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D’une fête à l’autre ! Notre vingtième anniversaire laissera bientôt place à une célébration d’envergure, Japonismes 2018, résolument placée sous le signe des échanges
culturels entre l’hexagone et l’archipel. Notre exposition À l’aube du japonisme –
Premiers contacts entre la France et le Japon au XIXe siècle est le prélude idéal à cet
événement. Elle revient en effet aux sources de cette résonance particulière qui
anime à l’unisson les âmes de nos deux pays. Objets en laque, nacre ou céramique,
livres, peintures, estampes et photographies sont rassemblés et présentés à cette
occasion chez nous jusqu’au 20 janvier et dévoilent la richesse des liens de l’époque.
Le cinquième volet de notre série d’expositions consacrée à la création contemporaine s’inscrira également dans cet esprit de partage de sensibilités entre les
cultures. La photographe Tomoko Yoneda est partie sur les traces d’Albert Camus
en Algérie et en France et en a ramené des images inédites. Elle nous livre un travail
sur la mémoire des lieux, les traces de l’histoire. Sensible et poétique.
Nous voyagerons en suivant d’autres traces, les sublimes traits que forme l’artiste
peintre et calligraphe Hassan Massoudy. D’abord initié à la calligraphie arabe
traditionnelle, il évoquera lors d’une rencontre la source d’inspiration que représente
la calligraphie japonaise pour son art. Les volutes d’encens dessinées par Sôgen Hachiya,
20e Grand Maître de l’école Shino, vous feront découvrir le kôdo, cet art traditionnel
encore méconnu en France.
C’est à un voyage plus intérieur que vous invitera Hideto Iwai avec sa pièce
Le hikikomori sort de chez lui. Il y évoque avec émotion et humour l’époque
où il aidait ces reclus volontaires à retrouver le chemin de l’échange avec les autres.
Le concert exceptionnel de Ryuichi Sakamoto sera le point d’orgue de cette belle
saison d’hiver. La performance musicale et sonore du célèbre musicien formera avec
les créations visuelles de Shiro Takatani un spectacle total qui vous emportera loin…
L’équipe de la MCJP se joint à moi pour vous souhaiter une belle année 2018 !
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À l’aube
du japonisme
Premiers contacts
entre la France
et le Japon au XIXe siècle
EXPOSITION

MERCREDI 22 NOVEMBRE 2017
> SAMEDI 20 JANVIER 2018
SALLE D’EXPOSITION
(NIVEAU 2)
—
ENTRÉE LIBRE
—
MARDI-SAMEDI > 12H-20H

ORGANISATION
MCJP,
ASSOCIATION
POUR LA MCJP

COMMISSAIRE
DE L’EXPOSITION :
GENEVIÈVE LACAMBRE,
CONSERVATEUR
GÉNÉRAL HONORAIRE
DU PATRIMOINE

Page de gauche :
Bol, milieu du XIXe siècle,
Musées d’Art et d’Histoire,
La Rochelle, Dépôt du Musée
national de la Marine, 1923
© MAX ROY / MAHLR

Pour son 20e anniversaire, la Maison de la culture
du Japon à Paris évoque les premiers rapports du
Japon avec la France au XIXe siècle à l’aube du japonisme à travers de nombreuses pièces : modèles de
maisons japonaises, objets en laque, nacre ou céramique, livres, peintures et estampes. Cette exposition présente aussi les ambassades japonaises sous
le Second Empire et l’époque où les artistes français
découvrent avec admiration le chatoiement des
kimonos, les vives couleurs des estampes des
années 1840-1865 et le naturalisme des livres illustrés de Hokusai et ses contemporains.
À l’époque des shoguns Tokugawa installés à Edo,
ancien nom de Tokyo, le commerce se faisait par l’intermédiaire des Hollandais et des Chinois depuis leurs
comptoirs de Nagasaki. Lors de leur retour en Europe,
les responsables du comptoir hollandais rapportaient
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des collections japonaises, tandis que les Français
qui se rendaient en Chine pouvaient y acquérir des
objets japonais. Le Japon fermé était moins coupé du
monde qu’on ne l’imaginait et connaissait déjà diverses
choses de la France, notamment les événements de
la Révolution et de l’Empire.
Après la signature du traité de commerce et
d’amitié entre le Japon et la France en 1858, le commerce
s’intensifia. Le Japon participa officiellement pour
la première fois à une Exposition universelle, celle
de 1867 à Paris, à l’occasion de laquelle le jeune prince
Akitake Tokugawa visita la France, à la veille de
la restauration de Meiji qui transforma radicalement
le Japon.
L’exposition se propose de montrer des objets –
souvent inédits – conservés en France, qui illustrent la
connaissance que les Japonais avaient des Français :

De haut en bas :
Album d’estampes japonaises,
Les acteurs de kabuki Bandô
Kamezô et Sawamura Totsuben,
Utagawa Kunisada I, 1862,
Bibliothèque municipale de Rouen.
Nécessaire à pique-nique,
milieu du XIXe siècle, Musées d’Art
et d’Histoire de La Rochelle.
© C. CHASSÉ / MAHLR

AUTOUR DE L’EXPOSITION
CONFÉRENCE

> voir page 25
SAMEDI 6 JANVIER · 15H
À l’aube du japonisme
Peintures de Hokusai,
premiers livres illustrés et
estampes dans les collections
publiques françaises.
EXPOSITIONS
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© MAX ROY / MAHLR

OMOHAYU, 2010. PHOTO : MASAHIKO TAKEDA

Cabinet à tiroirs et compartiments
à portes coulissantes, milieu
du XIXe siècle, Musées d’Art et
d’Histoire, La Rochelle, Dépôt du
Musée national de la Marine, 1923.

des médaillons en laque noir et or d’après des gravures
transmises par les Hollandais, mais aussi des peintures
de Hokusai offertes à la Bibliothèque nationale de
France par le fils du capitaine du comptoir de Deshima,
Sturler, qui quitta le Japon en 1826. Un large choix en
est présenté pour la première fois à Paris montrant la
familiarité de Hokusai avec la perspective occidentale.
Des objets japonais, laques, céramiques, maquettes
de maisons, qui étaient en vente à Paris dès 1840,
sont également présentés, de même que des pièces
japonaises collectées par les membres de la mission
française lors de la signature du traité de 1844 avec la
Chine, et qu’une remarquable vue de Deshima, en laque
et nacre, offerte au musée de la Marine par Delprat,
le premier Français travaillant pour les Hollandais au
Japon entre 1845 et 1849.
La collection du baron de Chassiron, membre de
l’ambassade française au Japon de 1858, les photographies
faites à Paris des membres des ambassades japonaises
de 1862 et 1864, des porcelaines, des albums d’estampes,
des livres illustrés présentés à l’Exposition universelle
de 1867 montrent comment, en peu d’années, s’installe
un réel engouement pour l’art japonais qui prend bientôt
le nom de japonisme.

Atae Yûki

Scènes de la vie japonaise
en sculptures de tissu
EXPOSITION

VENDREDI 9 FÉVRIER > SAMEDI 3 MARS
SALLE D’EXPOSITION
(NIVEAU 2)
—
ENTRÉE LIBRE
—
MARDI-SAMEDI > 12H-20H

Mon Magazine tous les Mercredis
Mon site, Mon appli, Mes services, partout et toute l’année
et Ma selection de sorties sur sorties.telerama.fr

ORGANISATION
TV ASAHI CORPORATION, TV
ASAHI PRODUCTIONS CO.,
LTD., MATSUYA CO., LTD.,
HAKUHODO DY MEDIA
PARTNERS

RENCONTRE AVEC ATAE YÛKI
VENDREDI 9 FÉVRIER · 18H30
PETITE SALLE (REZ-DE-CHAUSSÉE)
ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION
(WWW.MCJP.FR)

AVEC LE CONCOURS DU
MINISTÈRE DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES DU JAPON
—
AVEC LE SOUTIEN DE
SAIHODO GALLERY,
KAWAGUCHIKO MUSE
MUSEUM

Avec ses sculptures de tissu, l’artiste japonais Atae Yûki,
né en 1937, nous ouvre les portes d’un univers unique.
À l’occasion de son 80e anniversaire, ses œuvres
seront exposées pour la deuxième fois à Paris : l’occasion
d’opérer un retour sur une carrière riche de 50 années
d’activité artistique à travers ses œuvres les plus représentatives, ainsi que de découvrir ses récentes créations.
Au Japon, les expositions des œuvres de Atae Yûki,
organisées dans toutes les grandes villes du pays,
attirent de très nombreux visiteurs. À l’étranger, outre
Paris, New York et São Paulo ont accueilli ses œuvres
qui réveillent une nostalgie enfouie au plus profond de
chacun d’entre nous, accessible par-delà les frontières
et les différences culturelles.
Pour cette exposition, Atae Yûki a réuni plus de
100 sculptures de tissus réparties en cinq sections :
Un monde nostalgique, Hommage au cinéaste Yasujirô
Ozu, Mémorial de l’ère Showa (1926-1989), etc.
www.atae-yuki-paris.fr
EXPOSITIONS
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Transphère #5

Tomoko Yoneda
EXPOSITION

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

De haut en bas :
Tomoko Yoneda,
Le Jardin d’Essai, 2017
Tomoko Yoneda,
Tipaza, 2017
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ORGANISATION MCJP,
ASSOCIATION POUR LA MCJP
—
AVEC LE SOUTIEN DE
POLA ART FOUNDATION,
FONDATION FRANCOJAPONAISE SASAKAWA,
KADIST

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.

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

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’écrivain :
Alger, Tipasa, 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
RENCONTRE

> voir page 29
MARDI 27 MARS · 18H
Tomoko Yoneda
TABLE RONDE

> voir page 29
JEUDI 29 MARS · 18H
Tomoko Yoneda
et Albert Camus
EXPOSITIONS

11

SPECTACLES
DÉMONSTRATION

Regards sur…

Démonstration
de théâtre nô avec
Michikazu Taneda

EXPOSITION

Ikebana
HALL D’ACCUEIL
(REZ-DE-CHAUSSÉE)
—
ENTRÉE LIBRE

PETITE SALLE
(REZ-DE-CHAUSSÉE)

ORGANISATION
IKEBANA INTERNATIONAL
PARIS

Depuis 650 ans, le théâtre nô s’est transmis sans interruption, génération après génération. Il a été inscrit sur
la liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité
de l’UNESCO en 2008.
Au cours de cette conférence-démonstration,
Michikazu Taneda de l’école Kongô, détenteur d’un
bien culturel immatériel important, exécutera des danses
propres à différents types de rôles – homme, femme,
démon et personnage pris de folie – et expliquera leurs
particularités. Il présentera également la gestuelle lui
permettant d’exprimer la joie, la tristesse, etc.
L’Agence nationale japonaise des affaires culturelles
a désigné Michikazu Taneda Ambassadeur de la culture
japonaise pour l’année fiscale 2017.

Présentation d’ikebana par les membres d’Ikebana
International Paris appartenant aux trois écoles
suivantes : l’école Ikenobo, la plus ancienne, qui
repose sur un enseignement de règles strictes et
traditionnelles ; l’école Ohara, basée sur une observation de la nature très réaliste ; l’école Sogetsu qui suit
une philosophie free-style et parfois avant-gardiste.

EXPOSITION

Les mots
dans les bulles
HALL D’ACCUEIL
(REZ-DE-CHAUSSÉE)
—
ENTRÉE LIBRE
MARDI-SAMEDI > 12H-20H

COORGANISATION
FONDATION KONISHI
ET AMBASSADE DU JAPON
EN FRANCE
—
SOUS LE HAUT PATRONAGE
DE L’AMBASSADE
DE FRANCE AU JAPON

MARDI 30 JANVIER > SAMEDI 3 FÉVRIER
Le succès du manga en France revient en grande
partie au travail incessant et passionné des traducteurs. Consciente de leur importance, la Fondation
Konishi pour les Échanges Internationaux a décidé
en 2017 de créer le Prix Konishi pour la traduction
de manga japonais en français, avec l’annonce
du lauréat de la première édition en janvier 2018.
Pour accompagner ce lancement, une exposition
des œuvres nommées et du Grand Prix se tiendra
au sein de la MCjP. Cette exposition, qui débutera le
même jour que la rencontre intitulée « Les mots de
l’ombre », sera l’occasion de découvrir ou redécouvrir
des œuvres brillantes par leurs images comme par
leurs mots.
> Voir page 25 : Rencontre « Les mots de l’ombre ».
Mardi 30 janvier · 18h
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L’artisanat
local japonais
à la pointe
HALL D’ACCUEIL
(REZ-DE-CHAUSSÉE)

ENTRÉE LIBRE
—
ORGANISATION CLAIR

MARDI 6 > SAMEDI 17 FÉVRIER
5e édition « Synergies entre tradition et modernité –
L’artisanat local japonais à la pointe ».
Focus sur des techniques traditionnelles propres
à différentes localités du Japon : présentation de créations artisanales adaptées aux modes de vie contemporains ou utilisant des technologies de pointe.

EN JAPONAIS AVEC
TRADUCTION CONSÉCUTIVE
EN FRANÇAIS

VENDREDI 2 FÉVRIER · 19H

MARDI 23 > SAMEDI 27 JANVIER

EXPOSITION

ENTRÉE LIBRE
SUR RÉSERVATION
(WWW.MCJP.FR)

Mercredis en musique

Yasuko Suzuki
(flûte)

MERCREDI 21 MARS · 18H30
MUSIQUE
PETITE SALLE
(REZ-DE-CHAUSSÉE)

TARIF UNIQUE 5 €

RÉSERVATION
À PARTIR DU 21 JANVIER
(WWW.MCJP.FR)

La flûtiste Yasuko Suzuki interprètera des œuvres
de compositeurs japonais contemporains,
avec Mamiko Miura (flûte) et Yu Matsuoka (piano).
PROGRAMME
(sous réserve)
Rikako Watanabe >
Le Chant de la Fôret,
pour flûte et piano
Hiromichi Kitazume >
Spontaneous Motion 1,
pour flûte solo
Rika Suzuki >
Là où souffle le vent,
pour flûte solo

Tôru Takemitsu >
Voice,
pour flûte solo
Yuko Uebayashi >
A Romance of Orcia /
I. Blue Dawn,
IV. Passing,
pour flûte et piano
Yuko Uebayashi >
Au-delà du temps /
I. La lumière lointaine de nuit,
IV. La lumière tournante
dans le rêve,
pour deux flûtes et piano

SPECTACLES
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INSTALLATION SONORE & PERFORMANCE

MERCREDI 7 ET JEUDI 8 MARS · 20H
GRANDE SALLE
(NIVEAU -3)
—
TARIF 20 € / RÉDUIT 18 €
ADHÉRENT MCJP 16 €

RÉSERVATION
À PARTIR DU 7 JANVIER
(WWW.MCJP.FR)

Ryuichi
Sakamoto
dis · play

Pour clôturer en beauté le 20e anniversaire de la MCJP,
un concert exceptionnel de Ryuichi Sakomoto,
le plus célèbre des musiciens japonais à l’étranger de
ces trente dernières années !
Ryuichi Sakamoto présentera une création combinant installation sonore et performance musicale.
La musique est tirée de son nouvel album « async » (2017)
augmenté de nouveaux matériaux.
Sakamoto et Shiro Takatani, membre fondateur
du collectif d’artistes Dumb Type, développent actuellement des visuels uniques ainsi qu’une installation
acoustique spécifique au site. La musique, « cinématographique », fait écho aussi bien aux visuels qu’aux
sonorités issus du dispositif acoustique original,
plongeant le spectateur dans un univers de découverte
quasi méditative.

CONCEPT ET MUSIQUE : RYUICHI SAKAMOTO
—
DIRECTION IMAGE : SHIRO TAKATANI
—
PRODUCTION : NORIKA SORA
—
TOURNÉE EN FRANCE CO-RÉALISÉE AVEC
LE CENTRE POMPIDOU-METZ ET LE LIEU UNIQUE À NANTES
—
ORGANISATION : EMMANUELLE DE MONTGAZON
ET LE LIEU UNIQUE

PHOTO : ZAKKUBALAN

PHOTO : DA PING LUO © 2017, COURTESY OF PARK AVENUE ARMORY / PHOTOMONTAGE BY SHIRO TAKATANI

Avec une création visuelle
de Shiro Takatani

SPECTACLES
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THÉÂTRE

JEUDI 15 ET VENDREDI 16 MARS · 20H
SAMEDI 17 MARS · 15H
GRANDE SALLE
(NIVEAU -3)
—
TARIF 20 € / RÉDUIT 18 €
ADHÉRENT MCJP 16 €
—
RÉSERVATION À PARTIR
DU 15 JANVIER
(WWW.MCJP.FR)

EN JAPONAIS SURTITRÉ
EN FRANÇAIS
—
DURÉE : 2H
—
TEXTE, MISE EN SCÈNE,
INTERPRÉTATION
HIDETO IWAI

AVEC LE SOUTIEN DE

Le hikikomori
sort de
chez lui
Auteur, metteur en scène et acteur, Hideto Iwai s’est
inspiré de son expérience personnelle pour écrire cette
pièce sur les hikikomori, ces personnes qui restent
volontairement cloîtrées chez elles pendant des mois,
voire des années. Portant un regard plein d’empathie
sur ses personnages, il nous présente une œuvre
douce-amère dans laquelle l’humour n’est pas absent.
De 16 à 20 ans, Hideto Iwai a vécu enfermé dans sa
chambre. Puis, après avoir étudié le théâtre à l’université, il crée la compagnie hi-bye en 2003. Hikky Cancun
Tornade, la première pièce qu’il écrit et met en scène
pour cette compagnie, a pour personnage principal un
jeune hikikomori qui rêve de devenir catcheur professionnel. Les éléments autobiographiques sont également nombreux dans ses pièces suivantes qui traitent
d’autres problèmes sociétaux tels que la violence
domestique et la sénilité. Dans Le hikikomori sort de
chez lui, il évoque la période où il était membre d’une
association aidant les jeunes reclus à retrouver une vie
normale. Parfois comique, souvent poignante, cette
pièce où il interprète son propre rôle est représentative
du travail de Iwai. Avec beaucoup de douceur et d’humanité, il décrit la complexité des relations entre les
membres de familles éclatées.
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SPECTACLES

PHOTO : WAKANA HIKINO

Hideto Iwai

SPECTACLES
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SPECTACLE JEUNE PUBLIC

L’Épopée
de Momotaro
JEUDI 1er MARS · 15H

SPECTACLE TOUT PUBLIC

Marcher
vers Levant

RÉSERVATION À PARTIR
DU 30 JANVIER
(WWW.MCJP.FR)
—
EN COLLABORATION AVEC
CIE FILOU
—
À PARTIR DE 5 ANS
—
DURÉE : 45 MIN.

L’épique épopée de l’enfant né d’une pêche qui sauva
son village. Un spectacle musical d’ombres chinoises,
d’après un conte traditionnel japonais.
Les Oni, des ogres sans merci, sèment la terreur et
volent tous les trésors du village de Momotaro. Il part
à l’aventure pour les affronter. En chemin, il rencontre
Inu le chien, Kidji l’oiseau et Saru le singe, qui deviendront ses compagnons de voyage, et ses amis pour la vie.

PHOTO : STÉPHANE AUDRAN

PHOTO LACOUR DIGITAL

PETITE SALLE
(REZ-DE-CHAUSSÉE)
—
TARIF ENFANT 5 € /
ADULTE 8 € / GROUPE 3 €
(PRIX PAR ENFANT,
10 ENFANTS MINIMUM)
—
EN FRANÇAIS

Le rappel
des oiseaux

IR
EN
À V VRIL
A
EN

VENDREDI 23 FÉVRIER
PETITE SALLE
(REZ-DE-CHAUSSÉE)
—
TARIF ENFANT 5 € /
ADULTE 8 € / GROUPE 3 €
(PRIX PAR ENFANT,
10 ENFANTS MINIMUM)
—
RÉSERVATION À PARTIR
DU 24 JANVIER
(WWW.MCJP.FR)

COORGANISATION
COMPAGNIE BALABOLKA
—
AVEC LE SOUTIEN DE
LA FONDATION FRANCOJAPONAISE SASAKAWA
ET ALL NIPPON AIRWAYS

EN PARTENARIAT AVEC
MA PRODUCTION
ET VILLA KUJOYAMA

Mathieu Ganio
et Kôtarô Fukuma

—
TEXTE, ADAPTATION
ET MISE EN SCÈNE
SANDRINE GARBUGLIA
—
EN FRANÇAIS

SPECTACLE

VENDREDI 6 ET SAMEDI 7 AVRIL · 20H

15h > version jeune public à partir de 6 ans (45 min.)
Un voyage drôle et pétillant vers le Japon pour les
petites oreilles.
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SPECTACLES

PHOTO ANNE VANWYNSBERGHE

19h30 > version tout public à partir de 12 ans (1h)
Au Japon, il existe un cercle mystérieux, presque
secret, de femmes et d’hommes qui consacrent leur vie
à faire rire et à émouvoir par leurs mots. On les appelle
les rakugoka, les maitres de la parole.
Le conteur Stéphane Ferrandez revient avec l’enseignement des grands maîtres et vous livre l’âme d’un
art traditionnel encore méconnu. Partez pas à pas à la
découverte d’un Japon surprenant, comme si vous
deveniez disciple le temps d’un voyage.
S’il ne suffisait que d’un rêve, d’Occident à l’Orient,
pour vous aussi Marcher vers Levant…

GRANDE SALLE
(NIVEAU -3)
—
TARIF 20 € / RÉDUIT 18 €
ADHÉRENT MCJP 16 €

RÉSERVATION
À PARTIR DU 6 FÉVRIER
(WWW.MCJP.FR)

MATHIEU GANIO
(DANSEUR ÉTOILE DE L’OPÉRA DE PARIS) :
AKSENTY IVANOVITCH POPRICHTCHINE
—
KÔTARÔ FUKUMA :
PIANO
—
ORIANNE MORETTI :
ADAPTATION ET MISE EN SCÈNE
—
BRUNO BOUCHÉ :
CHORÉGRAPHIE
—
MICHEL CABRERA :
LUMIÈRES
—
MUSIQUE :
BACH, RAMEAU, COUPERIN

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
SPECTACLES
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CINÉMA
Histoire des
grands studios japonais
Volet 6

Shintoho
Un vent nouveau
CINÉMA

SAMEDI 13 JANVIER > SAMEDI 24 MARS
PETITE SALLE
(REZ-DE-CHAUSSÉE)
—
TARIF UNIQUE 5 €

FILMS PRÉSENTÉS
EN VOSTF
—
PLUS D’INFORMATIONS SUR
WWW.MCJP.FR

Les lumières de Tokyo
1951 / 87’ / MÉLODRAME DE MIKIO NARUSE
AVEC KINUYO TANAKA

Setsuko est serveuse dans le quartier de
Ginza. Mais elle doit rembourser ses dettes
à son patron si elle veut garder son emploi.
Une amie lui conseille de devenir la
maîtresse d’un homme riche.
Ce portrait réaliste d’une femme dans
le Tokyo de l’après-guerre marque le début
de la période de maturité de Naruse.

Miki Hirate

1951 / 68’ / FILM DE SAMOURAÏ DE KYOTARO NAMIKI
AVEC SO YAMAMURA

Miki Hirate est un célèbre samouraï dans
l’imaginaire populaire japonais. Promis
à une grande carrière de maître d’armes,
une maladie va le condamner, pour
survivre, à offrir ses services à des yakuzas.
Le scénario s’inspire du classique chinois
Au bord de l’eau qui relate les aventures
et les exploits de 108 bandits.

LE POLICIER ET LE FANTÔME © KOKUSAI HOEI, CO. LTD.

Les fossettes de Tokyo
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CINÉMA

Dans le bas-quartier
de Yokocho

1953 / 98’ / DRAME DE HIROSHI SHIMIZU / AVEC SHUJI SANO, YUKIKO
SHIMAZAKI

Un écrivain raté et sa jeune et candide épouse
sont sur le point de se faire expulser de leur
habitation. Pour économiser le loyer, le mari
fait entrer son épouse enceinte à l’hôpital
deux mois avant la date prévue de son accouchement. L’histoire d’un couple confronté
à la précarité, traitée de manière sensible et
avec douceur.

Le policier et le fantôme
1958 / 75’ / FILM D’HORREUR DE NOBUO NAKAGAWA
AVEC SHOJI NAKAYAMA, SHIGERU AMACHI

Un membre de la police militaire séduit
la petite amie d’un soldat et la met enceinte.
Le soldat se débrouille pour mettre sur le
dos du policier une histoire d’espionnage.
Ce dernier sera torturé puis exécuté. Mais le
jeune frère du policier est décidé à le venger...

Le détective de l’ombre
1959 / 85’ / FILM DE SAMOURAÏ DE NOBUO NAKAGAWA
AVEC KANJURO ARASHI

Ce film est le 300 de Kanjuro Arashi qui a
fait ses débuts en 1927. Un samouraï dont la
mission est de défendre le peuple affronte
un meurtrier qui se fait passer pour un
justicier. Une sorte de Conan Doyle japonais
enquêtant à Edo à la fin du XVIIIe siècle.
e

La famille impériale,
la guerre et la nation

1960 / 95’ / FILM HISTORIQUE SEMI-DOCUMENTAIRE DE KIYOSHI KOMORI
AVEC KANJURO ARASHI

PROJECTIONS

SAMEDI 13 JANVIER
15H
Le policier
et le fantôme

16H30
Les fossettes de Tokyo

—
SAMEDI 20 JANVIER
17H15

Dans le bas-quartier
de Yokocho

—
SAMEDI 10 FÉVRIER
15H
Miki Hirate

16H30
Maman !

—
SAMEDI 17 FÉVRIER
17H15
Le détective
de l’ombre

—
SAMEDI 24 FÉVRIER
15H
Les lumières de Tokyo

16H30
La famille impériale,
la guerre et la nation

—
SAMEDI 10 MARS
17H
Miki Hirate

—
SAMEDI 24 MARS
15H
Les fossettes de Tokyo

16H45
Dans le bas-quartier
de Yokocho

Le film traite du rôle joué par la famille
impériale au cours du XXe siècle : l’empereur
Meiji et la construction d’une grande puissance, la Seconde Guerre mondiale et la
question du maintien du système impérial
après la défaite de 1945. Le film se termine
avec la naissance du Prince héritier Naruhito.

Maman !

1952 / 88’ / COMÉDIE DE SHUE MATSUBAYASHI
AVEC KEN UEHARA, YATSUKO TAN’AMI

1961 / 79’ / MÉLODRAME DE NOBUO NAKAGAWA
AVEC YUNOSUKE ITO, YUKO MOCHIZUKI

Nobuko se fait dérober son porte-monnaie
dans un bus qui doit la conduire à l’examen
d’entrée d’une grande entreprise. Le voleur
est rapidement arrêté. Nobuko réussit son
examen et devient secrétaire. Mais l’homme
qu’elle croyait être un pickpocket se révèle
être le président de l’entreprise...

Ce dernier film réalisé par Nakagawa à la
Shintoho relate la vie d’un couple avec deux
enfants vivant dans les bas-fonds de Tokyo.
Un film empreint de tendresse, d’humanisme et d’humour, avec une utilisation
insolite de l’air de La Marseillaise et d’un
dialogue en anglais.
CINÉMA
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CONFÉRENCES
Cycle

CONFÉRENCE

PETITE SALLE
(REZ-DE-CHAUSSÉE)

ALBUM DES SITES CÉLÈBRES D’EDO (EDO MEISHO ZUE), PARIS, COLLECTION DE LA BULAC

Nouvelles
trajectoires
TARIF UNIQUE
5€

CINÉMA

SAMEDI 20 JANVIER > SAMEDI 10 MARS
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 donné 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.

SAMEDI 10 MARS · 15H*

CONFÉRENCE

À l’aube du japonisme
Peintures de Hokusai, premiers livres
illustrés et estampes dans
les collections publiques françaises
SAMEDI 6 JANVIER · 15H
PETITE SALLE
(REZ-DE-CHAUSSÉE)

Village on the Village
DE YUKINORI KUROKAWA / 2016 / 76’ / VOSTF
AVEC JUNICHIRO TANAKA, TAKUJI SUZUKI, CHIHIRO SHIBATA

Abandonné par son groupe de musique, Nakanishi
atterri dans un village paisible mais étrange. Il se lie
d’amitié avec les habitants qui aiment à discuter, boire
et éloigner d’une rivière aux pouvoirs surnaturels les
âmes errantes des noyés.
Né en 1970, Yukinori Kurokawa entre dans le circuit
de la vidéo érotique et réalise son premier long-métrage
en 97 avec Assurance-vie d’une débauchée. Il enchaînera
plusieurs pinku eiga. Ayant rejoint le cinéma indépendant, Village on the Village est sorti au Japon en 2016.
* En présence de l’équipe du film.

SAMEDI 20 JANVIER · 15H

Dressing Up

DE YUKA YASUKAWA / 2012 / 68’ / VOSTF
AVEC KIRARA INORI, TAKUJI SUZUKI, KAREN SATO

Ikumi Sakurai est une jeune collégienne élevée seule
par son père. Commençant à s’intéresser de plus près
à une mère qu’elle n’a pas connue, elle découvrira
progressivement le secret de cette dernière en ouvrant
ainsi une porte vers l’imaginaire et l’horreur.
Née en 1986, Yuka Yasukawa réalise le très remarqué
Dressing Up en 2012 avant de tourner un long métrage
pour Seishun H, série de films érotiques destinée à mettre
en valeur les jeunes cinéastes. Elle vient de finir le making
of d’un film d’Isao Okishima, dont elle fut l’assistante.
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CINÉMA

ENTRÉE LIBRE
SUR RÉSERVATION
(WWW.MCJP.FR)

DURÉE 2H

Intervenants : Geneviève Lacambre, Véronique Béranger
(Chargée des collections japonaises, Département
des Manuscrits, Bibliothèque nationale de France),
Christophe Marquet (Directeur d’études, EFEO).

Écrire un roman
aujourd’hui
MERCREDI 31 JANVIER · 18H30
PETITE SALLE
(REZ-DE-CHAUSSÉE)
—
ENTRÉE LIBRE
SUR RÉSERVATION
(WWW.MCJP.FR)

EN JAPONAIS AVEC
TRADUCTION SIMULTANÉE
EN FRANÇAIS

Hisaki Matsuura est écrivain, poète, critique, spécialiste
de la littérature française, professeur émérite de l’Université de Tokyo. Il a reçu le 27e prix littéraire des Deux
Magots-Bunkamura et le 53e prix Junichirô Tanizaki
pour Honneur et extase, roman en japonais publié en
mars 2017 (non traduit). Ce roman fleuve a pour cadre
le labyrinthe de la ville de Shanghai à la fin des années
1930 : un policier japonais, victime d’un piège tendu
par l’armée de son propre pays, est poursuivi aussi bien
par la police que par la mafia shanghaienne, et doit
mener une lutte solitaire pour survivre.
La littérature peut-elle avoir une fonction salutaire ou
salvatrice dans cet âge d’horribles intolérances ? Comment
peut-elle regagner les valeurs « humanistes » pour ceux
qui vivent la situation post-humaine ? Hisaki Matsuura
nous expliquera ce que signifie pour lui « écrire un
roman » dans notre société informatisée et mondialisée.

RENCONTRE

Les mots de l’ombre
MARDI 30 JANVIER · 18H
PETITE SALLE
(REZ-DE-CHAUSSÉE)
—
ENTRÉE LIBRE
SUR RÉSERVATION
À PARTIR DU 4 JANVIER
(WWW.MCJP.FR)
—
DURÉE : ENVIRON 2H

EN FRANÇAIS
ET EN JAPONAIS AVEC
TRADUCTION CONSÉCUTIVE
EN FRANÇAIS
—
COORGANISATION
FONDATION KONISHI
ET AMBASSADE DU JAPON
EN FRANCE

SOUS LE HAUT PATRONAGE
DE L’AMBASSADE
DE FRANCE AU JAPON

Le lauréat du 1er Prix Konishi pour la traduction de
manga japonais en français sera annoncé fin janvier
2018 lors du Festival International de la Bande
Dessinée d’Angoulême. Pour célébrer cet événement
à Paris, nous vous invitons à rencontrer les traducteurs
Ryoko Sekiguchi, Wladimir Labaere et Patrick
Honnoré : des intervenants idéaux pour nous parler de
traduction de manga et de mots visibles mais pourtant
dans l’ombre.
CONFÉRENCES
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La MCJP poursuit son cycle de conférences
consacré à l’industrie japonaise du jeu vidéo
avec Denis Brusseaux, journaliste depuis
quinze ans dans la presse écrite du jeu vidéo
et scénariste pour le cinéma, qui a écrit notamment
un livre consacré à la célèbre saga vidéo-ludique
Metal Gear Solid.
CONFÉRENCE

CONFÉRENCE

Culture
et références
dans les jeux vidéo
japonais

UNIQLO et Toray

MARDI 13 MARS · 19H

De Donkey Kong
à Pokemon Go
L’histoire de Nintendo
MARDI 16 JANVIER · 19H
PETITE SALLE
(REZ-DE-CHAUSSÉE)

ENTRÉE LIBRE
SUR RÉSERVATION
(WWW.MCJP.FR)

EN FRANÇAIS AVEC
TRADUCTION SIMULTANÉE
EN JAPONAIS

Apparue au XIXe siècle, d’abord spécialisée dans les
cartes à jouer avant de se convertir aux jeux vidéo durant
les années 70, à l’instar d’autres compagnies japonaises
emblématiques, Nintendo est sortie victorieuse
de la crise de 1983, imposant durablement – aux côtés
de Sega – la domination nippone sur le marché des
consoles de jeux.
Grâce à une conception très personnelle du divertissement, tout entière contenue dans le nom de la
célèbre Famicom, Nintendo s’est en priorité adressée
à une cellule familiale, idéalisée à outrance. Une
constante qui se retrouve aussi au travers de ses piliers
créatifs comme Gunpei Yokoi, génial inventeur de
jouets qui s’avéra tout aussi visionnaire en créant la
Game Boy.
De son premier triomphe en salle d’arcade avec
Donkey Kong jusqu’à son incursion réussie sur le
marché des jeux sur mobiles, retour sur une histoire
épique et surprenante, celle d’une société qui n’a jamais
été là où on l’attendait et qui continue d’incarner le
versant triomphant du jeu vidéo à la japonaise.
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CONFÉRENCES

PETITE SALLE
(REZ-DE-CHAUSSÉE)

ENTRÉE LIBRE
SUR RÉSERVATION
(WWW.MCJP.FR)

MARDI 20 MARS · 19H
GRANDE SALLE
(NIVEAU -3)
—
ENTRÉE LIBRE
SUR RÉSERVATION
(WWW.MCJP.FR)

EN FRANÇAIS AVEC
TRADUCTION SIMULTANÉE
EN JAPONAIS

EN FRANÇAIS AVEC
TRADUCTION SIMULTANÉE
EN JAPONAIS

La question de l’identité japonaise des jeux vidéo se
retrouve aussi au travers des thématiques culturelles
qu’ils abordent, et c’est lorsqu’ils font ouvertement
la promotion des us et coutumes, de l’histoire ou des
mythes du Japon que ces jeux rencontrent le plus franc
succès, attisant la curiosité d’un public occidental
en mal d’exotisme. De Shenmue à Yakuza en passant
par Okami, retour sur les jeux ayant le mieux exploité
le patrimoine japonais, avec un coup de zoom tout
aussi essentiel sur le versant opposé, celui d’une
production nippone fortement tentée de s’inspirer de
références occidentales, gardant ainsi en ligne de mire
une exportation synonyme de survie…

© DR

CONFÉRENCE

15 ans de partenariat

CONFÉRENCE

© UNIQLO + TORAY

Cycle de conférences
« Innovation
et Culture » 2017

UNIQLO, la célèbre marque japonaise d’habillement,
et Toray Industries, groupe spécialisé dans les matériaux
composites, co-organisent une conférence et une exposition consacrées à leur collaboration dans le domaine
des innovations technologiques.
Cet événement qui célèbre les 15 ans d’un partenariat spécial alliant style et technologie a débuté en
2003 avec le lancement de la technologie Heattech.
Depuis, les deux entreprises développent conjointement une vision singulière en mettant les innovations
textiles les plus avancées au service de l’habillement
du quotidien. Avec ses installations à grande échelle
et ses dispositifs interactifs, l’exposition offre
un aperçu approfondi des technologies exclusives
UNIQLO et permet de s’immerger dans l’univers fascinant de la science et de son concept LifeWear.
EXPOSITION

MARDI 20 > SAMEDI 24 MARS
Hall d’accueil (rez-de-chaussée)
et Foyer (niveau -3) le 20 mars.

« En France, l’Orient
s’est révélé à moi... »
Entretien avec le calligraphe
Hassan Massoudy
MERCREDI 7 FÉVRIER · 18H30.
PETITE SALLE
(REZ-DE-CHAUSSÉE)

ENTRÉE LIBRE
SUR RÉSERVATION
(WWW.MCJP.FR)

EN FRANÇAIS
—
DURÉE : 2H

Hassan Massoudy est un artiste peintre et calligraphe
renommé d’origine irakienne. Formé à la calligraphie
arabe traditionnelle, il vient en 1969 à Paris et y
découvre la calligraphie japonaise. De cette rencontre
va naître son style unique qui fusionne les deux traditions de calligraphie. Avec Yuriko Yamanaka, spécialiste de la littérature arabe et persane au Musée
National d’Ethnologie à Osaka, Hassan Massoudy
parlera de l’influence de la culture japonaise sur son
art, et du rôle de la France en tant que pays passeur
entre les deux « Orients ».
« En Irak, j’avais soif d’Occident, de sa culture, de
son art. En France, l’Orient s’est révélé à moi et a éclairé
ma voie », Hassan Massoudy, Si loin de l’Euphrate,
Albin Michel, 2004.
CONFÉRENCES
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COLLOQUE

RENCONTRE

Rencontre avec
Hideto Iwai

Haruki Murakami
et le cinéma

MARDI 13 MARS · 18H30

CONFÉRENCE

Transmission
du goût et éducation

ENTRÉE LIBRE
SUR RÉSERVATION
À PARTIR DU 12 FÉVRIER
(WWW.MCJP.FR)

SAMEDI 17 MARS · 14H-21H30

EN JAPONAIS AVEC
TRADUCTION CONSÉCUTIVE
EN FRANÇAIS

PETITE SALLE
(REZ-DE-CHAUSSÉE)
—
ENTRÉE LIBRE
SANS RÉSERVATION
(PLACES LIMITÉES)

Hideto Iwai, metteur en scène et interprète de la pièce
Le hikikomori sort de chez lui (cf. p.16), a été hikikomori
de 16 à 20 ans. À partir de cette expérience d’enfermement volontaire, il a commencé à faire du théâtre
documentaire et, depuis, les sujets sociétaux sont au
cœur de son travail théâtral. Durant cette rencontre,
il présentera plusieurs de ses pièces en s’appuyant sur
des extraits vidéo et nous parlera de celle qui sera créée
cet automne au T2G – Théâtre de Gennevilliers.

COORGANISATION
THE JAPAN MIIKU ASSOCIATION

La fermentation est actuellement en vogue au Japon.
Les Japonais accordent une si grande importance aux
saveurs obtenues par ce procédé qu’ils considèrent le
champignon koji, indispensable à leur cuisine, comme
la « levure nationale ». Les saveurs qu’ils apprécient
sont en effet étroitement liées au climat et à la culture
culinaire du Japon.
En comparant les préférences gustatives au Japon
et en France (culture du riz / culture des produits
laitiers), Junko Miyagawa, présidente de The Japan
Miiku Association, nous parlera des saveurs que nous
devons perpétuer et comment transmettre l’importance
de la culture culinaire aux jeunes générations.
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RENCONTRE

CONFÉRENCE

Tomoko Yoneda

Origata

MARDI 27 MARS · 18H

EN JAPONAIS AVEC
TRADUCTION CONSÉCUTIVE
—
EN FRANÇAIS
—
DURÉE : 1H30

PETITE SALLE
(REZ-DE-CHAUSSÉE)
—
DURÉE : 1H30

© DR

—
AVEC LE CONCOURS DE
FOUNDATION FOR JAPANESE
FOOD CULTURE FORUM

EN PARTENARIAT AVEC
LES UNIVERSITÉS DE TOYO
ET DE STRASBOURG.

Neuf spécialistes (japonais, américain et français)
analyseront un aspect inédit de l’écrivain japonais
le plus traduit et le plus lu dans le monde : son rapport
au cinéma (affinités et divergences) ainsi que la place
qu’occupe le septième art au sein de son œuvre.

JEUDI 8 FÉVRIER · 18H30
PETITE SALLE
(REZ-DE-CHAUSSÉE)
—
ENTRÉE LIBRE
SUR RÉSERVATION
À PARTIR DU 9 JANVIER
(WWW.MCJP.FR)

EN JAPONAIS ET EN ANGLAIS
AVEC TRADUCTION
SIMULTANÉE EN FRANÇAIS

CONFÉRENCE

De la connaissance
tacite à la connaissance explicite
VENDREDI 16 MARS · 18H

PETITE SALLE
(REZ-DE-CHAUSSÉE)

ENTRÉE LIBRE
SUR RÉSERVATION
(WWW.MCJP.FR)

EN JAPONAIS AVEC
TRADUCTION CONSÉCUTIVE
EN FRANÇAIS

Au Japon, les produits des industries traditionnelles
apportent satisfaction et rassurent car ils sont simples
d’utilisation et sont le fruit d’un travail manuel, d’une
histoire, d’une culture. Grâce à la technologie, nous
comprenons mieux l’ingéniosité inhérente à ces industries traditionnelles et nous pouvons l’utiliser dans la
fabrication d’objets et de produits.
Masahisa Asada est à la tête d’une fabrique de tuiles
de Kyoto et enseigne au Kyoto Institute of Technology.
Il présentera les particularités de ces tuiles et expliquera
comment il les fabrique. Il parlera également d’un nouveau
type de tuiles qu’il est en train de mettre au point.

PHOTO ÉCOLE D’ÉTIQUETTE OGASAWARA

PHOTO : THE JAPAN MIIKU ASSOCIATION

SALLE DE RÉCEPTION
(NIVEAU 5)
—
DURÉE : ENVIRON 1H30

ENTRÉE LIBRE
SUR RÉSERVATION À PARTIR
DU 26 FÉVRIER
(WWW.MCJP.FR)

Rencontre avec la photographe Tomoko Yoneda
(cf. exposition p.10-11).
Avec Tomoko Yoneda, Marta Gili (directrice,
Jeu de Paume), animée par Aomi Okabe.

TABLE RONDE

Tomoko Yoneda
et Albert Camus
JEUDI 29 MARS · 18H
PETITE SALLE
(REZ-DE-CHAUSSÉE)
—
DURÉE : 1H30

ENTRÉE LIBRE
SUR RÉSERVATION À PARTIR
DU 27 FÉVRIER
(WWW.MCJP.FR)

Quand l’emballage est un art
VENDREDI 23 MARS · 18H30
PETITE SALLE
(REZ-DE-CHAUSSÉE)
—
ENTRÉE LIBRE
SUR RÉSERVATION
À PARTIR DU 21 FÉVRIER
(WWW.MCJP.FR)

COORGANISATION ÉCOLE
D’ÉTIQUETTE OGASAWARA,
AMBASSADE DU JAPON
EN FRANCE

EN JAPONAIS AVEC
TRADUCTION CONSÉCUTIVE
EN FRANÇAIS
—
DURÉE : 2H

L’école d’étiquette Ogasawara a été fondée durant
l’époque Muromachi dans le milieu des samouraïs.
Depuis, sa philosophie et ses règles relatives à différents
aspects de la vie quotidienne sont fidèlement transmises : bonnes manières à table, lors de cérémonies
(mariage, funérailles…), lors d’une visite à quelqu’un...
Le respect de l’autre en est le principe de base, l’étiquette
étant l’expression de ce respect. Le maître Keishôsai
Ogasawara dévoilera l’esprit de la culture traditionnelle japonaise en présentant quelques règles adaptées
à notre vie actuelle. Ponctuée de démonstrations, sa
conférence portera principalement sur l’origata, l’art
d’emballer des cadeaux.

Avec Tomoko Yoneda, Olivier Todd,
Mauricette Berne. Animée par Aomi Okabe.
Depuis le centenaire de la naissance d’Albert Camus,
en 2013, on assiste à un regain d’intérêt pour l’œuvre
et la pensée de cet auteur, en France ainsi qu’au Japon.
Cette table ronde sera l’occasion de confronter les
regards sur Camus de Tomoko Yoneda et d’éminents
spécialistes de cet écrivain, Olivier Todd et Mauricette
Berne.
CONFÉRENCES
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ATELIER

Découverte
de la culture
de Bitchu
SALLE DE COURS 2
(NIVEAU 1)
—
TARIF 10 €
(MATÉRIEL COMPRIS)

COORGANISATION
AVEC CONCOURS DE
TAKATA ORIMONO,
LA VILLE DE KURASHIKI
SAKAMOTO ORIMONO,
ET DE LA VILLE DE TAKAHASHI
TAMASHIMA DARUMA,
—
SHIMOMACHI FLAT À FOUKIYA
EN FRANÇAIS
ET ASSOCIATION CULTURELLE
FRANCO-JAPONAISE
TALACHINÉ

À travers trois ateliers, découvrez la richesse de la
culture de Bitchu, une ancienne province qui correspond à l’ouest du département d’Okayama. Depuis
l’époque d’Edo, la fabrication artisanale de produits
textiles contribue grandement à la réputation de la
ville de Kurashiki.

Initiation
à la danse
nihon buyô

ATELIER ENFANTS

JEUDI 1 MARS · 13H30 ET 16H
er

RÉSERVATION À PARTIR DU 30
JANVIER (WWW.MCJP.FR)
—
DURÉE : ENVIRON 1H

À PARTIR DE 5 ANS
(LES PARENTS PEUVENT
PARTICIPER AU MÊME TARIF)

Un daruma est une figurine représentant un célèbre
moine bouddhiste méditant. Depuis le XVIIe siècle, au
Japon, on a coutume de dessiner un œil du daruma
en formulant un vœu et, s’il se réalise, de dessiner le
second. Le daruma symbolise donc la persévérance et
la réussite.
Durant cet atelier, les enfants réaliseront leur
propre daruma en le coloriant avec des crayons feutres.

Teinture shibori
en bengara
VENDREDI 2 MARS · 13H30 ET 15H30

Tatami-beri
et sanada-himo
SAMEDI 20 JANVIER · 13H30 ET 15H30
RÉSERVATION À PARTIR À PARTIR DE 12 ANS
DU 14 DÉCEMBRE
—
(WWW.MCJP.FR)
DURÉE : ENVIRON 1H30

Autrefois, les motifs et les couleurs des tatami-beri
(bordures de tatamis) de la demeure d’un noble ou
d’un samouraï variaient selon son rang. Le sanada-himo est un cordon tissé en fils de coton ou de soie,
réputé pour sa solidité, ses motifs et ses coloris. Il est
utilisé dans la cérémonie du thé, sur les armures des
samouraïs, pour maintenir la ceinture d’un kimono…
À cet atelier, les participants créeront un portecartes à partir de ces deux éléments, avec un vaste
choix de motifs et couleurs.

30

ATELIERS / DÉMONSTRATIONS

Théâtre du Japon

Kyôgen

Daruma

ATELIER POUR TOUS

ATELIER ADOLESCENTS ET ADULTES

SAMEDI 17 FÉVRIER ·14H ET 16H

ATELIER

RÉSERVATION À PARTIR
DU 31 JANVIER
(WWW.MCJP.FR)

À PARTIR DE 5 ANS
—
DURÉE : ENVIRON 1H30

La technique du shibori consiste à coudre, enrouler,
plier ou tordre le tissu afin d’en préserver de la teinture
certaines parties, et de faire apparaître les motifs. À cet
atelier, vous ferez une teinture shibori – sans couture –
au bengara sur un mouchoir blanc. Longtemps produit
dans le village de Fukiya, à Takahashi, le bengara est
un pigment minéral rouge utilisé pour la céramique,
les tuiles, l’architecture shinto...

MERCREDI 7 FÉVRIER · 19H
GRANDE SALLE
(NIVEAU -3)

TARIF UNIQUE 5 €

ENTRÉE LIBRE
SUR RÉSERVATION
À PARTIR DU 7 JANVIER
(WWW.MCJP.FR)

Tadashi Ogasawara, acteur de kyôgen de
l’école Izumi, poursuit sa présentation des
différentes formes du théâtre traditionnel
japonais avec cet atelier de kyôgen. Après
avoir appris à effectuer des pas glissés et
vous être initiés à la gestuelle de base, vous
découvrirez comment rire, pleurer et
chanter dans les règles de l’art.
ATELIER

Décorer
de la laque
de Kawatsura

SALLE DE RÉCEPTION
(NIVEAU 5)
—
TARIF 25 €
(AVEC PRÊT DE KIMONO)
ET 15 € (SANS PRÊT)

RÉSERVATION À PARTIR
DU 18 JANVIER
(WWW.MCJP.FR)
—
COORGANISATION
CIE DE DANSE KABUKI
« PARADE DE FLEURS »

DURÉE : ENVIRON 1H15
—
EN FRANÇAIS
—
ATELIER ANIMÉ PAR
SHIMEHIRO NISHIKAWA

La danse nihon buyô a été créée par les
chorégraphes du kabuki, qui, ayant pris
ultérieurement leur indépendance par
rapport à cette forme de théâtre, fondèrent
leurs propres écoles de danse.
Cet atelier vous propose d’apprendre
l’habillage du kimono/yukata, de vous
initier aux bases de la danse nihon buyô
(danse kabuki) – pas, posture, éventail -,
puis de danser avec un éventail la danse
Itako-dejima extraite du chef-d’œuvre Fujimusume (La jeune fille à la glycine, 1826).
Si vous avez un kimono ou un yukata,
avec ceinture obi, cordon de taille et chaussettes tabi, apportez-les. Si vous n’en avez
pas, vous pourrez les emprunter, sauf les
tabi (merci d’apporter une paire de chaussettes blanches).

SAMEDI 27 JANVIER · 13H30 ET 16H30
SALLE DE COURS 2
(NIVEAU 1)
—
TARIF 7 €
(MATÉRIEL COMPRIS)
—
RÉSERVATION À PARTIR
DU 14 DÉCEMBRE
(WWW.MCJP.FR)

EN JAPONAIS
AVEC TRADUCTION
CONSÉCUTIVE
EN FRANÇAIS
—
À PARTIR DE 12 ANS
—
DURÉE : 2H

ORGANISATION
AKITA SHIKKI INDUSTRIAL
COOPERATIVE
—
AVEC LE CONCOURS DE
AKITA PREFECTURE
OFFICE ET AKITA TRADE
PROMOTION
ASSOCIATION

Après avoir présenté la laque de Kawatsura,
ses 800 ans d’histoire et ses caractéristiques, un artisan expliquera lors d’une
démonstration comment il utilise les outils
de base et décore la laque. Ensuite, vous
vous entraînerez à dessiner des points et
des lignes sur une petite planche laquée
avant de créer un décor sur un dessous de
verre laqué. Vous pourrez emporter chez
vous votre œuvre.
ATTENTION : LA LAQUE PEUT PROVOQUER DES DÉMANGEAISONS.

ATELIERS / DÉMONSTRATIONS
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ATELIER JEUNE PUBLIC

L’atelier des petits chefs

Dessine
un manga

JEUDI 22 > SAMEDI 24 FÉVRIER
12H30 ET 16H
SALLE DE RÉCEPTION
(NIVEAU 5)
—
TARIF 15 €
—
RÉSERVATION À PARTIR
DU 23 JANVIER
(WWW.MCJP.FR)

À PARTIR DE 6 ANS
(les enfants de moins de
10 ans doivent être
accompagnés par un
adulte. Les adultes
ne peuvent pas participer
seuls)
—
DURÉE : 2H30

COORGANISATION
AIR DE MALICE
—
AVEC LE CONCOURS DE
CHIKARA NO MOTO
COMPANY
—
EN FRANÇAIS

JEUDI 22 ET VENDREDI 23 FÉVRIER
14H À 17H
SALLE DE COURS 2
(NIVEAU 1)
—
TARIF 50 € POUR LA
SÉRIE DE 2 SÉANCES
(FRAIS DE MATÉRIEL
INCLUS)

RÉSERVATION OUVERTE
À PARTIR DU 23 JANVIER
(WWW.MCJP.FR)
—
À PARTIR DE 12 ANS
—
EN FRANÇAIS

YOSHIMI KATAHIRA
EST UNE MANGAKA
ET ILLUSTRATRICE
VIVANT EN FRANCE

PHOTO AIR DE MALICE

Jeudi 22 février > Crée des personnages
de manga à partir de leur caractère et du
contexte de l’histoire. En te basant sur
cette histoire, prépare ton storyboard avec
dessins et découpage des cases. Réalise la
couverture de ton manga.
Vendredi 23 février > À partir de ton
storyboard, apprends comment positionner les éléments, ajouter des traits
d’effets et des onomatopées, et équilibrer
la mise en page des personnages et des
décors.
Prépare à l’avance l’histoire que tu
voudrais dessiner et apporte tes dessins le
1er jour de l’atelier !

Le Child Kitchen est un atelier où les
enfants, mais aussi les adultes retombés
en enfance, partagent le plaisir de cuisiner
avec de la farine. Participez en famille à
cet atelier ! Vous y préparerez des nouilles
ramen et des raviolis gyôza*.
Il semble nécessaire de reconsidérer
nos habitudes alimentaires, d’autant plus
que dans la société actuelle, nous
mangeons seuls de plus en plus souvent.
Cet atelier propose aux jeunes et aux
moins jeunes de (re)découvrir l’importance de la communication à table, le
plaisir de préparer soi-même ses repas, la
valeur des aliments...
Merci d’amener avec vous un tablier.
*LE BOUILLON DE RAMEN ET LES GYOZA SONT PRÉPARÉS AVEC DU PORC.
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ATELIER JEUNE PUBLIC

Compose
un mini ikebana
SAMEDI 3 MARS · 14H30 ET 16H
SALLE DE COURS 2
(NIVEAU 1)
—
TARIF 15 €
(MATÉRIEL COMPRIS)

COORGANISATION
ÉCOLE SHINO
ET NIPPON KODO
EUROPE

COORGANISATION
RÉSERVATION À PARTIR
IKEBANA INTERNATIONAL
DU 1er FÉVRIER
(WWW.MCJP.FR)
PARIS
—
—
À PARTIR DE 8 ANS
EN FRANÇAIS
(participation d’un adulte
—
pour un ou plusieurs
DURÉE 1H30
enfants possible au même
tarif)

Cet atelier d’initiation à l’art de l’ikebana
permettra au jeune public d’apprendre à
composer de petits arrangements floraux
japonais en suivant les règles de base de
cet art ancien.

EN JAPONAIS
AVEC TRADUCTION
CONSÉCUTIVE
EN FRANÇAIS

DURÉE : ENVIRON 1H30

DÉGUSTATION

Salon de thé
wagashi
SAMEDI 10 MARS · À PARTIR DE 13H
SALLE DE RÉCEPTION
(NIVEAU 5)
—
SANS RÉSERVATION

TARIF UNIQUE 10 €
(WAGASHI + THÉ VERT
+ UN PETIT CADEAU)

À PARTIR DE 13H
JUSQU’À L’ÉPUISEMENT
DE WAGASHI (AU PLUS
TARD JUSQU’À 19H)

CONFÉRENCE-DÉMONSTRATION

Sôgen Hachiya

20e Grand Maître de l’école Shino

MERCREDI 7 MARS · 18H30
PETITE SALLE
(REZ-DE-CHAUSSÉE)

ENTRÉE LIBRE SUR
RÉSERVATION À PARTIR
DU 5 FÉVRIER
(WWW.MCJP.FR)

Né sous l’influence du zen, le kôdô, ou voie
de l’encens, est un art traditionnel unique au
monde qui consiste à chauffer des bois
odoriférants selon des règles établies. Depuis
plus de 500 ans, l’école Shino perpétue cette
tradition dans toute son authenticité grâce à
une transmission rigoureuse de père en fils.

ILLUSTRATION YOSHIMI KATAHIRA

Child Kitchen

La voie de
l’encens selon
l’école Shino

Sôgen Hachiya nous fera découvrir
cet art peu connu encore en France,
symbole de l’élégance, de la courtoisie et de
la sérénité japonaises.
ATELIER

Kumikô
JEUDI 8 ET VENDREDI 9 MARS
16H ET 18H
PAVILLON DE THÉ
(NIVEAU 5)

TARIF 15 €

RÉSERVATION À PARTIR
DU 6 FÉVRIER
(WWW.MCJP.FR)

Cet atelier est une véritable rencontre autour
des parfums. Les participants y joueront au
kumikô : ils devront distinguer et mémoriser
différentes senteurs à partir de thèmes inspirés
des saisons ou de la littérature japonaise.

PHOTO DR

ATELIERS CULINAIRES ENFANTS-PARENTS

Fondée en 1954 à Tokyo, l’École de pâtisserie de Tokio enseigne la fabrication des
pâtisseries japonaises et occidentales, ainsi
que celle du pain, formant les nouvelles
générations de professionnels dans ce
domaine. Ses jeunes diplômés viendront
à Paris vous montrer leur savoir-faire.
La salle de réception de la MCJP se transformera en salon de thé : vous pourrez choisir
une pâtisserie parmi une petite sélection
et la déguster sur place avec un bol de thé
vert matcha. Une autre pâtisserie vous sera
également offerte comme cadeau.
CONCOURS ÉTUDIANT

Une passion,
un projet :
le Japon

Concours de projets 2018
DATE LIMITE
DE REMISE DES PROJETS :
SAMEDI 31 MARS 2018

Une chance de réaliser vos projets les plus
ambitieux vous attend à la MCJP !
Informations :
www.mcjp.fr/fr/agenda/concours-de-projets
ATELIERS / DÉMONSTRATIONS
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COURS
COURS

COURS

ATELIER

Chanoyu

Chanoyu

Calligraphie
japonaise

Tradition du thé Tradition du thé
École Urasenke École Omotesenke
Cérémonie du thé

TOUS LES MERCREDIS
17 JANVIER > 28 MARS · 15H

LES SAMEDIS 27 JANVIER, 10 FÉVRIER
ET 17 MARS · 14H, 15H ET 16H

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

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

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

DURÉE 1H

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

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.

Cours de style Ryûrei
(cérémonie
avec table et chaise)
TOUS LES MARDIS
23 JANVIER > 27 MARS
17H30-19H30
SALLE DE COURS 2
(NIVEAU 1)

Cours

© 2017 URASENKE FOUNDATION

LES MERCREDIS 7, 14, 21 ET 28 FÉVRIER,
7, 14, 21 ET 28 MARS
17h30-18h15
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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 « hiver » présentés par
l’École Urasenke.

© SATO FABA-KITSUWA, ÉCOLE IKENOBO

Démonstration

LES JEUDIS DU 18 JANVIER AU 22 MARS
18H-19H30

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 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.

Ikebana
DÉMONSTRATION

SALLE DE COURS 2
(NIVEAU 1)

TARIFS 200 €
(LA SÉRIE DE
10 SÉANCES)

Voir conditions de vente

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.

SAMEDI 20 JANVIER · 14H-16H
SALLE DE RÉCEPTION
(NIVEAU 5)

TARIF UNIQUE 12 €
Voir conditions de vente

COURS

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

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

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 30 JANVIER,
6 ET 13 FÉVRIER, 6, 13 ET 27 MARS
Niveau Initiation :
12H30-14H
Niveau Intermédiaire :
14H30-16H

École Sogetsu (Odile Carton)
LES JEUDIS 25 JANVIER,
8 ET 15 FÉVRIER, 8, 22 ET 29 MARS
Niveau Initiation :
13H-14H30
Niveau Intermédiaire :
15H-16H30

ATELIER

Initiation
à l’origami
LES MERCREDIS 21 ET 28 FÉVRIER
Enfants de moins de 7 ans :15H-15H45
Plus de 8 ans : 16H-17H30
SALLE DE COURS 2
(NIVEAU 1)

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

École Ikenobo
(Sato Faba-Kitsuwa)
LES MERCREDIS 31 JANVIER,
7 ET 14 FÉVRIER, 7, 21 ET 28 MARS
Niveau Initiation
et Niveau Intermédiaire :18h-19h30

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

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

ORGANISATION
MCJP

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

COURS

Go

LES SAMEDIS 13, 20 ET 27 JANVIER,
3, 10, 17 ET 24 FÉVRIER,
3, 10 ET 17 MARS
Titulaires du 15e kyû ou supérieur :
14H30-16H
Tous niveaux et tous âges :
16H-17H30
SALLE DE COURS 1
TARIFS (LA SÉRIE DE 10 AVEC LE CONCOURS DE
(NIVEAU 1)
SÉANCES) 50 €
FÉDÉRATION
—
ADHÉRENTS MCJP ET
FRANÇAISE DE GO,
LES ENFANTS DE MOINS MOINS DE 18 ANS 35 €
LIGUE DE GO
DE 12 ANS DOIVENT
—
D’ÎLE-DE-FRANCE
ÊTRE ACCOMPAGNÉS Voir conditions de vente
ET NIHON KI-IN

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

Fabriquons
des nuno-zôri
LES VENDREDIS 9 ET 16 MARS
15H-18H
SALLE DE COURS 2
(NIVEAU 1)

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.

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

Atelier Ikebana
LES SAMEDIS 10, 17 ET 24 MARS
16H-17H30
TARIF 60 € (LA SÉRIE
AVEC LE CONCOURS
DE 3 SÉANCES)
D’IKEBANA
Voir conditions de vente INTERNATIONAL PARIS

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 :
10 mars > école Ikenobo / 17 mars >
école Ohara / 24 mars > école Sogetsu

Apprendre
le japonais

Enseigner
le japonais

INFORMATION ET INSCRIPTION

INFORMATION

http://mcjp.fr/fr/langue-japonaise/apprendre-le-japonais

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

Semestre d’automne 2017 : septembre 2017 > février 2018
Semestre de printemps 2018 : 13 mars > juillet 2018
Prochaines inscriptions : 9 > 27 janvier 2018
Réunion d’information : 13 janvier 2018 · 14h-15h

nihongo.contact@mcjp.fr

CONTACT

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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COURS D’INITIATION

PROJET PÉDAGOGIQUE

Parler le japonais
en voyage

Journée
inter-lycées
d’exposés
en japonais

MARDI 13 FÉVRIER > SAMEDI 17 FÉVRIER
15H-17H OU 18H30-20H30
(17 FÉVRIER : 15H-17H OU 17H30-19H30)
SALLE DE COURS 1 ET 2
TARIF 100 €
(NIVEAU 1)
ÉTUDIANT 60 €
—
(sur présentation d’une
5 JOURS
pièce justificative)

NIVEAU :
GRAND DÉBUTANT

Inscriptions en ligne à partir de la mi-janvier (infor-

ATELIERS CULTURELS

ATELIERS CULTURELS

Découverte interculturelle

Haïku cinématographique

SAMEDI 27 JANVIER
NIVEAU :
À PARTIR
DU NIVEAU DÉBUTANT
(BASES EN JAPONAIS
REQUISES)

RÉSERVATION SUR
WWW.MCJP.FR

Découvrez le karaté dans sa dimension interculturelle,
sa philosophie et ses expressions corporelles, tout en
apprenant la langue japonaise. Vous aurez aussi l’opportunité d’échanger avec Pierre Brunet, maître de karaté
et entraîneur de l’équipe nationale du Congo. Une expérience interculturelle, linguistique et corporelle !
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*SERVICE RÉDUIT ENTRE 12H ET 13H

PETITE SALLE
(REZ-DE-CHAUSSÉE)

mations détaillées prochainement sur le site de la MCJP).

FOYER
(NIVEAU-3)
—
TARIF 7 €

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

SAMEDI 3 MARS · 13H30-18H30

Vous souhaitez acquérir des bases pour communiquer en japonais pendant votre prochain voyage au
Japon ? Ce cours intensif est fait pour vous !

Langue japonaise
×
Karaté-dô

La bibliothèque
de la MCJP

Une opportunité inédite pour les lycéens japonisants
de mobiliser plusieurs aptitudes (recherche, travail
en groupe, communication, analyse critique…)
autour d’une thématique valorisant les échanges
culturels : « À la découverte de personnalités à la
croisée du Japon et de la France. Tirer des enseignements de l’histoire pour façonner l’avenir ».

MERCREDIS 7 ET 21 FÉVRIER · 18H30-20H30
SALLE DE COURS 1
(NIVEAU 1)
ET PETITE SALLE
(REZ-DE-CHAUSSÉE)

TARIF
(SÉRIE DE 2 COURS) :
15 €

NIVEAU : A2-C2
—
RÉSERVATION SUR
WWW.MCJP.FR

Que diriez-vous de faire des haïkus en vidéo ? Le haiku
shinema (haïku cinématographique) est une nouvelle
forme de poésie visuelle japonaise qui consiste à
composer des haïkus suivant la métrique traditionnelle
trois vers de 5-7-5 mores (unités toniques du japonais) et
à les relier à des séquences vidéo de 5-7-5 secondes. Lors
de ce premier atelier découpé en deux sessions, nous
vous invitons dans un premier temps à créer des haïkus.
Vous aurez ensuite jusqu’à la deuxième session pour
créer la vidéo correspondant au message de votre
haïku. Enfin, la deuxième session sera l’occasion de
présenter votre œuvre et de partager vos impressions
avec les autres participants.

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
BIBLIOTHÈQUE
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—
Réservation et paiement

Les espaces de la MCJP sont accessibles
aux personnes à mobilité réduite.

· 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.
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.
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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.

· Chaque lecteur peut emprunter 3 livres pour une
durée de 3 semaines.
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INFOS PRATIQUES

T. 01 45 72 27 33
thejapanstore.mistore.jp/paris

· Revues, journaux et documents audiovisuels sont
exclus du prêt.
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The Japan Store – Isetan Mitsukoshi

· Les ouvrages disponibles sont identifiables par leur
pastille bleue.

eG

· 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.)

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

Conditions de prêt des ouvrages

td

· Par téléphone au 01 44 37 95 95
Mardi-samedi > 12h-19h30. Règlement par carte
bancaire (à l’exception du cinéma)

Onigiri Bar par Kunitoraya

—
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).

n
Po

· Sur www.mcjp.fr
Règlement par carte bancaire sans commission.

Inscription > sur www.mcjp.fr. Voir pages 37-39.

(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

ua
i

 onférences, cinéma, ateliers, démonstrations,
C
cours (à l’exception des cours de langue japonaise)
L’ouverture des réservations pour toutes ces
manifestations a lieu 30 jours avant la date de l’événement (www.mcjp.fr).

Cours de langue japonaise

Plein tarif 55 € / Tarif réduit 40 €

Q

Ouverture des réservations :
Spectacles vivants
L’ouverture des réservations des spectacles vivants
(théâtre, danse, concerts...) a lieu 2 mois avant la date
de l’événement (www.mcjp.fr).

Carte adhérents B

Yo
rk

Manifestations / cours

—
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

Ne
w

—
Expositions
Mardi-samedi > 12h-20h

VALABLE UN AN À COMPTER DE LA DATE D’ADHÉSION

de

—
Inscription Adhérents MCJP
Mardi-samedi > 14h-17h

Plein tarif 28 € / Tarif réduit 18 €

Pour 1 entrée achetée, 1 entrée offerte aux expositions du Centre Pompidou-Metz : Japan-ness.
Architecture et urbanisme au Japon depuis 1945
(présentée jusqu’au 8 janvier), Japanorama. Nouveau
regard sur la création contemporaine (présentée
jusqu’au 5 mars) et Dumb Type. Actions + Réflexions
(présentée à partir du 20 janvier), pour les adhérents
MCJP. Offre valable uniquement sur présentation de
la carte d’adhérent MCJP jusqu’au 5 mars 2018 inclus.
www.centrepompidou-metz.fr

Av
en
ue

—
Bibliothèque et espace audiovisuel
Mardi-samedi > 12h-18h
Nocturne le jeudi jusqu’à 20h
T. 01 44 37 95 50

Carte adhérents A

Offre partenaire

el
le

—
Service Administration / Standard
Lundi-vendredi > 9h30-18h
T. 01 44 37 95 00

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

Gr
en

—
Accueil / Informations
T. 01 44 37 95 01

Adhérents MCJP

e

—
Fermeture de la caisse à 19h30
(Les soirées de manifestations payantes :
jusqu’au début de la représentation)

· 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 de 8 jours,
votre réservation sera systématiquement annulée.
Un règlement immédiat vous sera demandé si le délai
entre la réservation et la date de la manifestation est
inférieur à 8 jours. 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, + de 60 ans,
personnes handicapées, 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.

id

Mardi-samedi > 12h-20h
Fermé les dimanches, lundis et jours fériés
Fermeture annuelle du 24 décembre 2017
au 3 janvier 2018 inclus

ua

Horaires d’ouverture

ADHÉRENTS MCJP

Q

INFOS PRATIQUES

de

Su
ff

re
n

Rue
d

e la

Féd
é

rati

on

ADHÉRENTS MCJP

41

INFOS GÉNÉRALES
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.
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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.
· ASAHI GROUP HOLDINGS, LTD.
· ASATSU-DK INC.
· BUNGEISHUNJU LTD.
· CANON INC.
· CASIO COMPUTER CO., LTD.
· CLEANUP CORPORATION
· 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.
· ISETAN MITSUKOSHI
HOLDINGS LTD.
· JAPAN AIRLINES CO., LTD.
· JAPAN PUBLICATIONS
TRADING 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 novembre 2017.

janvier
→ mars
2018

JUSQU’AU 20 JANVIER
Exposition	
À l’aube

du japonisme
– Premiers contacts
entre la France et le Japon
au XIXe siècle

7 FÉVRIER
Atelier	
Théâtre

du Japon
– Kyôgen

Conférence	
À l’aube

13 JANVIER > 24 MARS
Cinéma

Shintoho –
Un vent nouveau
16 JANVIER

Conférence

Donkey Kong
à Pokemon Go :
l’histoire de Nintendo

20 JANVIER
Atelier
adolescents
et adultes

Tatami-beri
et sanada-himo

Yûki – Scènes
de la vie japonaise
en sculptures de tissu

17 FÉVRIER

27 JANVIER
Atelier	
Décorer

de la laque
de Kawatsura

30 JANVIER > 3 FÉVRIER
Regards sur…	Les

mots dans les bulles
de l’ombre

31 JANVIER

un roman
aujourd’hui

Atelier
jeune public

Démonstration	
Démonstration

de théâtre
nô avec Michikazu Taneda

Regards sur…	L’artisanat

à la pointe

local japonais

Atelier enfants
-parents

Spectacle
tout public

France, l’Orient s’est
révélé à moi... » –
Entretien avec le calligraphe Hassan Massoudy

17 MARS
Colloque

Regards sur…

Child Kitchen
– L’atelier des petits chefs
23 FÉVRIER

L’Épopée de Momotaro

Atelier
enfants

Daruma

Teinture shibori
en bengara
Compose un
mini ikebana

Sakamoto
avec une création visuelle
de Shiro Takatani

ConférenceSôgen Hachiya,
démonstration	
20e Grand Maître

avec
Tomoko Yoneda

28 MARS > 2 JUIN
Exposition	
Transphère

#5
– Tomoko Yoneda

29 MARS
Table ronde	Tomoko

Yoneda
et Albert Camus

DATE LIMITE D’INSCRIPTION > 31 MARS
Concours
Concours de projets 2018
étudiant	
– Une passion, un projet :

le Japon

À VENIR EN AVRIL

8 ET 9 MARS

Kumikô
10 MARS

Dégustation	
Salon

de thé
wagashi

 rigata – Quand
O
l’emballage est un art
27 MARS

de l’école Shino

Atelier

Yasuko Suzuki
(flûte)

Rencontre	
Rencontre

7 ET 8 MARS
Installation
dis · play
sonore et
– Ryuichi
performance	

 NIQLO et Toray :
U
15 ans de partenariat

23 MARS
Conférence

3 MARS
Atelier
jeune public

 NIQLO et Toray :
U
15 ans de partenariat

21 MARS
Mercredis
en musique

2 MARS
Atelier
tout public

Haruki Murakami
et le cinéma

20 MARS
Conférence

Marcher vers Levant

Spectacle
jeune public

6 FÉVRIER
Conférence	
« En

connaissance tacite
à la connaissance explicite

20 > 24 MARS

7 MARS

6 > 17 FÉVRIER

16 MARS
Conférence	
De la

Dessine un manga
22 > 24 FÉVRIER

Conférence	
Écrire

2 FÉVRIER

sort de chez lui
– Hideto Iwai

à la danse
nihon buyô

30 JANVIER
Rencontre	
Les mots

15 > 17 MARS

Atelier	
Initiation

22 ET 23 FÉVRIER

Rencontre avec
Hideto Iwai

Théâtre	
Le hikikomori

avec Atae Yûki

1er MARS

Ikebana

13 MARS
Rencontre

9 FÉVRIER
Conférence	
Rencontre

23 > 27 JANVIER
Regards sur…

 ransmission du goût
T
et éducation
9 FÉVRIER > 3 MARS

20 JANVIER > 10 MARS

trajectoires

et références
dans les jeux
vidéo japonais

Exposition	
Atae

De

Cinéma	
Nouvelles

13 MARS
Conférence	
Culture

8 FÉVRIER
Conférence

6 JANVIER

du japonisme
– Peintures de Hokusai,
premiers livres illustrés et
estampes dans les collections publiques françaises

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

6 ET 7 AVRIL
Spectacle

 e rappel des oiseaux
L
– Mathieu Ganio
et Kôtarô Fukuma

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

Agenda

