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Alliez le confort de
l’Airbus A350 à nos tarifs domestiques
JAL Japan Explorer Pass*

L’année 2020 démarre sous le signe de l’énergie brute et spontanée, de l’expérimentation et de la transgression ingénue avec Yuya Tsukahara et le collectif de performers
japonais contact Gonzo. Leur première exposition en France, watching you surf
on beautiful accidents, vous fera découvrir ces artistes inclassables à la frontière de la
performance, de la danse contemporaine et des arts plastiques. Ce 7e volet de Transphère,
notre cycle consacré à la création contemporaine, détonnera et étonnera.
Aux antipodes de cette culture urbaine, notre événement autour du Roman du
Genji vous plongera dans la culture aristocratique de la cour de l’époque de Heian.
Conférences, démonstration et exposition vous feront découvrir l’univers qui
permit l’éclosion de cette œuvre majeure de la littérature japonaise. Un beau voyage
dans le temps !
Votre périple se poursuivra en musique avec une belle déclinaison de sonorités !
Des tambours japonais de Wadaiko Makoto au rap de Tamaki Roy en passant
par la voix jazzy de Toku, la richesse de la musique japonaise sera au rendez-vous
cette saison.

Un bon moyen simple et économique
pour découvrir plusieurs régions au Japon !
Les tarifs préférentiels JAL Japan Explorer Pass* sont
disponibles sur le réseau intérieur de Japan Airlines
à partir de 5 500 yens (environ 46 €(1)).
* Tarifs soumis à certains critères d’éligibilité. Pour plus d’information,
rendez-vous sur fr.jal.co.jp/world/fr/japan_explorer_pass/fr
(1)
Taux de change en vigueur au 6 novembre 2019.

Tsutomu Sugiura
Président de la Maison de la culture
du Japon à Paris

Lignes desservies en Airbus A350 : Tokyo Haneda vers Fukuoka, Sapporo, Okinawa
(à partir de févr. 2020). Type d’appareil susceptible d’être modifié sans préavis.

Japan Airlines : L’excellence certifiée
5 étoiles skytrax à votre service.

Couverture :
Yasutake Shimaji
et Tamaki Roy
PHOTO © TAKEHIRO GOTO

Ci-dessus,
de gauche à droite :
contact Gonzo,
The Greatest Show
on Earth, 2016
PHOTO : ANJA BEUTLER

Genjimonogatari
Tekagami
PHOTO : KUBOSÔ MEMORIAL
MUSEUM OF ARTS, IZUMI
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EXPOSITIONS
Transphère #7

Yuya Tsukahara
+ contact Gonzo
watching you surf
on beautiful accidents
EXPOSITION

MERCREDI 29 JANVIER > SAMEDI 28 MARS
SALLE D’EXPOSITION
(NIVEAU 2)
—
MARDI-SAMEDI > 12H-20H
—
ENTRÉE LIBRE

COMMISSAIRE
DE L’EXPOSITION :
AOMI OKABE,
DIRECTRICE ARTISTIQUE DE
TRANSPHÈRE
—
ORGANISATION :
MCJP,
ASSOCIATION POUR LA MCJP

contact Gonzo est un collectif d’Osaka dont les performances se caractérisent par la rudesse des contacts
physiques et rappellent des combats de rue ou, parfois,
des chorégraphies. Créé en 2006 par Yuya Tsukahara,
il transgresse avec insouciance les codes de la danse
contemporaine, tout comme Hunter S. Thompson,
pionnier du journalisme gonzo, rejetait les conventions
de la presse écrite. Le collectif s’est rapidement fait
remarquer en diffusant sur YouTube les vidéos de ses
performances dans les lieux les plus divers : espaces
publics, parcs, galeries, musées... Les photos et les vidéos
à l’aspect simple, brut et résolument amateur font
aujourd’hui encore partie intégrante du travail de contact
Gonzo.
« watching you surf on beautiful accidents » est la
première exposition en France de ce trublion de la scène
artistique japonaise, prisé des milieux du spectacle vivant
et de l’art contemporain. Composée de deux parties,
l’exposition présentera plusieurs vidéos qui permettront
de découvrir la radicalité et la fraîcheur des performances
de contact Gonzo où se perçoit l’influence de Tatsumi
Hijikata, le fondateur de la danse butô. Yuya Tsukahara,
cofondateur et membre actuel du collectif, a également
conçu une installation constituée notamment de courroies
transporteuses, métaphore de la vitesse urbaine.
« Le corps est véritablement marqué au quotidien
par des accidents petits ou grands, il les subit et parfois
il parvient à les maîtriser comme un surfeur maîtrise
une vague sur sa planche, en appliquant des règles de
mécanique. »
Yuya Tsukahara
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EXPOSITIONS

AVEC LE SOUTIEN DE
FONDATION
FRANCO-JAPONAISE
SASAKAWA

EN PARTENARIAT AVEC
MOUVEMENT, SLASH

AUTOUR DE L’EXPOSITION
PERFORMANCE ET RENCONTRE

MARDI 28 JANVIER · 18H-20H
GRANDE SALLE (NIVEAU -3)
ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION
(WWW.MCJP.FR)

Performance de contact Gonzo
> 18h-18h30
Rencontre avec Yuya Tsukahara
et Fabrice Hyber
animée par Aomi Okabe
(commissaire de l’exposition)
> 18h45- 20h
PERFORMANCE

MARDI 29 JANVIER · 19H-19H30
GRANDE SALLE (NIVEAU -3)
ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION
(WWW.MCJP.FR)

Performance de contact Gonzo
CINÉMA

VENDREDI 28 FÉVRIER · 19H
PETITE SALLE (REZ-DE-CHAUSSÉE)
ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION
(WWW.MCJP.FR)

minima moralia – un film de
contact Gonzo

Photos, de haut en bas :
contact Gonzo, Kaza Ana Air Hole:
another Form of Conceptualism from
Asia, 2011, photo : Kazuo Fukunaga
contact Gonzo, Performing
Histories: Live Artworks Examining
the Past, MoMA, New York, photo :
Choy Kafai

EXPOSITIONS
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CINÉMA
Japon Afrique
intime
PETITE EXPOSITION

MARDI 18 FÉVRIER > SAMEDI 21 MARS
ENTRÉE LIBRE

PHOTO : ODILE CARTON, ÉCOLE SOGETSU

HALL D’ACCUEIL
(REZ-DE-CHAUSSÉE)

Ikebana

Huit années de l’action en justice visant à obtenir une
indemnisation de l’État pour les victimes de dommages
liés à l’amiante dans la ville de Sennan, non loin de
l’aéroport d’Osaka.
Retour remarqué de l’enfant terrible du documentaire,
auteur d’œuvres aussi percutantes et dérangeantes
qu’Extreme Private Eros: Love Song (1974) ou L’Armée
de l’Empereur s’avance (1987). Après de longues années
d’absence, Kazuo Hara filme à nouveau le Japon dans
ses marges afin de redonner la parole aux couches les
plus fragilisées de sa société.

PETITE EXPOSITION

MARDI 14 > SAMEDI 18 JANVIER
MARDI 31 MARS > SAMEDI 4 AVRIL
HALL D’ACCUEIL
(REZ-DE-CHAUSSÉE)

ENTRÉE LIBRE

ORGANISATION :
IKEBANA
INTERNATIONAL PARIS

Présentation d’ikebana par les membres
d’Ikebana International Paris appartenant
aux écoles Ikenobo, Ohara et Sogetsu.
Nos origines sont proches, voilà toute notre
chance.
Il s’agit d’illustrer une proximité esthétique.
Ici, le Japon et l’Afrique se rapprochent
à travers la sculpture, la photographie,
la performance et l’installation artistique.
Ce travail est une métaphore pour un
message universel. Wafrica.
Serge Mouangue

Jour et nuit
– Calligraphie

CINÉMA

Nouvelles trajectoires

Sennan
Asbestos Disaster

PETITE EXPOSITION

MARDI 24 > SAMEDI 28 MARS
HALL D’ACCUEIL
(REZ-DE-CHAUSSÉE)

ENTRÉE LIBRE

ORGANISATION :
ASSOCIATION OF
REBORN ACADEMY,
GIGO LAB

(Nippon koku
vs Sennan Ishiwata Mura)

Autrefois, les Japonais vénéraient la lune et
ses différentes phases et le soleil bienfaiteur.
De ces rites est née par la suite une culture.
Dans ses œuvres au style novateur, la
calligraphe Eigetsu (Miki Arao) représente
la lune et le soleil, opposés et complémentaires comme le Yin et le Yang.

2017 / 215’ / VOSTF / DE KAZUO HARA

SAMEDI 15 FÉVRIER · 15H
TARIF UNIQUE 5 €

PHOTO DR

PETITE SALLE
(REZ-DE-CHAUSSÉE)
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CINÉMA
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ÉVÉNEMENTS
Synergies entre tradition et modernité

Le Roman du Genji
et la culture aristocratique

L’artisanat local japonais
à la pointe de l’innovation

Junihitoe et encens

MARDI 21 JANVIER > SAMEDI 1er FÉVRIER
RÉSERVATION SUR
WWW.MCJP.FR

CONFÉRENCE-DÉMONSTRATION

ORGANISATION :
CLAIR PARIS

SAMEDI 8 FÉVRIER · 16H

Artisanat de la ville
de Kurashiki

PETITE SALLE
(REZ-DE-CHAUSSÉE)
—
EN JAPONAIS AVEC
TRADUCTION CONSÉCUTIVE

ATELIERS

VENDREDI 24 JANVIER
14h30 > Tatami-beri et sanada-himo
SALLE DE COURS 1
(NIVEAU 1)
—
TARIF 20 €

L’artisanat traditionnel des différentes régions de l’archipel est aux origines du monozukuri, l’art de concevoir des objets. Aujourd’hui encore, le design élégant,
la fabrication minutieuse et la haute qualité de ces
objets enrichissent la vie quotidienne des Japonais.
Pour cette 7e édition, la MCJP et CLAIR Paris
présentent des savoir-faire transmis par les artisans
jusqu’à nos jours, à partir de trois aspects de la vie des
Japonais : l’habillement, les arts de la table et l’habitat
(I-Shoku-Ju).
Programme complet sur www.mcjp.fr

RÉSERVATION
À PARTIR DU 7 JANVIER

DURÉE :
ENVIRON 1H30
—
À PARTIR DE 10 ANS

Autrefois, les motifs et les couleurs des tatami-beri
(galons protégeant les bords du tatami) 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… Créez un porte-cartes à partir de ces deux
éléments, avec un vaste choix de motifs et couleurs.

ENTRÉE LIBRE
SUR RÉSERVATION
À PARTIR DU 9 JANVIER
—
ORGANISATION :
JISSEN WOMEN’S UNIVERSITY

AVEC LE SOUTIEN DE

Découvrez comment les dames de la cour à l’époque
de Heian (794-1185) revêtaient les somptueux costumes
« junihitoe » et apprenez à apprécier les délicates
senteurs de l’encens. Nagayoshi Takakura, grand
maître de l’école Takakura de port du kimono (emondô),
et Gyosui Sanjonishi, grand maître de l’école Oie de
la voie de l’encens (kôdô), vous expliqueront pourquoi
ces deux facettes de la culture japonaise se sont
épanouies dans les palais au temps du Roman du Genji.

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

AVEC LE SOUTIEN DE
NIPPON KODO,
VILLE DE KYOTO
—
ORGANISATION :
JISSEN WOMEN’S UNIVERSITY

EXPOSITION

MARDI 21 JANVIER > SAMEDI 1er FÉVRIER

Découvrez des objets venant de 17 régions et rencontrez
des artisans qui partageront leur passion et leur
savoir-faire lors de workshops et de démonstrations :
décoration à la feuille d’or (ville de Kanazawa),
réalisation d’un kumiko, treillis pour la décoration
intérieure traditionnelle (département de Nagano),
démonstrations par des artisans de la ville de Nagoya
et des départements de Toyama et de Fukuoka.
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ÉVÉNEMENTS

17h30 > Mini-tatami
SALLE DE COURS 1
(NIVEAU 1)
—
TARIF 10 €

RÉSERVATION
À PARTIR DU 7 JANVIER

DURÉE :
ENVIRON 1H
—
À PARTIR DE 7 ANS

La ville de Kurashiki est un grand producteur de
tatamis et d’igusa, une plante herbacée essentielle à
leur fabrication. Créez un mini-tatami sur lequel vous
pourrez poser un vase, des clés, etc. Vous le personnaliserez en décorant ses bordures d’un tatami-beri.

JEUDI 12 MARS · 18H15
PETITE SALLE
(REZ-DE-CHAUSSÉE)
—
EN JAPONAIS AVEC
TRADUCTION CONSÉCUTIVE

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

ORGANISATION :
INALCO,
UNIVERSITÉ DE PARIS

EXPOSITION

MARDI 4 > SAMEDI 15 FÉVRIER

ENTRÉE LIBRE

CONFÉRENCE

Kimonos
des quatre saisons

Synergies entre tradition
et modernité
HALL D’ACCUEIL
(REZ-DE-CHAUSSÉE)

Mi et kokoro
dans le Japon ancien

Une plongée dans l’univers du Roman du Genji au fil
des saisons. Réunissant notamment des costumes de
personnages, cette exposition mettra aussi en
lumière les résultats des recherches littéraires effectuées par la Jissen Women’s University ainsi qu’un
état des lieux des recherches scientifiques consacrées
à ce chef-d’œuvre de la littérature universelle.

PHOTO : GENJIMONOGATARI TEKAGAMI, KUBOSÔ MEMORIAL MUSEUM OF ARTS, IZUMI

« Lors de cette conférence inaugurale du colloque
Poétique du sujet dans le Roman du Genji et au-delà
co-organisé par l’Inalco et l’Université de Paris du 12
au 14 mars, j’aborderai de front les notions japonaises
de mi (corps, personne) et de kokoro (cœur, esprit)
ainsi que la vision du monde qu’elles reflètent.
C’est à la fin du IXe siècle et dans la première moitié
du Xe siècle, dans les anthologies impériales Poèmes
japonais d’autrefois et de maintenant et Poèmes japonais
recueillis postérieurement, que se constitue la
pensée soutenue par ces deux termes de mi et de kokoro,
que continueront à approfondir la romancière
Murasaki Shikibu au XIe siècle et le poète Saigyô
au XIIe. Je tenterai de retracer cette évolution dont
l’origine est le Recueil des dix mille feuilles à travers
l’histoire de la poésie waka. »
Yasuhiko Komatsu, professeur à l’Université
Aoyama Gakuin, spécialisé dans la littérature du Japon
ancien et la codicologie.
Discutant : Michel Vieillard-Baron (Inalco-Ifrae)
ÉVÉNEMENTS
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SPECTACLES

Vibrations

Tambour japonais
CONCERT

SAMEDI 8 FÉVRIER · 15H
GRANDE SALLE
(NIVEAU -3)

TARIF UNIQUE 5 €

RÉSERVATION SUR
WWW.MCJP.FR

L’Éventail de Tengu

CONCERT

VENDREDI 21 ET SAMEDI 22 FÉVRIER · 14H30

SAMEDI 15 FÉVRIER · 16H30 ET 20H

PETITE SALLE
RÉSERVATION
(REZ-DE-CHAUSSÉE)
À PARTIR DU 22 JANVIER
—
(WWW.MCJP.FR)
TARIF ENFANT 5 €
—
ADULTE 8 € / GROUPE 3 €
À PARTIR DE 5 ANS
(PRIX PAR ENFANT,
—
10 ENFANTS MINIMUM)
DURÉE : 1H

RÉSERVATION SUR
WWW.MCJP.FR
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SPECTACLES

PHOTO CIE MÉTAPHORE

TOKU, VOIX ET BUGLE
PIERRICK PEDRON, SAXOPHONE
GIOVANNI MIRABASSI, PIANO
LAURENT VERNEREY, CONTREBASSE
ANDRÉ CECCARELLI, BATTERIE
SARAH LANCMAN, VOIX

Une des plus belles voix du jazz vocal nippon arrive en
France. À découvrir absolument !
Chanteur-trompettiste emblématique de la scène
japonaise, douze albums à son actif chez Sony Japan,
ayant collaboré avec les plus grands du jazz sur
deux continents (Kenny Barron, Ron Carter, Chris Cheek,
Lew Soloff, Philippe Catherine) et de la pop (Cindy
Lauper), Toku présentera son nouveau projet, un quintet
européen « all stars », autour d’un répertoire original
avec Pierrick Pedron, Giovanni Mirabassi, Laurent
Vernerey et André Ceccarelli. Avec en invité spécial la
chanteuse Sarah Lancman.

PHOTO © PASCAL FLAMME

SPECTACLE JEUNE PUBLIC

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

PHOTO © FAYÇAL SAID-AYME

Créée en 2009, l’association Wadaiko Makoto transmet
en France l’art et l’esprit du wadaiko, le tambour japonais.
Elle est dirigée par Mariko Kubota-Sallandre, issue
du célèbre groupe Oedo Sukeroku Taiko. Chaleureux et
vibrant, le wadaiko est un art exigeant, à la fois séculaire
et moderne, qui parle au corps tout en étant relié à
l’esprit. Jouer du taiko, c’est s’inscrire dans une démarche
collective, être ensemble. Né de la rencontre entre le
bois de l’arbre et la peau de l’animal, le tambour japonais
symbolise aussi le cycle éternel de la vie.
Pour fêter son 10e anniversaire et partager sa passion
pour cet instrument, Wadaiko Makoto invitera Fumie
Hihara, joueuse de koto et de shamisen, respectueuse
de la tradition mais ouverte aux projets expérimentaux,
et la comédienne Hiromi Asai qui a créé plusieurs
spectacles à partir de contes japonais.

EN FRANÇAIS
—
EN COLLABORATION
AVEC CIE MÉTAPHORE

D’après un conte traditionnel japonais
Un conteur des rues arrive à vélo avec son « petit théâtre
de bois et de papier » : le kamishibaï. Il est rejoint très
vite par un jeune garçon qui va devenir son apprenti.
S’accompagnant d’une flûte et d’un koto, ils nous
emmènent à la découverte d’un conte traditionnel :
L’Éventail de Tengu. Pour changer le cours de sa vie,
Shôkitchi, enfant vif et audacieux, se donne pour
mission de trouver et dérober l’éventail magique d’un
Tengu, ces esprits au visage rouge et au long nez.
Débordant d’enthousiasme, nos deux conteurs dépassent
petit à petit les limites de leur kamishibaï ; le décor
s’ouvre pour laisser place au jeu des comédiens.
MISE EN SCÈNE : PHILIPPE CALMON
AVEC PAOLA CORDOVA ET FRANCK DOUAGLIN

SPECTACLES
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Compositrices
japonaises
du XXe siècle
Yumi Nara
(soprano)

et Monique Bouvet
(piano)
CONCERT

PHOTOS © NAOSHI HATORI

JEUDI 5 MARS · 19H30
SAMEDI 7 MARS · 15H30
PETITE SALLE
(REZ-DE-CHAUSSÉE)
—
TARIF UNIQUE 5 €

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

Yasutake Shimaji et Tamaki Roy
DANSE ET RAP

VENDREDI 13 MARS· 20H
SAMEDI 14 MARS · 14H
GRANDE SALLE
(NIVEAU -3)
—
TARIF 20 € / RÉDUIT 18 €
ADHÉRENT MCJP 15 €

RÉSERVATION
À PARTIR DU 10 JANVIER
(WWW.MCJP.FR)

DIRECTION ET INTERPRÉTATION : YASUTAKE SHIMAJI, TAMAKI ROY
CHORÉGRAPHIE ET DÉCORS : YASUTAKE SHIMAJI
MUSIQUE : TAMAKI ROY
CRÉATION EN 2016 AU AICHI PREFECTURAL ART THEATER

Spectacle Hors les Murs dans le cadre du Festival
Séquence Danse 2020 au CENTQUATRE–PARIS.
Un danseur qui fusionne avec maestria improvisation
et méthode Forsythe, un alchimiste des mots et des
rythmes. Remarqués dans leur milieu respectif,
le danseur Yasutake Shimaji et le rappeur Tamaki Roy
sortent de leur zone de confort, se confrontent à une autre
forme d’expression artistique et secouent leurs idées
reçues avec cette performance live d’un genre nouveau.
Ils nous entraînent à la recherche des origines de la
danse et de la musique dans un monde primitif naissant où s’enchevêtrent mouvements improvisés, sons,
voix et rythmes.
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SPECTACLES

PHOTO YUMI NARA © BRIGITTE ENGUERAND

Arika

Le programme de ce concert met à l’honneur cinq grandes
compositrices japonaises du début du XXe siècle, encore
méconnues en France. À une époque où les femmes
étaient largement discriminées, elles composaient
sans jamais perdre courage, malgré les problèmes professionnels, idéologiques ou familiaux auxquels elles
étaient confrontées. Découvrez leurs œuvres pleines de
vie et de passion, ainsi que la diversité de la musique
japonaise moderne.
La soprano Yumi Nara et la pianiste Monique Bouvet
interprèteront des œuvres de Tsuné Matsushima
(1890-1985), Michiko Toyama (1913-2006), Kyôko Watari
(1916-1974), Kikuko Kanaï (1906-1986) et Takako Yoshida
(1910-1956).
Le concert sera précédé d’une présentation de ces
compositrices par Ryosuke Shiina, professeur au
département de musique du Doshisha Women’s College
of Liberal Arts, Kyoto.

Tomohiro
Maeda
CONCERT

MERCREDI 18 MARS · 18H30
PETITE SALLE
(REZ-DE-CHAUSSÉE)
—
TARIF UNIQUE 5 €

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

Guitariste, arrangeur et compositeur, Tomohiro Maeda
compose pour ses propres groupes – Tomohiro Maeda
Paris Connexion, Et Vie Danse, Loop City Project –
et d’autres formations. Ses multiples collaborations
(A Slice Of Life, Michina & Tomo, Nightingales, etc.) l’ont
mené en tournée en Europe et en Asie dans des salles
prestigieuses telles que l’Olympia de Paris, le Mégacité
d’Amiens et le Blue Note Nagoya. Il a également enregistré quatre albums : « Life », « Loop City », « Free
Colors » et « To The East ». Après huit ans d’activité en
France, Tomohiro Maeda s’installe à Tokyo en 2013.
Découvrez son style original et ses compositions
uniques et colorées lors de ces concerts à la MCJP où il
jouera avec le trompettiste Georges Beckerich et le
percussionniste Toups Bebey.

SPECTACLES
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CONFÉRENCES

Synesthesia

CONFÉRENCE

Les Japonais, lignes
de vie d’un peuple

Sayaka Shoji
(violon)

MERCREDI 22 JANVIER · 18H30

et Suzana Bartal

PETITE SALLE
(REZ-DE-CHAUSSÉE)
—
EN FRANÇAIS

(piano)
CONCERT

VENDREDI 3 · 20H / SAMEDI 4 AVRIL · 17H
RÉSERVATION
À PARTIR DU 4 FÉVRIER
(WWW.MCJP.FR)

PROGRAMME
Prokofiev
Cinq mélodies op. 35 bis

Brahms
Sonate n° 2 pour violon et piano op. 100

Sayaka Shoji est une des plus grandes violonistes
japonaises. Également passionnée par les arts
visuels, elle présentera pour la première fois à Paris
le nouveau volet de son projet Synesthesia : sur les
images d’une vidéo qu’elle a elle-même réalisée, elle
interprètera la Sonate n° 1 de Bela Bartók.
Sayaka Shoji apprend la peinture à l’huile jusqu’à
12 ans, âge auquel elle décide de se concentrer sur
l’étude du violon. À 16 ans, elle est la première Japonaise
à remporter le premier prix au Concours Paganini.
À 22 ans, elle s’installe à Paris puis travaille avec le vidéaste
Pascal Frament sur une vidéo inspirée d’un prélude
de Chostakovitch. La vidéo sera présentée à la Galerie
Mondapart, à Boulogne-Billancourt, et dans l’exposition
Au-delà de mes rêves, en Résonance avec la Biennale
de Lyon 2013.
Pour ce nouveau volet du projet Synesthesia,
où les images n’accompagnent pas la musique mais
fusionnent avec elle, Sayaka Shoji a conçu elle-même
la vidéo. Suivant les mouvements de la partition
de Bartók, cette vidéo mêle des images graphiques
à d’autres qu’elle a filmées en Hongrie et en Roumanie,
où Bartok a collecté la musique populaire…
Sayaka Shoji avait joué à Paris en 2016 avec l’Orchestre
Philharmonique de Radio France. Ce récital avec la
pianiste Suzana Bartal sera l’occasion de découvrir une
nouvelle facette de cette artiste japonaise qui ne cesse
de nous émerveiller.
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SPECTACLES

UTAGAWA KUNIYOSHI, SEIYÔ (LE NOUVEL AN). DE LA SÉRIE : GAYÛ GO SEKKU NO UCHI (JEUX
D’ENFANTS DES CINQ FÊTES SAISONNIÈRES), 1840.

CONFÉRENCE

Une bibliothèque
japonaise
méconnue
MERCREDI 29 JANVIER · 18H30
PETITE SALLE
(REZ-DE-CHAUSSÉE)

PHOTO © JEAN-BAPTISTE MILLOT

Silvestrov
Post-scriptum

PHOTO © KISHIN SHINOYAMA

Bartók
Sonate n° 1 pour violon et piano Sz 75
(création vidéo de Sayaka Shoji)

Les Japonais fascinent. Ils alimentent un imaginaire
exotique qu’il faut savoir dépasser. Du Tohoku à
l’archipel d’Okinawa, des grandes mégapoles aux îles
dépeuplées de la mer intérieure, les Japonais offrent
une immense variété de figures dissemblables. À nous
d’aller à leur rencontre et de leur laisser nous raconter
leurs histoires… Car les trajectoires, toutes atypiques,
des habitants tracent sur son territoire les lignes de vie
du peuple japonais.
Raphaël Languillon-Aussel enseigne la géographie
à l’Université de Genève. Il a effectué une thèse de
doctorat sur les dynamiques d’urbanisation à Tokyo et
a passé de nombreuses années au Japon. Il est l’auteur
de Les Japonais, aux éditions Atelier Henry Dougier.

PHOTO © CÉLINE BOYER ET LUCAS MATHIEU

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

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

ENTRÉE LIBRE
SUR RÉSERVATION
À PARTIR DU 30 DÉCEMBRE
(WWW.MCJP.FR)

La bibliothèque du musée des Arts décoratifs
conserve dans ses collections un fonds japonais remarquable composé de 350 livres illustrés des XVIIIe et
XIXe siècles et de plus de 600 estampes essentiellement
de l’école Utagawa. D’abord constitué entre la fin du
XIXesiècle et le début du XXe pour offrir des modèles
aux artisans cherchant des sources d’inspiration, il a
été profondément enrichi en 1907 lors du don d’une
partie de la bibliothèque du japonisant Emmanuel
Tronquois. Lors de son séjour à Tokyo entre 1894 et
1904, ce dernier avait rassemblé une importante collection retraçant une histoire du livre illustré japonais à
l’époque d’Edo.
Cette conférence sera animée par Laure
Haberschill, responsable du fonds patrimonial de la
bibliothèque du musée des Arts décoratifs.
CONFÉRENCES
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NE LAISSE Z
QU E QU E LQU E S
GOU T T E S D ’E AU
DE R R IÈ R E VOU S.

TOYOTA MIRAI
START YOUR IMPOSSIBLE*

Consommations (L/100 km) et émissions de CO (g/km) en conditions mixtes selon norme NEDC corrélé : 0,76 et 0 et selon norme WLTP : 0,94 et 0. Pour plus de
détails, voir toyota.fr

TOYOTA FRANCE – 20, bd de la République, 92420 Vaucresson – SAS au capital de 2 123 127 € – RCS Nanterre B 712 034 040.

* Dépasser l’impossible.

Toyota.fr/Hydrogene

ATELIERS / DÉMONSTRATIONS
PROJECTION ET RENCONTRE-DÉBAT

Cycle de conférences
« Innovation et Culture »
PHOTO : COUPELLE CYLINDRIQUE À DÉCOR DE CAMÉLIA HIVERNAL, RÉALISÉ PAR KÔSAI MIYAGAWA, 2019.

Carte blanche
à Ange Leccia
Villa Kujoyama,
retour de résidences
JEUDI 6 FÉVRIER · 19H
PETITE SALLE
(REZ-DE-CHAUSSÉE)
—
ENTRÉE LIBRE
SUR RÉSERVATION
À PARTIR DU 7 JANVIER
(WWW.MCJP.FR)

EN FRANÇAIS
—
DURÉE : ENVIRON 2H
—
COORGANISATION :
VILLA KUJOYAMA

AVEC LE CONCOURS DE
L’INSTITUT FRANÇAIS
ET LA FONDATION
BETTENCOURT SCHUELLER

PHOTO : ANGE LECCIA, IKEBANA, 1993

Kubota

Véritable laboratoire d’expérimentation et de dialogue
interculturel, la Villa Kujoyama invite chaque année
une vingtaine d’artistes et créateurs à développer un
projet en lien avec le Japon.
Cette soirée est consacrée à la vidéo artistique sous
la direction de l’artiste Ange Leccia, premier lauréat
de la Villa Kujoyama en 1992. Une invitation qui donne
à voir des territoires et découvrir les univers proposés
par une dizaine d’artistes ayant séjourné à la Villa
Kujoyama. La projection de 10 regards d’artistes (vidéos
d’art, films courts) sera suivie d’un échange avec Ange
Leccia et les autres artistes.
Programme détaillé sur :
www.mcjp.fr
www.villakujoyama.jp

Face aux enjeux
alimentaires
et environnementaux
français
JEUDI 27 FÉVRIER · 19H
GRANDE SALLE
(NIVEAU -3)

ENTRÉE LIBRE
SUR RÉSERVATION
(WWW.MCJP.FR)
—
EN JAPONAIS AVEC
TRADUCTION SIMULTANÉE
(SOUS RÉSERVE)

Dans le cadre du cycle « Innovation et Culture –
Fabriquer avec une sensibilité japonaise ».
Fondé en 1890, Kubota propose des produits
et des services qui contribuent à l’amélioration de
notre quotidien : accroissement de la production
alimentaire grâce à ses machines agricoles, modernisation du système d’approvisionnement en eau,
etc. Alors que les défis sont nombreux dans les
secteurs de l’alimentation et de l’eau, Kubota
souhaite apporter des solutions et préserver notre
planète avec ses produits, technologies et services.
Kubota relève depuis 2013 le défi de l’agriculture durable avec ses machines agricoles fabriquées
en France, et ses mini-tractopelles aident à la
préservation du paysage et de l’environnement de
la région parisienne. Ainsi, en France et en Europe,
Kubota contribue à la communauté grâce au
développement technologique et à l’innovation.

SÉMINAIRE-DÉGUSTATION

ATELIER

Makuzu
et chakaiseki

Omotenashi

VENDREDI 7 ET SAMEDI 8 FÉVRIER
SALLE DE RÉCEPTION
ET PAVILLON DU THÉ
(NIVEAU 5)
—
RÉSERVATION
À PARTIR DU 7 JANVIER
(WWW.MCJP.FR)

COORGANISATION
MAISON DE CÉRAMIQUE
MAKUZU DE LA FAMILLE
KÔSAI MIYAGAWA
—
AVEC LE CONCOURS DE
CHAKAISEKI AKIYOSHI,
JAL, TESPAC
ET TORAYA FRANCE

EN JAPONAIS
AVEC TRADUCTION
CONSÉCUTIVE
EN FRANÇAIS

Depuis 330 ans, la Maison Kôsai Miyagawa
crée à Kyoto des céramiques makuzu-yaki,
principalement des ustensiles pour la cérémonie du thé.
La cuisine chakaiseki est un élément
majeur de la cérémonie du thé, qui n’est pas
une simple dégustation de thé puisqu’elle
réunit différents arts. Fortement influencée
par le zen, elle constitue la base de la
cuisine japonaise d’aujourd’hui.
Shinichi Miyagawa, 7e génération de
céramistes makuzu-yaki, et Yuichiro
Akiyoshi, ancien chef du Hyotei, restaurant
triplement étoilé de Kyoto, vous présenteront
à travers les céramiques makuzu-yaki la
cuisine chakaiseki que vous aurez le plaisir
de déguster ensuite.
Menu Chakaiseki 10 mets > 12h30+17h15
TARIF 70 € / DURÉE : ENVIRON 2H-2H30

SAMEDI 8 FÉVRIER · 14H ET 16H
SALLE DE COURS 2
(NIVEAU 1)
—
GRATUIT
—
EN FRANÇAIS

RÉSERVATION
À PARTIR DU 9 JANVIER
(WWW.MCJP.FR)
—
DURÉE : ENVIRON 1H30

COORGANISATION
JAPAN AIRLINES

Qu’est-ce que véritablement l’« omotenashi »,
ce concept japonais que l’on traduit souvent
par hospitalité ou accueil ? La société JAL
présentera l’esprit omotenashi, élément
essentiel de son service auprès des clients.
Vous participerez à des jeux de rôle autour
des salutations, de la gestuelle, de l’apparence physique et des expressions du visage.
Cet atelier vous permettra de réfléchir
à l’attitude consistant à se mettre à la place
de l’autre, à « l’hospitalité du cœur », etc.

Menu Chakaiseki 8 mets > 15h15
TARIF 50 € / DURÉE : ENVIRON 1H30-1H45
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ATELIER JEUNE PUBLIC

Danse
nihon buyô
MARDI 18 ET JEUDI 20 FÉVRIER
SALLE DE RÉCEPTION
RÉSERVATION
(NIVEAU 5)
À PARTIR DU 21 JANVIER
—
(WWW.MCJP.FR)
TARIF 15 €
—
(AVEC LOCATION DE
COORGANISATION
YUKATA OU JINBEI)
NIKOKAI
12 € (SANS LOCATION)
—
EN FRANÇAIS

Initiation à la
Crée un jardin
reliure japonaise
de pierres
JEUDI 13 ET VENDREDI 14 FÉVRIER

MARDI 11 ET SAMEDI 15 FÉVRIER
13H ET 15H30

SALLE DE COURS 2
(NIVEAU 1)

PHOTO © MORITA FLOWER GARDEN

SALLE DE COURS 2
RÉSERVATION
COORGANISATION :
(NIVEAU 1)
À PARTIR DU 14 JANVIER MORITA FLOWER GARDEN
—
(WWW.MCJP.FR)
—
TARIF 10 €
—
DURÉE : 1H30
(MATÉRIEL COMPRIS)
POUR LES 5-10 ANS
—
EN FRANÇAIS

Sais-tu qu’il est possible de faire de véritables jardins japonais sans eau ni fleurs ?
Toi aussi, crée un « jardin sec » miniature
composé essentiellement de pierres.
Tu pourras emporter chez toi ton petit
jardin japonais.
Emi Morita, paysagiste et spécialiste
du jardin japonais, travaille actuellement
au Jardin botanique de Moscou. Elle
animera cet atelier et expliquera l’histoire
et les particularités de l’art du jardin
japonais.
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ATELIERS / DÉMONSTRATIONS

RÉSERVATION
À PARTIR DU 14 JANVIER
(WWW.MCJP.FR)

EN FRANÇAIS

5-8 ans > 14h-15h30
9-12 ans > 16h-17h30
Professeure : Yûkô Fujima, École Fujima

Séance Enfants > 14h et 16h
À PARTIR DE 5 ANS (LES ENFANTS DE MOINS DE 8 ANS DOIVENT ÊTRE
ACCOMPAGNÉS PAR UN ADULTE.) / TARIF 15 € / DURÉE : 1H

Fabrique un carnet grâce à une technique
apparue à l’époque de Heian (794-1185) !
Après avoir appris comment sont confectionnés les anciens livres japonais, tu
créeras un superbe carnet relié comme
autrefois avec une couverture et des
feuilles colorées que tu auras choisies.
Séance Adultes > 18h
TARIF 30 € / DURÉE : 2H

Découvrez la structure du livre japonais
traditionnel à l’aide d’exemplaires datant
de plus d’un siècle et initiez-vous à
la couture décorative. Confectionnez un
carnet relié avec une couture basique à
quatre points et un autre avec une couture
asanoha (« feuille de lin ») ou kikko (« carapace de tortue »). Vous choisirez le motif du
papier washi de la couverture.
Atelier animé par Misaki Iinuma,
diplômée en reliure d’art en France, spécialisée en papeterie et cartonnage artisanaux.
(www.misakiiinuma.com)

PHOTO : YOSHIMI KATAHIRA

ATELIERS ENFANTS ET ADULTES

ATELIER JEUNE PUBLIC

Le nihon buyô est une danse classique
qui a près de 400 ans. Durant cet atelier,
les enfants s’initieront à cette danse
traditionnelle avec leurs sens. Ils
commenceront par une salutation et
apprendront les postures et les gestes de
base. Ils pourront aussi toucher des
kimonos et prendre dans leurs mains des
accessoires comme l’éventail, la serviette
tenugui, etc.
ATELIER JEUNE PUBLIC

Dessine
un manga
JEUDI 20 > SAMEDI 22 FÉVRIER
14H-17H
SALLE DE COURS 2
(NIVEAU 1)

TARIF 90 €
LES 3 SÉANCES
—
RÉSERVATION
À PARTIR DU 21 JANVIER
(WWW.MCJP.FR)

À PARTIR DE 12 ANS
—
EN FRANÇAIS

Atelier animé par Yoshimi Katahira,
mangaka et illustratrice vivant en France.
À partir d’un scénario imposé, tu réaliseras ton manga original comme un
professionnel. Tu apprendras comment
exprimer les émotions, composer une
couverture, faire une mise en page dynamique, créer les décors, etc. Pour cet
atelier de dessin à la main (sans utilisation de tablette !), apporte ton matériel :
crayons, gomme, taille-crayon, etc.
1er jour > techniques de base de dessin
et création des personnages originaux
2e jour > réalisation du storyboard
3e jour > finitions du manga
ATELIERS / DÉMONSTRATIONS
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COURS
ATELIERS ENFANT-PARENT ET ADULTES

Calligraphie
et kakejiku
VENDREDI 27 ET SAMEDI 28 MARS
SALLE DE COURS 2
COORGANISATION
AVEC LE CONCOURS DE
(NIVEAU 1)
ASSOCIATION
KIKU-MASAMUNE SAKE
—
OF REBORN ACADEMY,
BREWING CO., LTD.
RÉSERVATION
GIGO LAB
—
À PARTIR DU 27 FÉVRIER
EN JAPONAIS
(WWW.MCJP.FR)
AVEC TRADUCTION
CONSÉCUTIVE
EN FRANÇAIS

COURS

COURS

Chanoyu

Chanoyu

Démonstration

Cérémonie du thé

TOUS LES MERCREDIS
15 JANVIER > 25 MARS · 15H
(SAUF LE 29 JANVIER)

LES SAMEDIS 25 JANVIER,
22 FÉVRIER, 21 MARS
14H, 15H ET 16H

Tradition du thé Tradition du thé
École Urasenke École Omotesenke

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

PHOTO DR

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.

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

DÉGUSTATION

Salon de thé
wagashi
SANS RÉSERVATION
—
À PARTIR DE 13H
JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK
(AU PLUS TARD 19H)
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ATELIERS / DÉMONSTRATIONS

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.

TOUS LES MARDIS
21 JANVIER > 24 MARS INCLUS
17H30-19H30

Vendredi 27 mars
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.

DURÉE 1H

Cours de style Ryûrei
(cérémonie
avec table et chaise)

SAMEDI 14 MARS · 13H-19H
SALLE DE RÉCEPTION
(NIVEAU 5)
—
TARIF UNIQUE 10 €
(WAGASHI + THÉ VERT
+ UN PETIT CADEAU)

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

Séance spéciale groupe scolaire
À PARTIR DU NIVEAU CP / GRATUIT / SUR RÉSERVATION
(RESAGROUPE@MCJP.FR)

SALLE DE COURS 2
(NIVEAU 1)

Samedi 28 mars
Atelier enfants-parents > 14h-16h
À PARTIR DE 6 ANS / TARIF ADULTE (MATÉRIEL COMPRIS) 20 €/ ENFANT 15 €

Samedi 28 mars
Atelier adultes > 16h30-18h30
TARIF UNIQUE (MATÉRIEL COMPRIS) 25 €

Une découverte originale de la calligraphie
avec cet atelier de création d’un kakejiku,
un rouleau suspendu aussi appelé kakemono.
La calligraphe Eigetsu (Miki Arao)
animera cet atelier et vous présentera un
style de calligraphie résolument contemporain. Puis vous admirerez les réalisations
des participants en dégustant du thé matcha
préparé par l’École Sohen.

Cours
LES MERCREDIS
5 FÉVRIER > 25 MARS
17H15-18H OU 18H-18H45
PAVILLON DE THÉ
TARIF 88 €
TARIFS SPÉCIALEMENT
KÔJITSU-AN (NIVEAU 5) (LA SÉRIE DE 8 COURS) ACCORDÉS PAR L’ÉCOLE
ADHÉRENT MCJP 76 € URASENKE À LA MCJP
ÉTUDIANT 64 €
Voir conditions de vente

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.

Cours d’initiation « hiver » présenté par
l’École Urasenke.
COURS
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Ikebana

COURS D’INITIATION

Calligraphie
japonaise

DÉMONSTRATION

SAMEDI 18 JANVIER · 14H-16H
SALLE DE RÉCEPTION
(NIVEAU 5)

TARIF UNIQUE 12 €
Voir conditions de vente

Professeur-calligraphe
Nobutaka Hayashi

Découvrez les trois écoles qui donneront
des cours à partir du 7 janvier.

LES JEUDIS 23 JANVIER > 26 MARS
(SAUF LES 13 ET 20 FÉVRIER)
18H-19H30

COURS

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

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

ATELIER

SALLE DE COURS 2
(NIVEAU 1)

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

TARIF 160 € (LA SÉRIE
DE 8 SÉANCES)

Voir conditions de vente

Initiation
à l’origami
LES MERCREDIS 12 ET 19 FÉVRIER
Enfants de moins de 8 ans : 14h30-15h15
À partir de 8 ans : 15h30-17h
SALLE DE COURS 2
(NIVEAU 1)

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

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

* 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

PHOTO : SATO FABA-KITSUWA, ÉCOLE IKENOBO

L’école Ikenobo, la plus ancienne, repose
sur un enseignement de règles strictes et
traditionnelles ; l’école Ohara est basée sur
une observation de la nature très réaliste ;
l’école Sogetsu suit une philosophie freestyle et parfois avant-gardiste.

École Ohara
(Lila Dias)
LES MARDIS 7 ET 21 JANVIER,
4 ET 25 FÉVRIER, 3 ET 10 MARS
Niveau Initiation :
12H30-14H
Niveau Intermédiaire :
14H30-16H

École Sogetsu
(Odile Carton)
LES JEUDIS 16 ET 30 JANVIER,
6 ET 27 FÉVRIER, 12 ET 26 MARS
Niveau Initiation :
13H-14H30
Niveau Intermédiaire :
15H-16H30

École Ikenobo
(Sato Faba-Kitsuwa)
LES MERCREDIS 22 ET 29 JANVIER,
26 FÉVRIER, 4, 11 ET 25 MARS
Niveau Initiation
et Niveau Intermédiaire :18H-19H30
26

COURS

COURS

Go

LES SAMEDIS 11, 18 ET 25 JANVIER,
8, 15, 22 ET 29 FÉVRIER,
7, 14 ET 21 MARS
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

Les cours sont dirigés par un vice-champion
de France, avec les conseils et la visite
occasionnelle d’une professionnelle 6e dan.

À ce cours, vous apprendrez les caractères
du syllabaire hiragana. L’étude des hiragana,
qui n’existent que dans l’écriture nippone,
vous permettra également de découvrir une
forme de beauté typiquement japonaise.
ATELIER

Professeur-calligraphe
Taeko Oshima
LES VENDREDIS 28 FÉVRIER > 27 MARS
18H-20H
SALLE DE COURS 2
(NIVEAU 1)

TARIF 130 € (LA SÉRIE
DE 5 SÉANCES)

Voir conditions de vente

Ce cours vous permettra d’apprendre l’histoire
des kanji, la philosophie de la calligraphie et
bien sûr les bases de la calligraphie japonaise.
Les élèves sont priés de se procurer
le matériel ci-dessous avant leur première
séance : un pinceau fin pour les hiragana,
un pinceau moyen pour les kanji, une
bouteille d’encre noire, un sous-main en
feutre, un presse-papier, du papier
(40 feuilles par cours), un récipient pour
l’encre (un pot de yaourt, par exemple).

Fabriquons
des nuno-zôri
LES VENDREDIS 6 ET 13 MARS
14H-17H
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 100×190 CM
(MINIMUM) / UNE PIÈCE DE TISSU USAGÉ OU NEUF EN COTON DE
40×100 CM (AVEC UN MOTIF DIFFÉRENT) / UN COUSSIN POUR S’ASSEOIR
CONFORTABLEMENT ET UN DÉ À COUDRE (FACULTATIFS)

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. Vous
pourrez réaliser vos nuno-zôri par terre ou
sur une table. Professeur : Akiyo Kajiwara,
artiste textile.
COURS

27

COURS

Ateliers
« Découverte »

Le jardin
japonais

SALLE DE COURS 2
(NIVEAU 1)
—
ORGANISATION
MCJP

LES MERCREDIS 8 > 29 JANVIER
14H-16H
SALLE DE COURS 2
(NIVEAU 1)

TARIF 120 €
(LA SÉRIE DE 4 SÉANCES
+ UNE VISITE GUIDÉE
DU JARDIN DU MUSÉE
ALBERT-KAHN)

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

Inspirée des philosophies taoïste et bouddhiste, la conception japonaise de la nature
et du jardin est aux antipodes de l’approche
rationnelle du jardin à la française. Trois
séances théoriques à la MCJP et une visite
guidée du jardin du Musée départemental
Albert-Kahn vous permettront de vous initier au paysagisme nippon, de découvrir
l’histoire et les styles des jardins japonais à
travers les époques, de connaître leurs différents éléments, de comprendre l’organisation de l’espace, etc.
Professeur : Hiroko Endo, paysagiste
de formation, spécialisée dans l’étude des
jardins occidentaux et japonais.

ATELIER

Nihonga

Peinture traditionnelle
japonaise

PHOTO © PATRICK BERGER

LES VENDREDIS 17, 24 ET 31 JANVIER
18H-20H

COURS
COURS

Ateliers
en japonais
pour les enfants
bilingues
TOUS LES SAMEDIS
(HORS VACANCES SCOLAIRES)
29 FÉVRIER > 27 JUIN · 16H45-18H
TARIF SEMESTRIEL
201 € (14 SÉANCES)

ORGANISATION :
ASSOCIATION DULALA
(D’UNE LANGUE À
L’AUTRE)

Menés par une animatrice de langue maternelle japonaise, ces ateliers permettent aux
enfants de pratiquer leur langue familiale
en dehors de la maison à travers de nombreuses activités ludiques. Ils s’adressent
aux enfants de 3 à 6 ans grandissant
au quotidien au contact du japonais.
Inscriptions sur www.dulala.fr /
Pour plus d’informations : info@dulala.fr
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ATTENTION :
L’INSCRIPTION
À UN ATELIER
N’EST ACCEPTÉE
QU’UNE SEULE FOIS

Initiation
à la danse
nihon buyô
LES MERCREDIS
26 FÉVRIER > 25 MARS
15H30-17H
SALLE DE COURS 2
(NIVEAU 1)

TARIF
(UN KIMONO OU YUKATA
(LA SÉRIE DE 5 COURS) EST INDISPENSABLE
125 €
POUR LE COURS)
AVEC PRÊT DE KIMONO Voir conditions de vente
100 €
SANS PRÊT DE KIMONO

Apprenez à mettre un kimono/yukata, et
les bases de la danse de kabuki nihon buyô.
En 5 séances, vous apprendrez un extrait de
la pièce Fuji-musume (La fille à la glycine)
avec un foulard tenugui et découvrirez
différentes façons d’utiliser cet accessoire
selon les rôles (masculins, féminins,
métier…). Il est recommandé de porter
débardeur, leggings et tabi ou chaussettes.
Professeur : Shimehiro Nishikawa

TARIF
(LA SÉRIE DE 3 SÉANCES)
130 € AVEC FEUILLE
D’OR ET D’ARGENT
120 € SANS FEUILLE
Voir conditions de vente

La peinture nihonga se caractérise par l’utilisation de matériaux naturels – poudres de
minéraux et de coquillages, pigments de
terre, encre de Chine, feuilles d’or et d’argent,
etc. – et l’utilisation de pinceaux spéciaux.
Vous dessinerez à l’encre de Chine sur
du papier washi des motifs de la nature que
vous colorerez ensuite.
Noriko Koma, professeure d’art japonais et artiste peintre, animera ce cours
et expliquera l’histoire et les techniques
du nihonga.
ATELIER

Ikebana
LES SAMEDIS 4, 11 ET 18 AVRIL
16H-17H30
TARIF 60 € (LA SÉRIE
COORGANISATION
DE 3 SÉANCES)
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 :
4 avril > école Ikenobo / 11 avril >
école Ohara / 18 avril > école Sogetsu
COURS

29

LANGUE JAPONAISE

ADHÉRENTS MCJP
PHOTO : CHERRY BLOSSOMS AT KUON-TEMPLE / MT. MINOBU YAMANASHI BY TAKAO TSUSHIMA / CC BY 4.0

Apprendre le japonais
INFORMATION ET INSCRIPTION
www.mcjp.fr/fr/langue-japonaise/apprendre-le-japonais
Semestre d’automne : septembre 2019 > février 2020
(inscriptions closes)
Semestre de printemps : mars > juin 2020
Prochaines inscriptions : 8 > 27 janvier 2020
Réunions d’information : 11 janvier 2020, 13h-14h
Test de positionnement : décembre et janvier
(dates précisées sur www.mcjp.fr)

CONTACT : koza@mcjp.fr

Cours de langue
en ligne « Marugoto »
Vous souhaitez apprendre le japonais, mais…
· Votre emploi du temps ne vous permet pas de suivre
des cours collectifs dans une école ?
· Vous vivez loin de toute civilisation (et de toute
école de langue) ?
· Vous aimez beaucoup, beaucoup votre fauteuil ?
· Vous recherchez une méthode confirmée et ne faites
pas confiance à tous les sites en ligne ?
Nous vous proposons l’apprentissage en ligne
« Minato » selon deux formules différentes :
Cours en auto-apprentissage : des cours de japonais
gratuits et à la carte, basés sur le manuel Marugoto
Découvrez la version française en ligne de Marugoto
(A1 Rikai/Katsudoo) pour les débutants !
Cours et formation suivie : un accompagnement
personnalisé en français par un enseignant diplômé
Cours en ligne du 23 mars au 1er juin
Inscriptions (payantes) à partir du 14 février sur :
https://minato-jf.jp
Vous débutez l’apprentissage du japonais, et souhaitez disposer de conseils d’un enseignant natif pour
approfondir votre travail personnel ? Ce cours est fait
pour vous ! Il vous permettra de bénéficier d’entretiens réguliers en ligne et en petit comité avec un professeur, qui corrigera entre autres vos travaux.
De plus, un groupe de travail en ligne est également
intégré à ce cours, au sein duquel vous pourrez
échanger avec les autres étudiants et le professeur sur
le forum consacré.
Venez vite jeter un œil sur la plateforme Minato,
il y a forcément une formule qui vous convient !
https://minato-jf.jp
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Parler le japonais
en voyage
MARDIS 3 ET 10 MARS
18H45-20H45
SALLE DE RÉCEPTION
(NIVEAU 5)
—
2 JOURS

TARIF 50 €
ÉTUDIANT 30 €
(SUR PRÉSENTATION D’UNE
PIÈCE JUSTIFICATIVE)

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

Carte adhérents A

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

—
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

La bibliothèque
de la MCJP
MARDI-SAMEDI > 12H*-18H
NOCTURNE LE JEUDI >JUSQU’À 20H
T. 01 44 37 95 50
bibliotheque@mcjp.fr
*SERVICE RÉDUIT ENTRE 12H ET 13H

Carte adhérents B

Plein tarif 55 € / Tarif réduit 40 €

NIVEAU :
GRAND DÉBUTANT

Vous souhaitez acquérir des bases pour communiquer en japonais pendant votre prochain voyage au
Japon ? Ce cours intensif est fait pour vous !
Inscriptions en ligne à partir du 4 février.

Journée inter-lycées
d’exposés en japonais
SAMEDI 14 MARS · 13H30-17H30
PETITE SALLE
(REZ-DE-CHAUSSÉE)

Adhérents MCJP

ENTRÉE LIBRE SUR
RÉSERVATION

Pour la 4e année consécutive, plusieurs groupes de
lycéens étudiant le japonais en France présenteront
des exposés en langue japonaise sur un thème de leur
choix. Sérieux, créativité, humour et décontraction
s’entremêleront pour célébrer la pérennité des
échanges entre la France et le Japon. Comme l’an
dernier, des lycéens japonais participeront aussi à
l’événement, en français pour leur part !
Découvrez la vision personnelle de lycéens sur le
développement des relations franco-japonaises !
Tous les détails sur www.mcjp.fr. Replongez-vous
en vidéo dans l’atmosphère de la troisième édition :
www.mcjp.fr/fr/la-mcjp/actualites/
journee-inter-lycees-dexposes-en-japonais-2019

(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.
· 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.

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 / BIBLIOTHÈQUE
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· Par téléphone au 01 44 37 95 95
(les séances de cinéma ne peuvent pas être réservées
par téléphone)
Mardi-vendredi > 12h-18h / Samedi > 12h-17h

Onigiri Bar par Kunitoraya

M

Passy

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

M

Les espaces de la MCJP sont accessibles
aux personnes à mobilité réduite.
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Règlement par carte bancaire, chèque ou par
courrier
La réservation doit être réglée sous 8 jours à compter
de la date de réservation. Passé ce délai, elle sera annulée. Un règlement immédiat sera demandé si le délai
entre la réservation et la date de la manifestation est
inférieur à 8 jours.

Spectacles
Les portes de la salle sont fermées dès le début du spectacle. Les places numérotées ne sont alors plus garanties.
—
Conférences
La réservation devient caduque 10 minutes avant le
début de la manifestation. Au-delà de cette limite, la
place n’est plus garantie.
—
Cérémonie du thé
Les retardataires se verront refuser l’accès à la salle.
Même dans ce cas, les billets ne seront ni échangés, ni
remboursés.

ua
i

· Sur place à la caisse
Mardi-samedi > 12h-19h30.
Les jours des manifestations payantes, la caisse est
ouverte jusqu’au début de la manifestation.

Informations importantes

Q

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

· 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, membres Amicale au Japon pour la MCJP (sur
présentation d’une pièce justificative).
Les tarifs forfaitaires pour les séries de cours sont fixes.

Yo
rk

—
Modes de réservation et paiement
Une fois le règlement effectué, les billets ne peuvent être
ni repris, ni remboursés, ni échangés, sauf en cas d’annulation de la MCJP.

· Réservation groupes scolaires, jeune public
Contacter : resagroupe@mcjp.fr
Pour les autres réservations de groupes
Contacter : standard@mcjp.fr

Ne
w

Ouverture des réservations :
Spectacles vivants : 2 mois avant la date de l’événement.
Conférences, cinéma, ateliers, démonstrations, cours :
30 jours avant la date de l’événement
Inscription aux cours de langue japonaise : voir page 30

Les billets sont à retirer à la caisse de la MCJP.

Amicale au Japon pour la Maison
de la culture du Japon à Paris

La Maison de la culture du Japon à Paris représente
la Fondation du Japon en France. Cette dernière est
une organisation publique japonaise ayant pour mission
les échanges culturels internationaux. Ses trois piliers
d’activité sont : les arts, la langue japonaise et les
échanges intellectuels. La Fondation possède 25 bureaux
dans 24 pays.
www.jpf.go.jp

de

Réservation et paiement

·	un chèque libellé à l’ordre de la MCJP, au dos duquel
doivent être mentionnés votre numéro de dossier,
votre nom et la date de la manifestation
·	pour les bénéficiaires du tarif réduit, la photocopie
d’une pièce justificative
à l’adresse suivante :
	Maison de la culture du Japon à Paris Service accueil
101bis quai Branly 75740 Paris cedex 15

Fondation du Japon

Av
en
ue

—
Bibliothèque
12h-18h (jeudi > 12h-20h)
T. 01 44 37 95 50
—
Expositions (niveau 2)
12h-20h
—
Accueil / Informations
T. 01 44 37 95 01
—
Administration / Standard
Lundi-vendredi > 9h30-18h
T. 01 44 37 95 00

Pour le paiment par chèque veuillez envoyer :

el
le

Mardi-samedi > 12h-20h
Fermé les dimanches, lundis et jours fériés.
Fermeture annuelle :
23 décembre 2019 > 5 janvier 2020 inclus

Gr
en

Horaires d’ouverture
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L’Amicale au Japon pour la MCJP, en tant que groupe
d’entreprises privées, soutient les activités de la MCJP
tant au niveau financier que des ressources humaines,
notamment par l’intermédiaire de l’Association pour la
Maison de la culture du Japon à Paris (association de loi
1901, ancienne Association pour la Construction de la
Maison de la culture du Japon à Paris). Elle concrétise
ainsi la collaboration public-privé au sein de la MCJP.
À ce jour, l’Amicale au Japon pour la MCJP compte
73 sociétés membres qui 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.
· 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
· 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
· OBAYASHI 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
· TAKASAGO INTERNATIONAL
CORPORATION
· TAKENAKA CORPORATION
· THE ASAHI SHIMBUN
· THE MAINICHI NEWSPAPERS
CO., LTD.
· THE SANKEI SHIMBUN
· THE YOMIURI SHIMBUN
· TOKYO BROADCASTING
SYSTEM HOLDINGS, INC.
· TOPPAN PRINTING CO., LTD.
· TORAYA CONFECTIONERY
CO., LTD.
· TORAY INDUSTRIES, INC.
· TOSHIBA CORPORATION
· TOYOTA INDUSTRIES
CORPORATION
· TOYOTA MOTOR
CORPORATION
· TOYOTA TSUSHO
CORPORATION
· TV ASAHI CORPORATION
· TV TOKYO CORPORATION
· URASENKE FOUNDATION
· WACOAL CORP.
· YAZAKI CORPORATION
et une autre entreprise.
Au 1er octobre 2019.
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カレンダー（2020年1月～3月）
1/14-1/18, 3/31-4/4

2/11, 2/15

3/14

展示
いけばな

子供向けワークショップ
石庭を作ろう！

日本語
第4 回全仏高校生日本語プレゼンテー
ション発表会

1/21-2/1

2/13–2/14

展示・実演・ワークショップ
伝統と先端と～日本の地方の底力

ワークショップ
和綴じ

1/22

2 /15

講演会
日本人－その生活と国民性

映画
ニッポン国VS泉南石渡村
原一男監督作品

1/28

パフォーマンス＋アーティストトーク
トランスフィア#7 関連企画
contact Gonzo(パフォーマンス)、
塚原悠也、Fabrice Hyber
（アーティストトーク）
1/29–3/28

展示
トランスフィア#7
塚原悠也+ contact Gonzo
– watching you surf
on beautiful accidents
1/29

パフォーマンス
トランスフィア#7 関連企画
contact Gonzo
1/29

講演会
装飾美術館図書館：知られざる日本コレ
クション
2/4–3/12

展示・レクチャー・デモンストレーション
源氏物語と宮廷文化
2/6

上映会・講演会
アンジュ･レッチア選 － ショートフィルム
の夕べ
2/7–2/8

食文化イベント
京都 真葛焼 宮川香齋家の茶懐石の器
2/8

コンサート
和太鼓 真 『Vibrations – tambour
japonais』

3/24–28

展示
書－日と月

2/15

3/27-28

ワークショップ
書と掛け軸

2/18–3/21

4/3, 4

展示
WAFRICA - Japon Afrique intime

コンサート
庄司さやか x Suzana Bartal

2/18, 2/20

子供向けワークショップ
日本舞踊
2/20–2/22

子供向けワークショップ
カタヒラヨシミ漫画集中講座
2/21–2/22

子供／家族向けイベント
「天狗の団扇」公演
2/27

講演会
クボタ：フランスの食料、環境問題への
挑戦
2/28

映画
トランスフィア#7 関連企画
minima moralia (contact Gonzo)
3/3, 3/10

教室
旅行の日本語
3/5,7

コンサート
奈良ゆみ 『20世紀の日本人女性作曲
家』

PARTIR

TOUT LE JAPON AVEC ANA
ANA (All Nippon Airways) dessert tous les
jours Tokyo/Haneda au départ de Paris et
des grandes villes de province.*

1re compagnie aérienne japonaise,** ANA assure
près de 1 000 vols/jour vers 49 destinations
dans l’archipel. Tarif unique avantageux sur les
vols intérieurs.
Pour la 7e année consécutive, ANA a été
primée “Compagnie aérienne 5 étoiles”
en raison de l’excellence de son service.

We Are Japan.***
ana.fr

#WeAreJapan

3/13–14

2/8

パフォーマンス
島地保武 × 環 ROY『ありか』

ワークショップ
Omotenashi

3/14

AGENDA

水曜コンサート
前田智洋

コンサート
Toku European All Stars

食文化イベント
和菓子カフェ
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3/18

* En partenariat avec Lufthansa Group ** En nombre de passagers *** Nous sommes le Japon

janvier
→ mars
2020
4 FÉVRIER > 12 MARS

14 > 18 JANVIER

Ikebana

Petite
exposition

Exposition
Conférence

21 JANVIER > 1er FÉVRIER
Exposition
démonstrations
ateliers

Synergies entre tradition
et modernité
– L’artisanat local japonais
à la pointe de l’innovation

22 JANVIER
Conférence

Les Japonais,
lignes de vie d’un peuple
28 JANVIER

Performance
et rencontre

Performance de contact
Gonzo et rencontre
avec Yuya Tsukahara
et Fabrice Hyber
29 JANVIER > 28 MARS

Exposition

Transphère #7
Yuya Tsukahara
+ contact Gonzo
– watching you surf on
beautiful accidents
29 JANVIER

Conférence

Une bibliothèque
japonaise méconnue
29 JANVIER

Performance

Performance
de contact Gonzo

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

Le Roman du Genji
et la culture aristocratique

3 ET 10 MARS
Cours

6 FÉVRIER
Projection
rencontre
-débat

Carte blanche
à Ange Leccia

Séminaire
-dégustation

5 ET 7 MARS
Concert

– Villa Kujoyama, retour de résidences

7 ET 8 FÉVRIER

Makuzu et chakaiseki

Atelier

Vibrations
– Tambour japonais
Omotenashi
Crée un jardin de pierres

14 MARS

Salon de thé wagashi

Projet
pédagogique

Journée inter-lycées
d’exposés en japonais
18 MARS

Concert

Initiation à la
reliure japonaise

Petite
exposition

Concert

Sennan Asbestos Disaster
Toku European All Stars

Atelier
enfant-parent
et adultes

Japon Afrique intime

Petite
exposition

Danse nihon buyô
20 > 22 FÉVRIER

Atelier
jeune public

Ikebana
3 ET 4 AVRIL

18 ET 20 FÉVRIER
Atelier
jeune public

Calligraphie et kakejiku
31 MARS > 4 AVRIL

18 FÉVRIER > 21 MARS
Petite
exposition

Jour et nuit
– Calligraphie
27 ET 28 MARS

15 FÉVRIER
Cinéma

Tomohiro Maeda
24 > 28 MARS

13 ET 14 FÉVRIER
Atelier enfants
et adultes

Arika
– Yasutake Shimaji
et Tamaki Roy

Dégustation

11 ET 15 FÉVRIER
Atelier
jeune public

Compositrices japonaises
du XXe siècle
13 ET 14 MARS

Danse et rap

8 FÉVRIER
Concert

Parler le japonais
en voyage

Concert

Synesthesia
– Shoji Sayaka
et Suzana Bartal

Dessine un manga
21 ET 22 FÉVRIER

Spectacle
jeune public

L’Éventail de Tengu
27 FÉVRIER

Conférences

Cycle de conférences
« Innovation et culture »

Kubota face aux enjeux
alimentaires et environnementaux français
28 FÉVRIER
Cinéma

minima moralia
un film de contact Gonzo

	Fermeture annuelle
du 23 décembre 2019
au 5 janvier 2020 inclus.

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

Agenda

