Fondation du Japon en France. Cette dernière, fondée
en 1972 et ayant pour mission les échanges culturels
internationaux, est devenue un établissement public
indépendant le 1er octobre 2003. Les trois piliers d’activité de la Fondation, dont le siège se trouve à Tokyo,
sont : les arts, la langue japonaise et les échanges intellectuels. La Fondation possède 22 bureaux dans 21 pays
(dont 6 en Europe : Paris, Cologne, Londres, Rome,
Budapest, Madrid).
La Fondation en ligne
Vous pouvez consulter toutes les actualités et les informations sur les activités de la Fondation du Japon sur
www.jpf.go.jp : téléchargement des formulaires, bases
de données, etc. Vous pouvez également vous inscrire
pour recevoir The Japan Foundation E-mail Magazine.

Association pour la Maison
de la culture du Japon à Paris
L’Association pour la Maison de la culture du Japon à
Paris – anciennement Association pour la Construction
de la Maison de la culture du Japon à Paris – a été créée
en 1988 en tant que personne juridique française (loi
1901) et a été rebaptisée en 1998 dans le but de participer au fonctionnement et à la gestion de la Maison de
la culture du Japon à Paris.
Le rôle de l’Association actuelle est de soutenir la
programmation de la MCJP par des contributions financières (notamment par l’intermédiaire de l’Amicale
au Japon pour la MCJP) et par l’envoi de personnes détachées des entreprises du secteur privé. L’Association
constitue une source financière indispensable et son
personnel détaché contribue pour sa part au fonctionnement équilibré entre secteur public et secteur privé.
L’Association a pour mission de soutenir de manière
stable et permanente les activités de la Maison de la
culture du Japon à Paris.

Amicale au Japon pour la Maison
de la culture du Japon à Paris
Ce groupe d’entreprises privées apporte son soutien
aux activités de la MCJP. À ce jour, les sociétés
membres sont les suivantes :
· AJINOMOTO CO., INC.
· AKEBONO BRAKE INDUSTRY
CO., LTD.
· ALL NIPPON AIRWAYS CO., LTD.
· ASATSU-DK INC.
· BUNGEISHUNJU LTD.
· CANON INC.
· CASIO COMPUTER CO., LTD.
· DAIKIN INDUSTRIES, LTD.
· DAI NIPPON PRINTING CO., LTD.
· DENTSU INC.
· EAST JAPAN RAILWAY COMPANY
· FUJI TELEVISION NETWORK, INC.
· HAKUHODO INCORPORATED
· HITACHI, LTD.
· I&S BBDO INC.
· JAPAN AIRLINES CO., LTD.
· JTB CORP.
· KAJIMA CORPORATION
· KIKKOMAN CORPORATION
· KIZAKURA CO., LTD.
· KODANSHA LTD.
· MARUBENI CORPORATION
· MICHELIN
· MITSUBISHI CORPORATION
· MITSUBISHI HEAVY
INDUSTRIES, LTD.
· MITSUI & CO., LTD.
· NEC CORPORATION
· NHK ENTERPRISES, INC.
· NIKKEI INC.
· NIPPON KOHKOKU-SHA CO., LTD.
· NIPPON STEEL & SUMITOMO
METAL CORPORATION
· NIPPON TELEVISION
NETWORK CORPORATION
· NISSAN MOTOR CO., LTD.
· NOF CORPORATION
· ONWARD HOLDINGS CO., LTD.
· ORIX CORPORATION
· PARIS MIKI HOLDINGS INC.
· PASONA GROUP INC.
· SHIKOKU ELECTRIC POWER
CO., INC.
· SHIMIZU CORPORATION
· SHINCHOSHA PUBLISHING CO.
· SHIOZAKI BUILDING CO., LTD.
· SHISEIDO CO., LTD.
· SHOGAKUKAN INC.
· SHOWA DENKO K.K.
· SHUEISHA INC.
· SOMPO JAPAN NIPPONKOA
INSURANCE INC.
· SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD.
· SUMITOMO LIFE INSURANCE
COMPANY
· SUNTORY HOLDINGS LIMITED

· TAISEI CORPORATION
· TAKENAKA CORPORATION
· THE ASAHI SHIMBUN
· THE KANSAI ELECTRIC POWER
CO., INC.
· THE MAINICHI NEWSPAPERS
CO., LTD.
· THE SANKEI SHIMBUN
· THE YOMIURI SHIMBUN
· TOKYO BROADCASTING
SYSTEM HOLDINGS, INC.
· TOKYO GAS CO., LTD.
· TOPPAN PRINTING CO., LTD.
· TORAYA CONFECTIONERY
CO., LTD.
· TORAY INDUSTRIES, INC.
· TOSHIBA CORPORATION
· TOYOTA MOTOR CORPORATION
· TOYOTA TSUSHO CORPORATION
· TV ASAHI CORPORATION
· TV TOKYO CORPORATION
· URASENKE FOUNDATION
· WACOAL CORP.
· YAZAKI CORPORATION
et deux autres entreprises
souhaitant garder l’anonymat.
Au 1er mars 2018.
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EXPOSITION

MERCREDI 17 OCTOBRE > SAMEDI 8 DÉCEMBRE

Jômon
Cet automne, ce sera le grand retour de l’époque
Jômon (11 000-400 av. J.-C) à Paris depuis l’exposition
Jômon, l’art du Japon des origines organisée en 1998
à la MCJP, qui avait attiré les foules. L’exposition
réunira de nombreux objets archéologiques, dont
plusieurs pièces classées Trésor national et Bien culturel important. Ces figurines dogû, ornements et autres
accessoires permettront de (re)découvrir la riche vie
culturelle et spirituelle forgée durant l’époque Jômon.
Important Cultural Property Dogu
(Clay figurine) with Goggle-shaped
Eyes Jomon period, 1 000-400 BC,
Excavated at Kamegaoka, Kizukuri,
Tsugaru-shi, Aomori
© TOKYO NATIONAL MUSEUM
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Jetons les livres,
sortons dans la rue
Mise en scène de Takahiro Fujita

PHOTO © NOBUHIKO HIKIJI

Jetons les livres, sortons dans la rue est le titre d’un
recueil d’essais (1967), d’une pièce de théâtre (1968)
et d’un film (1971) de Shûji Terayama (1935-1983).
Takahiro Fujita, lauréat à 26 ans du prestigieux prix
Kunio Kishida en 2012, en présente une nouvelle adaptation théâtrale, synthèse des écrits critiques, de la
pièce et du film.
Ode à la jeunesse qui se consume trop vite, la pièce
est à l’image de Terayama qui, bien que décédé à 47 ans,
a publié plus de deux cents livres et réalisé une vingtaine de films.

VOYAGE À TOKYO ©1953/2017 SHOCHIKU CO., LTD.

dans le cadre de Japonismes 2018

NOVEMBRE

© 2015 “PIETA IN THE TOILET” FILM PARTNERS

Cet automne
à la
MCJP

THÉÂTRE

CINÉMA

SEPTEMBRE 2018 > FÉVRIER 2019

Cent ans d’histoire
du cinéma japonais
Japonismes 2018 nous invite à découvrir plus d’un
siècle de création cinématographique, des années 1920
à aujourd’hui, autour de différentes thématiques.
Ce cycle cinématographique aura lieu à la Cinémathèque
française et à la Maison de la culture du Japon à Paris.
D’autres événements seront organisés en parallèle
de ces projections : des rencontres avec les réalisateurs,
acteurs et actrices, des ciné-concerts avec benshi,
les fameux bonimenteurs du muet, et un symposium
consacré à la restauration numérique.
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カレンダー（2018年4月～8月）
3/28 - 6/2

5/18 - 5/19

6/16

展示
トランスフィア
（超域）#5 
米田知子
アルベール・カミュとの対話

コンサート
クセナキスと日本

ワークショップ
うちわ作り

4/6 - 4/7

パフォーマンス
マチュー・ガニオ、福間洸太郎
4/12

講演会
明治の建築家 伊東忠太
オスマン帝国をゆく

5/22

講演会
カミュ、
アルジェリア…そして日本
（「米田知子 アルベール・カミュとの
対話」展関連）
5/26



コンサート
三味線と現代音楽
（本條秀慈郎、
アンサンブル・アンテル
コンタンポラン）

4/14 - 7/7

ドキュメンタリー
NHK WORLD-JAPANへようこそ

5/26

コンクール
第5回プロジェクトコンクール本選

4/14

ワークショップ
篆刻
4/17, 4/19

5/30

水曜コンサート
 ルフィアン＝エミール・アディティア、
ア
阿部加奈子

子供/家族向けイベント
ミニミニ紙芝居を作ろう！

6/2

4/19

コンサート
小林愛美

子供/家族向けイベント
鶴、
まんじゅう、サムライ

6/2

4/20 - 4/21

食文化イベント
日本酒試飲会

ワークショップ
繍道体験

6/7

4/20

講演会
漫画家松本零士氏をお迎えして

子供/家族向けイベント
ガンプラ体験

6/9

4/21

シネ・コンサート
東京の女（小津安二郎監督）

映画
赤ひげ（黒澤明監督）、
太田博昭医師解説
6/15

4/26 - 4/27

子供/家族向けイベント
作ってみよう！粘土のお寿司

パフォーマンス
雅を愛でる－悠久のトレンドを今へ

6/21

コンサート
【音楽の日】 新倉壮朗、バラ・デ
6/28

講演会
対談「普遍性と多様性」
森田真生xフランソワ・ジュリアン
7/3

食文化イベント
 本酒とフロマージュのアバンチュール
日
について
7/6

映画
日本映画の風景シリーズ
慟哭（佐分利信監督）
7/7

ドキュメンタリー
日本映画の新潮流シリーズ
ヤクザと憲法（土方宏史監督）

DES MOMENTS JAL

7/11

映画
日本映画の風景
次郎物語、
しいのみ学園（清水宏監督）
7/13

講演会
「井上有一」展
オープニング記念講演会
7/14 - 9/15

展示
井上有一
7/18

Vo u s a cc u e i l l i r d a n s l a p l u s p u r e t r a d i t i o n j a p o n a i s e e t f a i r e
d e c h a q u e i n s t a n t p a s s é a vec J A L u n e ex p é r i e n ce i n o u b l i a b l e

子供/家族向けイベント
簡単お寿司体験

6/16
4/28

コンサート
中野公揮、
ヴァンサン・セガール

ドキュメンタリー
Daddy Long Legs
– Ashinaga Ojisan
Lâchez prise en classe Premium Economy JAL !
Un confort optimal pour être plus frais et dispos à l’arrivée (sièges JAL SKY PREMIUM)
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www.fr.jal.co.jp/frl/fr Tél : 0810 747 700 (0,06 €/min + prix d’un appel local)
ou auprès de votre agence de voyages
Fly into tomorrow : S’envoler vers demain
AGENDA

28 MARS > 2 JUIN
Exposition	
Transphère

#5
Tomoko Yoneda – Dialogue
avec Albert Camus

avril
→ août
2018
18 ET 19 MAI
Concert	
Xenakis

22 MAI

l’Algérie…
et le Japon

Spectacle	
Le Rappel

Concert	
Shamisen

et musique
contemporaine
Honjoh Hidejiro
+ l’Ensemble
Intercontemporain

Itô

Chûta
– Un architecte japonais
dans l’Empire ottoman
14 AVRIL > 7 JUILLET

14 AVRIL

l’art de
la gravure de sceaux

du Concours
de projets 2018

Mercredis
en musique

Crée ton mini kamishibai !
19 AVRIL

Spectacle
jeune public

Grue, Manju et Samouraï…
20 ET 21 AVRIL

Atelier

Broderie japonaise
Nuidô
Assemble ta maquette
de robot Gundam !
femme de Tokyo
de Yasujiro Ozu

Aimi Kobayahi, piano

Séminaire
et dégustation

Dégustation de saké

Crée des sushis
en pâte à modeler
28 AVRIL

Concert	
Koki Nakano

trajectoires
Yakuza et Constitution

13 JUILLET
Conférence	
Dans

le cadre de l’exposition YU-ICHI INOUE

14 JUILLET > 15 SEPTEMBRE
Exposition	
YU-ICHI

INOUE
Un calligraphe d’avantgarde (1916-1985)

18 JUILLET
Ateliers
enfant-parent

Des sushis faciles à faire !

7 JUIN
Conférence	
Rencontre avec le mangaka

Leiji Matsumoto
9 JUIN
ProjectionBarberousse,
rencontre	
de Akira Kurosawa

commenté par Hiroaki Ota

15 JUIN
Spectacle	
Kyoto

et son élégance
éternelle

26 ET 27 AVRIL
Atelier
jeune public

Cycle	
Nouvelles

2 JUIN

21 AVRIL
Ciné-concert	
Une

Autour de la musique
japonaise d’aujourd’hui /
n° 4 – Alfian Emir Adytia
(violoncelle),
Kanako Abe (piano)

Concert

20 AVRIL
Atelier
enfant-parent

du cinéma japonais

7 JUILLET

30 MAI

17 ET 19 AVRIL
Atelier
jeune public

6 > 11 JUILLET

Concours	
Finale

la rencontre
de NHK WORLD-JAPAN

Saké et fromage

Cinéma	
Paysages

26 MAI

Documentaires	
À

Atelier	
Tenkoku,

3 JUILLET
Conférence
et dégustation

26 MAI

12 AVRIL
Conférence

et Japon

Conférence	
Camus,

6 ET 7 AVRIL

des Oiseaux
– Kôtarô Fukuma
et Mathieu Ganio

Maison de la culture du Japon à Paris
101bis, quai Branly
www.mcjp.fr
MCJP.officiel
– 75015 Paris
@MCJP_officiel
M° Bir-Hakeim /
@mcjp_officiel
RER Champ de Mars
Accueil / Informations
01 44 37 95 00 / 01

16 JUIN
Avantpremière

Daddy Long Legs
– Ashinaga Ojisan

Atelier

Créer son uchiwa

et Vincent Segal

21 JUIN
Concert	
Fête de

la musique
Takeo et Bala Dée

28 JUIN
Conférence

Universalité et diversité
– Rencontre avec
François Jullien
et Masao Morita

	Ouverture exceptionnelle
de l’exposition
YU-ICHI INOUE
les 14, 15 et 16 juillet,
ainsi qu’en août (exceptés
les 14 et 15 août)
Mardi-samedi > 12h-20h
	Plus d’informations sur
www.mcjp.fr

CONCEPTION GRAPHIQUE > JUANMA GOMEZ, GRAPHIQUE-LAB / PHOTOGRAVURE > FOTIMPRIM / IMPRESSION > ART & CARACTÈRE

Agenda

