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La MCJP vous donne
rendez-vous en ligne !

L’année du Tigre s’ouvre sur de belles promesses de voyages à la MCJP.
Dès janvier, nous suivrons les pas de Tora san (monsieur Tigre), personnage
tragi-comique du cinéma japonais. Cette icône populaire nous emmène au gré d’une
cinquantaine de films dans un doux vagabondage, plein de péripéties, à la découverte
des paysages de l’archipel.
Notre périple se poursuivra grâce à notre exposition Quand la forme parle
consacrée aux nouveaux courants architecturaux au Japon (1995-2020). Soixantequatre projets dévoilent la créativité foisonnante des architectes ainsi que
l’attachement aux territoires et communautés au sein desquels ils s’inscrivent.
Les nouvelles tendances se dessinent souvent loin de Tokyo !
Fin mars, l’exposition Les enfants de l’ère Meiji – À l’école de la modernité (18681912) rassemblera plus d’une centaine d’estampes qui vous feront découvrir la vie
des enfants dans un moment charnière de l’histoire du Japon. Un rare voyage dans
le temps !
Enfin, c’est à une échappée sonore et sensorielle que vous inviteront les concerts
des Percussions de Strasbourg et du quatuor SONNEURS – Erwan Keravec.
Embarquement immédiat !

Miso Point
Un podcast qui invite des experts à répondre à des
questions originales sur la culture japonaise. Pourquoi les
meilleurs judokas ne sont-ils pas japonais ? Le Takarazuka
est-il féministe ? Mishima est-il le dernier samouraï ?
Le format court « Mon Japon » donne le micro à des
voyageurs qui nous racontent comment le Japon les
a marqués. Les derniers en date : un mathématicien qui
écrit ses formules au Japon et un helléniste qui vogue
loin de ses premières amours.
www.mcjp.fr/fr/miso-point

Le Studio
L’émission « Le Studio » propose des entretiens avec des
experts pour décrypter la culture japonaise contemporaine.
Pour inaugurer la Saison 2 et son nouveau décor, nous
avons convié le journaliste Claude Leblanc pour découvrir
la série de 50 films cultes Tora san, à l’affiche en 2022 à la
MCJP. Puis, l’historien de la photographie Claude Estèbe
nous présentera les « Yokohama shashin », ces paysages,
portraits ou scènes de genre pris sur le vif dans le premier
centre de la photographie au Japon qui seront très appréciés des Occidentaux. Enfin, nous vous emmènerons
explorer le territoire japonais de près avec une série de
questions contemporaines posées par le géographe Rémi
Scoccimarro.
www.mcjp.fr/fr/le-studio
www.youtube.com/c/MaisondelacultureduJaponàParis

https://podcasts.apple.com/fr/podcast/miso-point/id1528938574
https://open.spotify.com/show/0JC4q6a2i3kwWnE3lJ3PJu

Hitoshi Suzuki
Président de la Maison de la culture
du Japon à Paris

Les Tutos de la MCJP
« Les Tutos » sont une invitation à découvrir le Japon
de façon manuelle à travers des présentations doublées
d’initiations pratiques à l’origami, à la calligraphie ou
encore à l’ikebana. Découvrez dans nos dernières vidéos
comment faire le storyboard d’un manga et initiez-vous
au tenkoku, la gravure de sceaux japonais. Ces vidéos
de quelques minutes font écho aux ateliers que nous
proposons à la MCJP.
www.mcjp.fr/fr/les-tutos-de-la-mcjp
www.youtube.com/hashtag/lestutosdelamcjp

Couverture :
Tora san
PHOTO © SHOCHIKU CO., LTD.

Ci-dessus, de gauche
à droite :
Épisode 14 – Tora san :
Les affres de la paternité
© SHOCHIKU, CO. LTD.

Exposition
Quand la forme parle
© ADAN / MCJP. PHOTO © NICOLAS BRASSEUR
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EXPOSITIONS
Page de gauche :
Ryue Nishizawa, Musée d’art de
Teshima, Kagawa, 2010.
Photo : Office of Ryue Nishizawa
Ci-dessous :
Katsuhiro Miyamoto, Temple
Chushinji, quartier des moines,
Nagano, 2009. Photo © Takumi Ota

Quand la forme parle
Nouveaux courants
architecturaux au Japon
(1995-2020)
EXPOSITION

MERCREDI 24 NOVEMBRE > SAMEDI 19 FÉVRIER
SALLE D’EXPOSITION
(NIVEAU 2)
—
MARDI-SAMEDI > 11H-19H
NOCTURNE LE JEUDI
JUSQU’À 21H
—
ENTRÉE LIBRE
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EXPOSITIONS

COMMISSAIRE
DE L’EXPOSITION :
TARO IGARASHI, HISTORIEN
DE L’ARCHITECTURE,
PROFESSEUR À L’UNIVERSITÉ
DU TOHOKU
—
SOUS LE HAUT PATRONAGE
DE L’AMBASSADE DU JAPON
EN FRANCE

ORGANISATION :
ARCHITECTURAL DESIGN
ASSOCIATION OF NIPPON
(ADAN), ENDO SHUHEI,
ARCHITECTE,
PROFESSEUR HONORAIRE
DE L’UNIVERSITÉ DE KOBE,
MCJP

AVEC LE GRAND SOUTIEN DE :
INTERNATIONAL HOUSE
OF JAPAN,
FONDATION
FRANCO-JAPONAISE
SASAKAWA

EN PARTENARIAT AVEC :
ECOLE SPÉCIALE
D’ARCHITECTURE (ESA),
SOCIÉTÉ FRANÇAISE
DES ARCHITECTES (SFA),
FRAC CENTRE-VAL DE LOIRE

PARTENARIAT MÉDIA :
L’ARCHITECTURE
D’AUJOURD’HUI

À droite, de haut en bas :
Tezuka Architects, Jardin d’enfants
Muku, Shizuoka, 2018 (maquette),
vue de l’exposition Quand
la forme parle. Nouveaux courants
architecturaux au Frac Centre-Val
de Loire. Photo © Martin Argyroglo
Tsuyoshi Tane, Maison dans la
vallée de Todoroki, Tokyo, 2018.
Photo © Yuna Yagi

Longtemps, Tokyo a été un lieu d’expérimentation
privilégié des nouvelles tendances architecturales.
Aujourd’hui, des projets naissent dans tout le pays,
aussi bien en milieu urbain qu’en pleine nature.
Couvrant l’ensemble de l’archipel et plusieurs générations d’architectes, l’exposition Quand la forme
parle – Nouveaux courants architecturaux au Japon
(1995-2020) présente 35 agences d’architecture
dont les 64 projets aux formes originales et créatives
s’intègrent harmonieusement dans des environnements variés tout en étant en phase avec les communautés locales.
L’exposition mettra en lumière les architectes
ayant débuté leur carrière au début des années 1990,
après l’éclatement de la bulle spéculative au Japon, ainsi
que sur de jeunes talents émergents. Alors que Itsuko
Hasegawa ou bien Kazuyo Sejima ont longtemps
été des femmes architectes faisant figure d’exception,
cette exposition reflètera l’importance croissante
des femmes dans le monde de l’architecture japonaise
en présentant treize d’entre elles.
Chaque architecte dévoilera son processus de création à l’aide de maquettes, de photos ou encore de vidéos,
et proposera un texte bref révélant ses idées sur la forme
architecturale.
L’éclatement de la bulle et le séisme de Kobe en
1995 marquent la fin du postmodernisme et du décon-

structivisme. Après le grand séisme de l’Est du Japon
en 2011, les relations avec la communauté locale
et l’environnement deviennent plus importantes
que les formes sculpturales expressives. Mais sont-elles
intrinsèquement opposées ?
Cette exposition tentera de définir les nouvelles
tendances de l’architecture japonaise contemporaine
en comparant différentes réalisations et présentera des
pistes de réflexion sur l’architecture de demain.
À travers la forme, que nous disent les architectes
contemporains japonais de l’environnement et de la
communauté ?

AUTOUR DE L’EXPOSITION

Cf. page 20
RENCONTRE

SAMEDI 8 JANVIER · 15H
Forme, création d’un lieu
et structure
EXPOSITIONS
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EXPOSITIONS

Les enfants
de l’ère Meiji

À l’école de la modernité (1868-1912)
EXPOSITION

MERCREDI 30 MARS > SAMEDI 21 MAI
SALLE D’EXPOSITION
(NIVEAU 2)
—
TARIF 5 € / RÉDUIT 3 €
—
RÉSERVATION CONSEILLÉE
SUR NOTRE BILLETERIE

MARDI-SAMEDI > 11H-19H
NOCTURNE LE JEUDI
JUSQU’À 21H
FERMÉ LES JOURS FÉRIÉS

COORGANISATION :
MACHIDA CITY MUSEUM
OF GRAPHIC ARTS

Réunissant principalement des estampes de l’ère
Meiji (1868-1912), cette exposition se concentre sur un
sujet original et peu traité jusqu’à présent en France.
Elle esquisse un portrait des enfants japonais qui ont
grandi à la fin du XIXe siècle, à un moment charnière
de l’histoire du Japon où la modernisation et l’ouverture à l’Occident métamorphosent le visage du pays.
Environ 140 pièces sont présentées dans le
parcours : des « ukiyo-e représentant des enfants », mais
aussi des « ukiyo-e destinés aux enfants » tels que des
estampes pédagogiques pour s’instruire, des estampesjouets pour s’amuser ou encore des estampes de récits
pour rêver. La fin de l’exposition propose de découvrir
un aspect de l’œuvre du dessinateur Georges Bigot,
témoin de cette époque de grandes mutations.
Durant l’ère Meiji, le Japon s’ouvre à l’Occident et
met en place progressivement un nouvel enseignement
scolaire qui va de pair avec les objectifs de modernisation du pays : les cours deviennent collectifs et sont en
partie calqués sur le modèle occidental ; l’école devient
obligatoire pour tous les enfants, garçons et filles,
même ceux issus des classes populaires.
C’est dans ce contexte que font leur apparition les
« estampes de brocart » éducatives destinées aux
enfants et, sur les murs des classes, les planches illustrées. Vers 1873, le ministère de l’Éducation préconise
la fabrication d’estampes comme soutien à l’éducation
des enfants au sein du foyer familial. Les éditeurs
privés, mais aussi le ministère, produisent alors en
quantité des images sur la flore, la faune, les inventeurs
célèbres ou encore les drapeaux des pays.
L’ouverture du pays développe également l’intérêt
des Japonais pour le reste du monde et pour les
langues étrangères, en particulier l’anglais : de
nombreuses écoles voient le jour et on assiste à une
accélération de la publication d’estampes destinées à
l’apprentissage de cette langue.

AVEC LE CONCOURS SPÉCIAL
DE KUMON INSTITUTE
OF EDUCATION

AVEC LE CONCOURS
DE JAPAN AIRLINES

Nées au cours de l’époque Edo (1603-1868), les
« images-jouets » connaissent un regain d’intérêt lors
de l’ère Meiji. Bon marché et faciles à se procurer, elles
sont très appréciées des enfants des classes populaires.
Poupées à habiller, cerfs-volants ou planches de constructions à assembler… des illustrations aux couleurs vives
qui sont non sans rappeler les images d’Épinal. Les
images-jouets comme les estampes éducatives constituaient souvent une toute première expérience de jeu et
d’étude, elles offraient une ouverture vers un monde qui
était encore inconnu à ces enfants.
Parallèlement se développent dans les années 1890
des estampes « de genre » prenant pour sujet la vie des
enfants. L’exposition donne à voir des œuvres de ce type
signées de quatre maîtres de l’estampe. Actifs durant
Meiji, ils rendent parfois compte de la nostalgie croissante
pour l’époque Edo alors qu’apparaît un mouvement
nationaliste qui s’oppose à la politique d’occidentalisation. Si certaines de leurs estampes mettent en scène des
enfants en kimono, s’adonnant à des jeux d’autrefois,
d’autres reflètent une période où le monde du jeu s’est lui
aussi transformé, avec l’introduction de jouets et de jeux
de société occidentaux. Le monde encore proche de celui
d’Edo que des Occidentaux visitant le Japon dans
les années 1880 qualifièrent de « paradis des enfants »,
devait évoluer rapidement à partir des années 1900.

AUTOUR DE L’EXPOSITION
CONFÉRENCE

À gauche : Poupées à habiller,
anonyme, ère Meiji, collection
du Kumon Institute of Education.

MARDI 29 MARS · 18H
PETITE SALLE (REZ-DE-CHAUSSÉE)
RÉSERVATION À PARTIR DU 1er MARS
(WWW.MCJP.FR)
Conférence de Kana Murase,
commissaire de l’exposition
et conservatrice au Machida
City Museum of Graphic Arts
EXPOSITIONS
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Petites expositions
PETITE EXPOSITION

Sur les pas
de Tora san
MARDI 4 > SAMEDI 15 JANVIER
MARDI 8 MARS > SAMEDI 2 AVRIL
HALL D’ACCUEIL
(REZ-DE-CHAUSSÉE)

ENTRÉE LIBRE

PETITE EXPOSITION

PETITE EXPOSITION

Ikebana

Quand résonne
l’âme des mots

MARDI 18 > SAMEDI 29 JANVIER
HALL D’ACCUEIL
(REZ-DE-CHAUSSÉE)

ENTRÉE LIBRE

Calligraphies de Seison Mozumi

Présentation d’ikebana par les membres d’Ikebana
International Paris appartenant à plusieurs écoles
d’ikebana.

MARDI 22 FÉVRIER > SAMEDI 5 MARS
HALL D’ACCUEIL
(REZ-DE-CHAUSSÉE)
—
ENTRÉE LIBRE

PETITE EXPOSITION

« Paris je t’aime !
pour l’éternité… »

COORGANISATION :
DÉLÉGATION
PERMANENTE
DU JAPON AUPRÈS
DE L’UNESCO

Hommage à Kojiro Akagi
MARDI 1er > SAMEDI 19 FÉVRIER

HALL D’ACCUEIL
(REZ-DE-CHAUSSÉE)

ENTRÉE LIBRE

ORGANISATION :
FONDS DE DOTATION
KOJIRO AKAGI

Le formidable travail de mémoire sur le patrimoine
architectural parisien réalisé par Kojiro Akagi,
disparu en 2021, offre un véritable voyage dans le temps
et l’espace, à cheval sur deux siècles. Kojiro Akagi,
né en 1934 à Okayama et ayant vécu à Paris de 1963
à 2021, laisse derrière lui six décennies de création
de dessins aquarellés et d’huiles au filet rouge presque
exclusivement consacrés à Paris. Ses œuvres sont
présentes dans plus de 20 musées à travers le monde.
Kojiro Akagi demeurera à jamais « le plus parisien des
artistes japonais ».

Pour accompagner la rétrospective « Un an avec Tora
san » (cf. p.16), cette exposition met en lumière
cette série, encore méconnue en dehors du Japon,
à partir d’affiches originales, de magazines et d’objets.
Un parcours articulé en huit thématiques dévoile
les points marquants de cette série qui a accompagné
les Japonais sur trois décennies : le contexte historique,
la découverte des régions, les « madones », les guest
stars, l’empreinte laissée...

EXPOSITIONS

Découvrir
le Japon autrement
avec la fermentation
JEUDI 10 > SAMEDI 12 MARS
SALLE DE RÉCEPTION
(NIVEAU 5)

PHOTO : MIHO MATSUMOTO
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PETITE EXPOSITION

Le calligraphe Seison Mozumi est connu pour avoir
écrit le nom de l’ère « Reiwa », sa calligraphie étant
présentée en 2019 lors de l’annonce officielle du nom
de la nouvelle ère. Pendant 40 ans, il a travaillé pour
le gouvernement japonais en tant que calligraphe.
Cette exposition personnelle à la MCJP est sa première
hors du Japon. Il y présentera de nombreuses œuvres
aux styles variés, remarquables par leur énergie et
leur dynamisme, ainsi qu’une nouvelle calligraphie
de « Reiwa ». Ces œuvres vous feront ressentir aussi
bien la force des mots que celle émanant de l’écriture.

ENTRÉE LIBRE

De l’été 2019 au printemps 2020, Hiraku Ogura,
« designer de la fermentation », a parcouru le Japon
du nord au sud à la recherche d’une culture de la
fermentation propre à l’archipel. De ce voyage est né
un recueil de photographies. L’exposition présente
une sélection de ces photos de paysages, de personnes,
ainsi que de mystérieux micro-organismes.
Vous pourrez également voir des aliments
fermentés découverts lors du voyage.

EXPOSITIONS
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SPECTACLES
– Les Percussions de Strasbourg
CONCERT

SAMEDI 22 JANVIER · 20H
GRANDE SALLE
(NIVEAU -3)
—
TARIF 20 € / RÉDUIT 18 € /
ADHÉRENT MCJP 16 €

RÉSERVATION SUR
WWW.MCJP.FR
—
DURÉE : 70 MIN.

PROGRAMME
Toshio Hosokawa
Regentanz (2018)
Malika Kishino
Sange (2016)
Yoshihisa Taïra
Hiérophonie V (1975)
Tôru Takemitsu
Rain Tree (1981)

« Danser avec la pluie pour faire résonner, le temps
d’un moment, ce que nous pensions invisible. Portées
par une curiosité, une envie, une passion, une exigence
et une tradition, les Percussions de Strasbourg se
risquent à incarner l’énergie singulière d’un programme
mettant à l’honneur quatre compositeurs japonais
aux univers admirables. Pluie de pétales, pluie de cris,
pluie de silences… Autant de pluies que les Percussions
de Strasbourg œuvrent à harmoniser et garder en
mouvement. »
Minh-Tâm Nguyen,
directeur artistique
des Percussions de Strasbourg
Fondé en 1962, les Percussions de Strasbourg sont des
ambassadeurs mondialement reconnus de la création
musicale. Riche d’un répertoire exceptionnel, le groupe
alterne pièces phares du XXe siècle et commandes de
nouvelles œuvres, avec les mêmes préoccupations : faire
vivre un patrimoine contemporain en le revisitant sans
cesse et continuer à innover.
Dédicataire de plus de 350 œuvres, le groupe a reçu
une trentaine de prix internationaux, dont une Victoire
de la musique classique en 2017 qui récompense la 1re sortie
discographique du label Percussions de Strasbourg,
Burning Bright de Hugues Dufourt. En janvier 2022
sortira également le livre-disque Xenakis : Pléiades
& Persephassa, témoin de la complicité de l’ensemble
avec le compositeur Iannis Xenakis.

PHOTO © PIERRE RICCI

RAINS

kara-da-kara
– Azusa Takeuchi
DANSE

VENDREDI 28 JANVIER · 20H
SAMEDI 29 JANVIER · 16H
GRANDE SALLE
(NIVEAU -3)

TARIF 15 € / RÉDUIT 13 €
ADHÉRENT MCJP 11 €

PHOTO © CLAUDIA HANSEN

« À partir du corps » (karada-kara) ou plutôt « parce que
c’est vide » (kara-dakara) ?
Avec une grande finesse, la danseuse et chorégraphe
Azusa Takeuchi fait dialoguer son corps avec une
installation composée de 81 ampoules à filaments
particuliers qui émettent des sons et créent des vagues
de lumière, mais aussi avec les voix de son père et de
son frère aujourd’hui disparus. Un duo avec les lumières,
un voyage intense et sensoriel.
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SPECTACLES

« Issai Satô est un des plus célèbres représentants
japonais de la pensée confucianiste. Selon lui, le corps
est comme un récipient contenant l’âme. Cette pensée
m’a donné envie de traiter le corps comme un élément
vivant et indépendant, et de rendre compte de sa fragilité,
du caractère fugace de son existence. »
Azusa Takeuchi

RÉSERVATION SUR
WWW.MCJP.FR

DURÉE : 55 MIN.

Après avoir terminé ses études en 2008 à la Nihon
University, Azusa Takeuchi obtient une bourse de
l’Agence pour les affaires culturelles du Japon qui lui
permet de s’installer en France. De 2010 à 2012, elle
suit une formation au Centre de Développement Choré
graphique de Toulouse. Depuis 2012, elle a collaboré
en tant qu’interprète avec les chorégraphes Myriam
Gourfink, Franck Vigroux ou encore Rita Cioffi. Elle
a également participé aux opéras de Jérôme Deschamps
et de Christian Rizzo et a collaboré avec le metteur
en scène Mladen Materic (Théâtre Tattoo). Elle crée
ses propres pièces depuis 2010 : Le blanc (2010), KAMi
(2011), emotional intelligence (2016). Elle remporte
le prix de Masdanza au Yokohama Dance Collection EX
2011 et est finaliste du Toyota Choreography Award
2012. Elle crée son solo kara-da-kara en janvier 2019
au Théâtre Garonne-Toulouse.
SPECTACLES
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CINÉMA

À la rencontre
de NHK
WORLD-JAPAN

NHK WORLD-JAPAN est le service international de la chaîne
publique japonaise qui diffuse en continu les informations les plus récentes en provenance du Japon.
Elle revient à la Maison de la culture du Japon
à Paris avec la projection d’une dizaine de documentaires
et de reportages sous-titrés en français.
Programme sur www.mcjp.fr

DOCUMENTAIRES

SAMEDI 26 FÉVRIER > SAMEDI 26 MARS
GRANDE SALLE
(NIVEAU -3)
—
ENTRÉE LIBRE

FILMS PRÉSENTÉS
EN VOSTF

COORGANISATION
NHK WORLD-JAPAN

SPECTACLE JEUNE PUBLIC

CONCERT

VENDREDI 11 MARS · 20H
GRANDE SALLE
(NIVEAU -3)
—
TARIF 20 € / RÉDUIT 18 € /
ADHÉRENT MCJP 16 €

RÉSERVATION À PARTIR
DU 11 JANVIER
(WWW.MCJP.FR)
—
DURÉE : 1H

SONNEURS
ERWAN KERAVEC – CORNEMUSES
GUÉNOLÉ KERAVEC – TRÉLOMBARDE
ERWAN HAMON – BOMBARDE
MICKAËL COZIEN – BINIOU

PROGRAMME (sous réserve)
Susumu Yoshida
Inori
Otomo Yoshihide
Walk on by
Bernard Cavanna
To Air One
Samuel Sighicelli
SPAS
Zad Moultaka
La Mélancolie du Diable
Susumu Yoshida
Ode funèbre à Tristan
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SPECTACLES

Erwan Keravec, sonneur de cornemuse et compositeur,
est un artiste qui dépasse les frontières de la musique
traditionnelle. Il dirige le quatuor Sonneurs constitué
des instruments de la tradition bretonne et fait appel
à des compositeurs contemporains d’origines différentes.
Pour commémorer le 11e anniversaire du séisme du
Grand Est du Japon, il ouvrira ce concert avec le solo
Inori < Prière > que Susumu Yoshida composa pour lui
en 2010. Ensuite, le quatuor interprètera notamment
Walk on by de Yoshihide Otomo, créée en janvier 2020
à la Philharmonie de Paris.
Retrouvez Erwan Keravec interprétant Inori, suivi
d’un entretien avec Susumu Yoshida sur notre chaîne
YouTube.

PHOTO © ANTOINE RONZON

GRANDE SALLE
(NIVEAU -3)
—
TARIF ENFANT 3 €
ADULTE 5 € / GROUPE
(10 ENFANTS MINIMUM)
GRATUIT SUR RÉSERVATION

RÉSERVATION
À PARTIR DU 2 FÉVRIER
(WWW.MCJP.FR)
—
EN COLLABORATION AVEC
ASSOCIATION
STARA ZAGORA

À PARTIR DE 2 ANS
—
DURÉE : 35 MIN

COPRODUIT PAR STARA ZAGORA - FESTIVAL LE TYMPAN DANS L’ŒIL
AVEC L’APPUI DU FORUM DES IMAGES (PARIS), DU CINÉMA LE MÉLIÈS (GRENOBLE),
DE L’ASCA (BEAUVAIS) ET DE GEBEKA FILMS
AVEC LE SOUTIEN DE LA VILLE DE GRENOBLE ET DU DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE

« Quand, à l’appel d’Erwan Keravec, cornemuse,
biniou, bombarde et trélombarde sonnent, les murs
s’effondrent et les âmes frémissent, sentant l’approche
si exaltante, si rare, de l’inconnu. »
Les Inrockuptibles, mai 2017
PHOTO © JULIETTE SIMON

SONNEURS
– Erwan Keravec

VENDREDI 4 MARS · 14H ET 16H

PHOTO © GEBEKA FILMS

PHOTO : ATELIER-MARGE-DESIGN

Ciné-concert
Komaneko

Le duo SZ présente un ciné-concert pour le très jeune
public sur un programme de courts films d’animation,
réalisés en stop motion en 2006 par le Japonais
Tsuneo Goda.
Chez Grand-papa, la petite chatte Komaneko ne
manque ni d’idées ni d’amis pour occuper ses journées.
Elle décide un jour de réaliser son propre film.
Quatre petites histoires pleines d’émotion mettent
en scène l’univers de ce petit chat curieux, nous
parlent de cinéma, stimulent l’imagination, ouvrent
le champ de la création, du faire-ensemble...
Elles révèlent incidemment aux plus jeunes que fabriquer des images est un travail, le fruit d’une réflexion,
mais reste un amusement.
Derrière le nom SZ se cachent deux frères adeptes
de créations ciné-concert. Ils se plaisent à accompagner
les facéties des personnages à travers une musique résolument actuelle, colorée d’electronica, de jazz et d’indie-pop ! Au milieu de percussions, guitares, claviers,
voix et objets sonores multiples, SZ dynamise le monde
poétique et décalé de Komaneko.
CINÉMA
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Un an avec Tora san
Le monument du cinéma
populaire japonais
CINÉMA

15 JANVIER > DÉCEMBRE
GRANDE SALLE
(NIVEAU -3)
—
TARIF 6 € / RÉDUIT
ET ADHÉRENT MCJP 3 €

FILMS PRÉSENTÉS
EN VOSTF
—
RESTAURATION
NUMÉRIQUE 4K

ÉPISODE 17 – TORA SAN : LA LIBELLULE ROUGE

Commencée en 1969 et achevée en 2019, l’intégrale de
la série C’est dur d’être un homme en 50 épisodes (livre
Guinness des records) vous est proposée en première
mondiale, avec Torajiro Kuruma alias Tora san, le
personnage tragi-comique incontournable du cinéma
populaire japonais. C’est dur d’être un homme est aussi
une invitation à voyager dans le Japon à travers des
paysages tantôt bucoliques, tantôt mélancoliques, et
immortalisés par Tora san, vagabond excentrique, fort
en gueule et malheureux en amour.
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CINÉMA

« Prétendre parler du cinéma japonais sans évoquer
l’un de ses piliers, cela reviendrait à s’intéresser au
théâtre français en oubliant de parler de Molière.
Pourtant, c’est ce qui est arrivé pendant de longues
années en Europe où, pour diverses raisons, Tora san
et son créateur Yoji Yamada ont été négligés.
Cependant, le premier est sans doute le personnage
cinématographique le plus connu du Japon et le second
a séduit des millions de spectateurs, au cours des
60 dernières années, grâce à des longs métrages à la
fois légers et profonds.

CRÉDITS PHOTOS :
SHOCHIKU CO., LTD.

Parmi eux, les 50 films qui composent la série
Otoko wa tsurai yo (« C’est dur d’être un homme »)
occupent une place toute particulière. Ils témoignent
d’un regard subtil sur le Japon contemporain à travers
les aventures amoureuses et familiales d’un camelot
que les spectateurs ont élevé au statut de héros national.
Le talent de son interprète, Kiyoshi Atsumi, a grandement contribué à leur succès tout comme la capacité
du cinéaste à en faire des espaces de respiration pour
les Japonais pris dans le tourbillon d’une croissance
économique rapide, peut-être trop rapide.
Voilà pourquoi Tora san n’a pas pris une ride et
pourquoi les Japonais continuent de le chérir. La MCJP
lève enfin le voile sur ces monuments du 7e art nippon. »
Claude Leblanc
Journaliste, auteur
de Le Japon vu par Yoji Yamada
(Éditions Ilyfunet)

CINÉMA
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JEUDI 24 FÉVRIER
19H30

Épisode 2
Tora san : Maman chérie
Zoku otokowa tsurai yo
1969 / 93’

Épisode 11
Tora san : Élégie du vagabondage
Otokowa tsurai yo : Wasurena gusa
1973 / 99’

17H30

SAMEDI 26 FÉVRIER
15H

Tora san : Le millionnaire
Shin-otokowa tsurai yo
1970 / 92’

SAMEDI 5 FÉVRIER
15H
Épisode 6
Tora san : Un air de candeur
Otokowa tsurai yo : Junjo hen
1971 / 90’

JEUDI 10 FÉVRIER
19H30
Épisode 7
Tora san : Le bon Samaritain
Otokowa tsurai yo : Funto hen
1971 / 92’

SAMEDI 12 FÉVRIER
15H
Épisode 8
Tora san : Une vie simple
Otokowa tsurai yo : Torajiro koiuta
1971 / 114’

JEUDI 17 FÉVRIER
19H30
Épisode 9
Tora san : Mon cher quartier
Otokowa tsurai yo : Shibamata bojo
1972 / 108’

SAMEDI 19 FÉVRIER
15H
Épisode 10
Tora san : Rêve éveillé
Otokowa tsurai yo : Torajiro yumemakura
1972 / 98’

SAMEDI 12 MARS
15H
Épisode 13
Tora san : La maladie d’amour
Otokowa tsurai yo : Torajiro koiyatsure
1974 / 104’

17H30
Épisode 14
Tora san : Les affres de la paternité
Otokowa tsurai yo : Torajiro komoriuta
1974 / 104’

JEUDI 17 MARS
19H30
Épisode 15
Tora san : Un parapluie pour deux
Otokowa tsurai yo : Torajiro aiaigasa
1975 / 90’

SAMEDI 19 MARS
15H
Épisode 16
Tora san : Intellectuellement vôtre
Otokowa tsurai yo : Katsushika risshihen
1975 / 100’

JEUDI 24 MARS
19H30
Épisode 17
Tora san : La libellule rouge
Otokowa tsurai yo : Torajiro yuyake koyake
1976 / 109’

SAMEDI 26 MARS
15H
Épisode 18
Tora san : Pur est le cœur du poète
Otokowa tsurai yo : Torajiro junjo shishu
1976 / 103’

ÉPISODE 18 – TORA SAN : PUR EST LE CŒUR DU POÈTE

Épisode 4

ÉPISODE 13 – TORA SAN : LA MALADIE D’AMOUR

MERCREDI 2 FÉVRIER
19H30

Épisode 12
Tora san : Mon Torajiro à moi
Otokowa tsurai yo : Watashi no Tora san
1973 / 107’

ÉPISODE 11 – TORA SAN : ELÉGIE DU VAGABONDAGE

Épisode 3
Tora san : Le grand amour
Otokowa tsurai yo : Futen no tora
1970 / 90’

ÉPISODE 4 – TORA SAN : LE MILLIONNAIRE

SAMEDI 15 JANVIER
15H

ÉPISODE 6 – TORA SAN : UN AIR DE CANDEUR

PROJECTIONS

Présentation des films sur www.mcjp.fr
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CONFÉRENCES

RENCONTRE

TABLE-RONDE

Forme,
création d’un lieu
et structure

Autour des
paravents japonais
SAMEDI 15 JANVIER · 13H30

PETITE SALLE
ET EN LIGNE

SAMEDI 8 JANVIER · 15H
DURÉE : ENVIRON 2H
—
EN FRANÇAIS
ET EN JAPONAIS
AVEC TRADUCTION
CONSÉCUTIVE EN FRANÇAIS

AVEC LE SOUTIEN DE
SHELTER CO., LTD.
—
EN COLLABORATION AVEC
LE PROJET « RENAISSANCE
DE L’ASILE FLOTTANT »

PHOTO © NICOLAS BRASSEUR

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

À partir de quelles idées l’architecture japonaise
et l’architecture européenne donnent-elles naissance
à des formes ? Durant cette rencontre, les intervenants
discuteront des différences et des similitudes entre
les architectes de l’exposition « Quand la forme parle »
en tenant compte de la nature de l’architecture qui
crée le lieu et de la structure universelle qui établit ces
formes – ces idées étant très liées à l’histoire du lieu
et au contexte.
Appartenant à la même génération et basés en France
ou au Japon, les quatre architectes invités à cette
rencontre nous permettront d’enrichir notre compréhension de l’exposition « Quand la forme parle ».
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ENTRÉE LIBRE
SUR RÉSERVATION
(WWW.MCJP.FR)

EN FRANÇAIS

Le paravent (byôbu) est depuis plus de 1000 ans un
objet indissociable du cadre de vie des élites au Japon.
Constitué de châssis de bois tendus de papier articulés
de façon à former une suite continue de 2 à 8 feuilles,
et le plus souvent dédoublé en paire, il forme un support
monumental en trois dimensions qui offre un espace
fait de plis et de discontinuités, ce dont les peintres
tiennent compte dans leurs compositions. Lors de cette
table-ronde, nous reviendrons sur l’histoire du paravent
ainsi que d’autres objets apparentés de la vie quotidienne
des élites : l’éventail pliant et le livre.
Proposée par le Centre d’étude d’écriture et de l’image
(CEEI), cette table-ronde est organisée à l’occasion de la
parution de Paravents japonais. Par la brèche des nuages
(sous la direction d’Anne-Marie Christin, Citadelles
& Mazenod).
Participants : Claire-Akiko Brisset (professeure,
Université de Genève), Geneviève Lacambre (conservatrice générale honoraire du patrimoine), Torahiko
Terada (professeur, Université de Tôkyô, sous réserve)
Modératrice : Cécile Sakai (professeure, Université
de Paris)

Genre
et féminismes
dans le Japon
contemporain
VENDREDI 11 FÉVRIER · 18H30
PETITE SALLE
(REZ-DE-CHAUSSÉE)

ENTRÉE LIBRE
SUR RÉSERVATION
(WWW.MCJP.FR)

DURÉE : ENVIRON 2H

Certains discours sur le Japon tendent à le rendre extérieur
au monde « occidental » : « les Japonaises » deviennent
l’objet de généralisations discutables qui se fondent
sur une vision orientaliste. Les reportages ou recherches
scientifiques n’échappent pas tous à ces biais : l’hétérogénéité des situations des femmes japonaises est parfois
niée en renforçant les stéréotypes. Dans cette conférencedébat, deux spécialistes du Japon, Aline Henninger
(Université d’Orléans) et Kanae Sarugasawa (Aix-Marseille
Université) rappellent qu’on doit considérer la diversité
des parcours de femmes au Japon et la pluralité des féminismes dans l’archipel, dans une perspective historique
marquée par de fréquents changements

PHOTO : © PACIFIC VOICE

PHOTO : ANONYME, PARAVENTS DANS UN PARAVENT, XVIIIE S., NEW YORK, THE METROPOLITAN MUSEUM OF ART

CONFÉRENCE

CONFÉRENCE-SPECTACLE

Rakugo, kézako ?

CONFÉRENCE

La fermentation
en Orient
et en Occident

– Quand les micro-organismes
créent la diversité culturelle
JEUDI 10 MARS · 18H30
PETITE SALLE
(REZ-DE-CHAUSSÉE)
—
DURÉE : 1H30

ENTRÉE LIBRE
SUR RÉSERVATION
À PARTIR DU 10 FÉVRIER
(WWW.MCJP.FR)

EN JAPONAIS AVEC
TRADUCTION CONSÉCUTIVE
EN FRANÇAIS

Hiraku Ogura, auteur de l’ouvrage Anthropologie
culturelle et fermentation devenu best-seller au Japon,
nous expliquera comment les cultures culinaires japonaise
et asiatique ont été façonnées par les micro-organismes.
Puis il fera le lien entre la fermentation et l’anthropologie,
tout en présentant des aliments fermentés méconnus
provenant de diverses régions. Avec l’aide de Marie-Claire
Frédéric, spécialiste française de la fermentation,
les différences culturelles et les points communs entre
l’Europe et l’Asie seront mis en lumière.

SAMEDI 5 MARS · 15H
GRANDE SALLE
(NIVEAU -3)
—
ENTRÉE LIBRE
SUR RÉSERVATION
À PARTIR DU 3 FÉVRIER
(WWW.MCJP.FR)
—
EN FRANÇAIS
—
À PARTIR DE 12 ANS

DURÉE 1H30
—
COORGANISATION
ASSOCIATION JETAA
—
AVEC LE SOUTIEN DE
CLAIR PARIS
—
SOUS LE HAUT PATRONAGE
DE L’AMBASSADE DU JAPON
EN FRANCE

Découverte de cet art de la parole, encore méconnu
en France, avec Cyril Coppini, performeur de rakugo
depuis 2011 qui se produit régulièrement dans l’espace
francophone.
Durant cette conférence-spectacle, il présentera le
moine Anrakuan Sakuden (1554-1642) de Kyôto, un
conteur hors pair dont le Seisuishô, recueil d’histoires
souvent empreintes d’humour, a inspiré le répertoire
rakugo de l’époque Edo (1603-1868). Il expliquera les
différences entre le rakugo d’Edo (Tokyo), apprécié des
puristes, et celui du Kamigata (région d’Osaka), préféré
du grand public. Il montrera comment, à l’aide d’un
éventail et d’un carré de tissu, le conteur mime toutes
sortes de situations, assis sur son coussin : un samouraï
qui dégaine son sabre ; un homme qui mange un bol de
nouilles ; une geisha qui fume sa pipe…
CONFÉRENCES
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ATELIERS / DÉMONSTRATIONS
ATELIER

Tenkoku

ATELIER JEUNE PUBLIC

Écris ton haïku !

L’art de la gravure de sceaux

MARDI 22 FÉVRIER · 14H ET 16H

SAMEDI 12 FÉVRIER · 13H30 ET 16H

Ikebana de
l’école Ikenobo
SAMEDI 29 JANVIER · 14H ET 16H
SALLE DE RÉCEPTION
(NIVEAU 5)
—
TARIF 30 €
(MATÉRIEL COMPRIS)

RÉSERVATION
CO-ORGANISATION
À PARTIR DU 4 JANVIER
IKEBANA
(WWW.MCJP.FR)
INTERNATIONAL PARIS
—
—
DURÉE 1H30
EN FRANÇAIS

L’ikebana est l’art traditionnel japonais
de l’arrangement floral. Il s’est développé
à partir du rituel d’offrandes florales introduit au Japon il y a 600 ans, en même temps
que le bouddhisme. C’est durant l’époque
Muromachi, entre le XIVe et le XVIe siècle,
que l’ikebana prend sa forme actuelle.
L’ikebana, ce n’est pas juste mettre des
fleurs dans un vase. C’est aimer la beauté
des végétaux, respecter leur vie, saisir ce
qui lie l’homme à la nature. Il existe de
nombreuses écoles d’ikebana, dont trois
sont représentées à la MCJP parmi lesquelles,
l’école Ikenobo, l’une des plus anciennes.
À ce premier atelier de la série d’ateliers
intensifs d’ikebana, vous découvrirez
l’école Ikenobo, fondée au XVe siècle par le
moine bouddhiste Senno Ikenobo, grâce à
des explications, une démonstration et un
atelier pratique.
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Le tenkoku, art dérivé de la calligraphie,
se pratique sur une surface minuscule.
Mais sur ces quelques centimètres carrés se
déploie tout un univers. Durant cet atelier,
vous graverez sur de la pierre votre prénom
ou votre mot préféré en japonais dans le
style tensho (caractéristique des sceaux)
ou en syllabaire kana. Vous pourrez utiliser
ce sceau unique au monde pour signer
vos lettres, vos dessins, etc. Vous confectionnerez aussi un hakama, capuchon pour
protéger le sceau, avec des tissus japonais.
Professeure : Miki Umeda-Kubo
ATELIER

Fabriquons
du koji !
SAMEDI 12 MARS · 14H
CUISINE
(NIVEAU 5)
—
DURÉE : 2H30

TARIF : 30 €
RÉSERVATION
(INGRÉDIENTS ET PRÊT À PARTIR DU 11 FÉVRIER
DU MATÉRIEL COMPRIS)
(WWW.MCJP.FR)

Hiraku Ogura vous expliquera comment
fabriquer du koji, ferment à la base de la
cuisine japonaise, de manière très simple en
utilisant du riz et les spores de champignons
microscopiques. Vous effectuerez la préparation pendant l’atelier et rentrerez chez vous
avec votre koji qui sera prêt 48h plus tard.
Vous apprendrez aussi comment renouveler
la fabrication du koji avec des ustensiles que
l’on peut trouver n’importe où.

DE 6 À 12 ANS
—
DURÉE :
ENVIRON 1H30
—
EN FRANÇAIS

COORGANISATION
JAPAN AIRLINES
—
EN COLLABORATION
AVEC JAL FOUNDATION
ET PENTEL

ATELIER JEUNE PUBLIC

Dessine
un manga

MARDI 22 > VENDREDI 25 FÉVRIER
14H-17H
SALLE DE COURS 1
(NIVEAU 1)
—
TARIF160 €
LES 4 SÉANCES

RÉSERVATION
À PARTIR DU 25 JANVIER
(WWW.MCJP.FR)

PHOTOS © JAL FOUNDATION

ATELIER

SALLE DE COURS 2
(NIVEAU 1)
—
GRATUIT
—
RÉSERVATION
À PARTIR DU 25 JANVIER
(WWW.MCJP.FR)

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

ILLUSTRATION : YOSHIMI KATAHIRA

PHOTO © SATO FABA-KITSUWA, ECOLE IKENOBO

SALLE DE COURS 2
RÉSERVATION
(NIVEAU 1)
À PARTIR DU 13 JANVIER
—
(WWW.MCJP.FR)
TARIF 38 €
(MATÉRIEL COMPRIS)

À PARTIR DE 12 ANS
—
EN FRANÇAIS

Stage intensif organisé par Yoshimi
Katahira, mangaka et illustratrice vivant
en France. Après ce stage de 4 jours
pendant lequel tu apprendras les bases
de la création d’un manga, tu arriveras à
réaliser ton manga tout seul chez toi !
Yoshimi te donnera de précieux conseils,
quels que soient tes objectifs et ton
niveau (débutant ou confirmé).
Pour cet atelier de dessin (sans utilisation de tablette !), apporte tes crayons à
papier, gomme, taille-crayon, feutres
noirs (0,5 mm et 0,8 mm), crayons ou
feutres de couleurs, règle de 30 cm... (Les
feuilles sont fournies.)
· 1er jour >bases du dessin
· 2e jour > création des personnages
adaptés au storyboard
· 3e jour > création du storyboard
· 4e jour > couverture et finitions

Le haïku est un poème très court qui
raconte un instant de la vie, une
émotion. Et si tu participais au Concours
de haïku des enfants du monde entier
organisé par la JAL Foundation et dont le
thème est cette année : « La ville » ?
Durant cet atelier, tu apprendras à
composer en français un poème de style
japonais. Avec ton imagination et tes
propres mots, tu écriras un haïku sur la
ville que tu illustreras d’un dessin.
Le matériel pour dessiner te sera offert.
Atelier animé par le poète Nicolas
Grenier qui a écrit le recueil de haïkus
Rosetta (suivi de Philae) aux éditions
L’Échappée Belle.

ATELIERS / DÉMONSTRATIONS
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ATELIER JEUNE PUBLIC

ATELIER JEUNE PUBLIC

ATELIER JEUNE PUBLIC

Calligraphie
avec Maaya

Le japonais
des animaux

Découpages
Edo-monkiri

JEUDI 24 ET VENDREDI 25 FÉVRIER
14H ET 16H

MARDI 1er MARS
14H ET 15H

VENDREDI 4 MARS · 14H ET 16H

SALLE DE COURS 2
(NIVEAU 1)
—
GRATUIT

INSCRIPTIONS
À PARTIR DU 1er FÉVRIER
(WWW.MCJP.FR)
—
POUR LES ENFANTS
DE 6 À 10 ANS

SALLE DE COURS 2
RÉSERVATION
(NIVEAU 1)
À PARTIR DU 2 FÉVRIER
—
(WWW.MCJP.FR)
TARIF 20 €
—
(MATÉRIEL COMPRIS)
À PARTIR DE 4 ANS
TARIF RÉDUIT POUR (LES ENFANTS DE MOINS
CENTRES DE LOISIRS :
DE 9 ANS DOIVENT
15 € / ENFANT
ÊTRE ACCOMPAGNÉS
PAR UN ADULTE)

DEUX SESSIONS
IDENTIQUES
DE 45 MINUTES

PHOTO © NORIKO KOMA

Avec le calligraphe Maaya Wakasugi
de Bordeaux, tu apprendras à écrire des
signes japonais qui évoquent les saisons
et tu découvriras l’univers de la calligraphie. Puis tu feras une calligraphie originale sur un tote bag ! Durant cet atelier,
tu feras tes propres créations tout en
apprenant les bases de la calligraphie.
Tu pourras emporter tes œuvres chez toi.

ATELIER JEUNE PUBLIC

Viens te plonger dans le monde de la langue
japonaise avec nos amis les animaux !
De leur nom à leur cri, sur l’archipel, tout
est un peu différent... Et si tu te joignais
à nous pour les découvrir en douceur, en
pliages et en chansons ? Tous les enfants
de 6 à 10 ans curieux du Japon, de sa langue
et de sa culture, sont les bienvenus.
Aucune connaissance préalable du japonais n’est requise !

COURS ET DÉGUSTATION

SAKE
made in Paris
VENDREDI 11 MARS · 17H

PHOTO © FUTURE ART LOVER ACTIVITY

CUISINE
(NIVEAU 5)
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TARIF : 20 €
—
DURÉE : 1H30

RÉSERVATION
À PARTIR DU 11 FÉVRIER
(WWW.MCJP.FR)

Shoya Imai, le maître brasseur de Wakaze
– brasserie de saké basée en région parisienne – viendra nous parler de la fabrication du saké en France, tout en nous
proposant de déguster ses différents crus.

Poupées hina
en origami

DURÉE : 1H
—
EN FRANÇAIS

Le Edo-monkiri (« découpage d’emblèmes ») nécessite seulement du papier
et des ciseaux. Il y a 1000 ans, cette technique était utilisée pour orner les chars
à bœufs et les meubles des familles
nobles avec leurs emblèmes. Cinq cents
ans plus tard, les artisans s’en servaient
pour décorer les armures, casques et
bannières des samouraïs. C’est à l’époque
Edo (1603-1868) que cette technique est
devenue un jeu d’enfant très populaire.
Pendant cet atelier, tu feras des
découpages traditionnels avec lesquels
tu décoreras une lanterne. Une manière
amusante de te plonger dans le Japon
ancien !
Atelier animé par Noriko Koma.

JEUDI 3 MARS · 14H ET 16H
SALLE DE COURS 2
RÉSERVATION
(NIVEAU 1)
À PARTIR DU 1er FÉVRIER
(WWW.MCJP.FR)
—
—
TARIF 15 €
À PARTIR DE 4 ANS
(MATÉRIEL COMPRIS)
TARIF RÉDUIT POUR (LES ENFANTS DE MOINS
DE 9 ANS DOIVENT
CENTRES DE LOISIRS :
ÊTRE ACCOMPAGNÉS
10 € / ENFANT
PAR UN ADULTE)

DURÉE : 1H
—
EN FRANÇAIS

Hina matsuri, littéralement « la fête des
poupées », a lieu chaque année au Japon
le 3 mars, jour consacré aux petites filles.
Plusieurs jours avant, de précieuses
poupées sont exposées dans les maisons
des jeunes Japonaises. Ces poupées, qui
se transmettent parfois de génération en
génération, sont rangées dans un carton
le reste de l’année. Elles représentent des
personnages de la cour impériale de l’ère
Heian. Pendant cet atelier, tu feras en
origami des poupées représentant l’empereur et l’impératrice.
Atelier animé par Noriko Koma.

PHOTO © NORIKO KOMA

SALLE DE COURS 2
RÉSERVATION
AVEC LE SOUTIEN DE
(NIVEAU 1)
À PARTIR DU 25 JANVIER BOKUUNDO, HISSHOU
—
(WWW.MCJP.FR)
SUZAKI ET SUI TOKYO
ATELIER DESTINÉ
—
—
AUX 7-14 ANS
DURÉE : 1H
EN JAPONAIS
—
—
AVEC TRADUCTION
TARIF 15 €
CO-ORGANISATION
CONSÉCUTIVE
(MATÉRIEL COMPRIS) FUTURE ART LOVER
EN FRANÇAIS
ACTIVITY

ATELIERS / DÉMONSTRATIONS
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COURS
COURS

COURS

Chanoyu

Chanoyu

Tradition du thé Tradition du thé
École Urasenke École Omotesenke
Cérémonie du thé
LES SAMEDIS 22 JANVIER,
19 FÉVRIER, 19 MARS
14H, 15H ET 16H
PAVILLON DE THÉ
KÔJITSU-AN
(NIVEAU 5)

TARIF 12 € (SÉANCE)
Voir conditions de vente
—
DURÉE 1H

Démonstration
TOUS LES MERCREDIS
12 JANVIER > 23 MARS · 15H
PAVILLON DE THÉ
TARIF UNIQUE 12 €
KÔJITSU-AN (NIVEAU 5) Voir conditions de vente

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

Cours
LES MERCREDIS
2 FÉVRIER > 23 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

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

Ikebana
DÉMONSTRATION

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
—
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 : 150 € / GRATUIT POUR LES GROUPES SCOLAIRES
DE L’ÉLÉMENTAIRE AU LYCÉE)
—
LES PRÉSENTATIONS SONT ANIMÉES PAR L’ÉCOLE URASENKE.
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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.

PHOTO : SATO FABA-KITSUWA, ÉCOLE IKENOBO

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

Cours de style Ryûrei
(cérémonie
avec table et chaise)
TOUS LES MARDIS
18 JANVIER > 29 MARS
(SAUF LE 22 FÉVRIER)
17H30-19H30
SALLE DE COURS 2
(NIVEAU 1)

TARIF 150 €
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.

SAMEDI 15 JANVIER · 14H-16H
SALLE DE RÉCEPTION
(NIVEAU 5)

TARIF UNIQUE 12 €
Voir conditions de vente

Découvrez les trois écoles qui donneront
des cours à partir du 5 janvier.
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 174 €
INTERMÉDIAIRE 180 €

TARIF RÉDUIT*
INITIATION 162 €
INTERMÉDIAIRE 168 €
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

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 25 JANVIER,
1er, 8 ET 15 FÉVRIER, 8 ET 22 MARS
Niveau Initiation : 12H-13H30
Niveau Intermédiaire : 14H-15h30

École Sogetsu
(Odile Carton)
LES JEUDIS 27 JANVIER,
3, 10 ET 17 FÉVRIER, 10 ET 24 MARS
Niveau Initiation : 13H-14H30
Niveau Intermédiaire : 15H-16H30

École Ikenobo
(Sato Faba-Kitsuwa)
LES MERCREDIS · 18H-19H30
Niveau Initiation :
26 JANVIER, 9, 16 ET 23 FÉVRIER,
16 ET 30 MARS
Niveau Intermédiaire :
5, 12 ET 19 JANVIER,
2 FÉVRIER, 9 ET 23 MARS

COURS
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COURS

COURS

COURS D’INITIATION

Go

Initiation
à la danse
nihon buyô

Peinture
traditionnelle

LES SAMEDIS 15, 22 ET 29 JANVIER,
5, 12 ET 26 FÉVRIER,
5, 12, 19 ET 26 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 Voir conditions de vente
D’ÎLE-DE-FRANCE
ÊTRE ACCOMPAGNÉS
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.
COURS D’INITIATION

Calligraphie
LES JEUDIS 20 JANVIER > 24 MARS
(SAUF LES 24 FÉVRIER ET 3 MARS)
18H-19H30
SALLE DE COURS 2
(NIVEAU 1)

TARIF 160 € (LA SÉRIE
DE 8 SÉANCES)

Voir conditions de vente

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.
Professeur-calligraphe : Nobutaka Hayashi.
Liste du matériel nécessaire sur
www.mcjp.fr
ATELIER

Initiation
à l’origami
LES MERCREDIS
23 FÉVRIER ET 2 MARS
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.
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COURS

LES MERCREDIS
12 JANVIER > 16 FÉVRIER
15H30-17H
SALLE DE COURS 2
(NIVEAU 1)

TARIF
(UN KIMONO OU YUKATA
(LA SÉRIE DE 6 COURS)
EST INDISPENSABLE
AVEC PRÊT DE KIMONO :
POUR LE COURS)
150 €
Voir conditions de vente
SANS PRÊT DE KIMONO :
120 €

Apprenez à mettre un kimono/yukata,
et les bases de la danse de kabuki nihon buyô
(main, pas, posture). En 6 séances, découvrez
l’ouverture de Sagi-musume (Fille du héron,
création en 1762 par l’acteur de kabuki Segawa
Kikunojô II), dans laquelle l’esprit du héron,
entièrement blanc comme une mariée, apparait sous la neige. Vous apprendrez les mouvements des ailes et des pattes du héron.
Il est recommandé de porter débardeur,
leggings, et tabi ou chaussettes.
Professeure : Shimehiro Nishikawa

LES VENDREDIS 7 JANVIER > 25 MARS
(SAUF LES 25 FÉVRIER ET 4 MARS)
18H-20H
SALLE DE COURS 2
(NIVEAU 1)

TARIF 455 € (LA SÉRIE
DE 10 COURS)

Voir conditions de vente

Réalisez une peinture dans le style japonais
« Ka Chô Fu Getsu » (Fleur, oiseau, vent,
lune) sur du papier japonais fin utilisé pour
les kakejiku et makimono (peinture sur
rouleau). Vous dessinerez la base à l’encre
de Chine avant de débuter la peinture.
Vous réaliserez le marouflage sur un support
spécial. Vous appliquerez également des
feuilles d’or sur une partie de la peinture.
Professeure : Noriko Koma.

Atelier
« Découverte »
SALLE DE COURS 2
ATTENTION :
(NIVEAU 1)
L’INSCRIPTION À UN
—
ATELIER N’EST ACCEPTÉE
ORGANISATION : MCJP
QU’UNE SEULE FOIS

ATELIER

Fabriquons
des nuno-zôri
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. Professeure : Akiyo Kajiwara,
artiste textile.

Ateliers
bilingues
en japonais
LES SAMEDIS* 12 MARS > 2 JUILLET
16H45-18H (3-6 ANS)**
SALLE DE COURS
(NIVEAU 1)

TARIF SEMESTRIEL
201 €
(14 SÉANCES)

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

* HORS VACANCES SCOLAIRES
** HORAIRES SOUS RÉSERVE

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
COURS

Le jardin
japonais
LES MERCREDIS 9 > 30 MARS
Initiation > 14H30-16H30
Intermédiaire > 11H30-13H30

LES VENDREDIS 11 ET 18 FÉVRIER
14H-17H
SALLE DE COURS 2
(NIVEAU 1)

COURS

SALLE DE COURS 2
(NIVEAU 1)

ATELIER

Ikebana

LES SAMEDIS 19 ET 26 FÉVRIER
ET 5 MARS · 16H-17H30
TARIF 75 €
Voir conditions de vente

COORGANISATION :
IKEBANA
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. Tous les ustensiles
nécessaires sont mis à votre disposition.

TARIF 120 €
(LA SÉRIE DE 4 SÉANCES*)

*POUR L’INITATION LA DERNIÈRE SÉANCE
EST UNE VISITE GUIDÉE DU JARDIN DU MUSÉE ALBERT-KAHN

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. Quatre
séances théoriques à la MCJP vous permettront de vous initier au paysagisme nippon,
de découvrir l’histoire et les styles des jardins japonais, de connaître leurs différents
éléments, de comprendre l’organisation de
l’espace, etc. Le niveau intermédiaire est
conçu comme la suite de l’initation.
Professeure : Hiroko Endo, paysagiste
de formation, spécialisée dans l’étude des
jardins occidentaux et japonais.
COURS
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LANGUE JAPONAISE

Prochainement
à la MCJP !

Apprendre le japonais
ATELIER POUR ENSEIGNANTS

Marugoto,
le retour !

www.mcjp.fr/fr/langue-japonaise/apprendre-le-japonais
Semestre d’automne :
septembre 2021 > janvier 2022
(inscriptions closes)
Semestre de printemps :
mars > juin 2022
Prochaines inscriptions :
janvier 2022

CONTACT : koza@mcjp.fr

COURS

Cours de langue
en ligne Marugoto

Venez vite jetez un œil sur la plateforme Minato,
il y a forcément une formule qui vous convient !
(https://minato-jf.jp).
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LANGUE JAPONAISE

– Kim Itoh
JUIN

GRANDE SALLE
(NIVEAU -3)

 telier 2 : Les ressources complémentaires
A
de Marugoto en ligne passées à la loupe
Samedi 26 février
1. Présentiel à la MCJP · 9h30-11h30
2. En ligne · 14h-16h
·L
 e contenu des ateliers en présentiel et en ligne
est identique.
· I ntervenant : Takashi Miura, conseiller pour la
langue japonaise à la MCJP.

NB : Le nouveau manuel lancé l’an passé par la
Fondation du Japon, Irodori, Seekatsu no nihongo,
sera abordé dans une session future ! En attendant,
vous pouvez le télécharger dans son intégralité
librement et gratuitement sur le site officiel (en) :
www.irodori.jpf.go.jp/en/

TARIF 10 € / RÉDUIT,
ADHÉRENT MCJP
ET CND 5 €

TEXTE :
TATSUMI HIJIKATA
(LA DANSEUSE MALADE, 1983)
DIRECTION, CHORÉGRAPHIE, INTERPRÉTATION :
KIM ITOH

 telier 1 : Reconsidérons Marugoto.
A
Comment l’utilisez-vous ?
Samedi 19 février
1. Présentiel à la MCJP · 9h30-11h30
2. En ligne · 14h-16h

Retrouvez les modalités d’inscription sur le site
de la section de langue japonaise en scannant le code
QR ci-dessous :

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 !

La danseuse malade

La Fondation du Japon a lancé en 2013 le manuel
Marugoto, langue et culture japonaises, aujourd’hui
largement répandu en France. Nous proposons aux
enseignants une opportunité de faire un point
détaillé sur l’emploi de ce manuel.
Au programme : approfondissement des
connaissances des particularités de Marugoto, idées
d’utilisation, nouvelles ressources complémentaires
en ligne, etc.

EXPOSITION

Toshihiro Hamano

Premier solo de Kim Itoh depuis 16 ans, cette pièce est
basée sur le livre La danseuse malade que Tatsumi
Hijikata, l’un des fondateurs du butô, écrivit en 1983.
Un homme tombe sur un livre dans l’appartement
d’un autre. Il commence à le feuilleter et, peu à peu, est
happé par son univers mystérieux. Lisant à haute voix,
jouant avec les mots, mais aussi de sa guitare, il va se
transformer en shaman. Ce processus est identique à la
découverte du buto, il y a plusieurs dizaines d’années,
par Kim Itoh qui, fasciné par cet ouvrage de Hijikata,
devint danseur. Avec ce solo, il revit ce moment crucial
de sa jeunesse.

– Esprit et forme du Japon
MERCREDI 13 AVRIL
> MERCREDI 11 MAI

GRANDE SALLE
(NIVEAU -3)

TARIF UNIQUE 5 €

RÉSERVATION SUR
WWW.MCJP.FR

Cette exposition consacrée à Toshihiro Hamano,
artiste de renommée internationale, est une sorte de
rétrospective comprenant ses œuvres les plus récentes.
Parmi les pièces présentées figure un chef-d’œuvre
constitué de quatre paravents monumentaux : La Vie
illustrée du prince Shôtoku aux quatre saisons, fruit de
quinze ans de recherches, que Hamano a créé pour le
Chûgû-ji de Nara, temple étroitement lié à ce célèbre
prince du VIe siècle.

Ci-dessus :
Toshihiro Hamano, Paravent
Le Printemps – La Vie illustrée
du prince Shôtoku à travers
les quatre saisons (détail), 2005,
Chûgû-ji, Nara.

PHOTO : BOZZO

INFORMATION ET INSCRIPTION

SPECTACLE

PROCHAINEMENT
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ADHÉRENTS MCJP

INFOS PRATIQUES

Adhérents MCJP

Horaires d’ouverture

Mardi-samedi > 11h-19h
Nocturne le jeudi jusqu’à 21h (pendant exposition)
Fermé les dimanches, lundis et jours fériés.
Fermeture annuelle : 24 décembre 2021 > 3 janvier 2022
—
Bibliothèque
11h-18h (jeudi 11h-20h)
T. 01 44 37 95 50
—
Expositions (niveau 2)
Mardi-samedi > 11h-19h
Nocturne le jeudi jusqu’à 21h.
—
Accueil / Informations
T. 01 44 37 95 01
—
Administration / Standard
Lundi-vendredi > 9h30-18h
T. 01 44 37 95 00
contact@mcjp.fr

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
· Gratuité aux expositions (sauf mention contraire)
· Réduction sur les tarifs des spectacles vivants,
du cinéma et de certains cours
· Réduction sur les catalogues des expositions
· Envoi du programme
· 10% de remise à la boutique Takumi Flavours

Carte adhérents B

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

—
Avantages
· Vous bénéficiez, en plus des avantages des adhérents A, de la possibilité d’emprunter les livres de la
bibliothèque (plus de 9 000 ouvrages disponibles).
Conditions de prêt des ouvrages
· Les ouvrages disponibles sont identifiables par leur
pastille bleue
· Revues, journaux et documents audiovisuels sont
exclus du prêt
· Chaque lecteur peut emprunter 5 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-vendredi > 11h-17h30 /
Samedi > 14h-17h.
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ADHÉRENTS MCJP / BIBLIOTHÈQUE

La bibliothèque
de la MCJP
MARDI-SAMEDI
HORAIRES INDIQUÉS SUR NOTRE SITE
ET AU 01 44 37 95 50
bibliotheque@mcjp.fr
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

Réservation et paiement

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
—
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.
· Sur www.mcjp.fr
Règlement par carte bancaire sans commission.
· Sur place à la caisse
Mardi-samedi > 11h-18h30
Les jours des manifestations payantes, la caisse est
ouverte jusqu’au début de la manifestation.
· Par téléphone au 01 44 37 95 95
(les séances de cinéma ne peuvent pas être réservées
par téléphone)
Mardi-samedi > 11h-18h
	Règlement par carte bancaire ou chèque :
> 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.
Les espaces de la MCJP sont accessibles
aux personnes à mobilité réduite.

Pour le paiement par chèque, veuillez envoyer :
> 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 Jacques Chirac, 75740 Paris cedex 15
Les billets sont à retirer à la caisse de la MCJP.
· Réservation groupes scolaires, jeune public
Contacter : resagroupe@mcjp.fr
Pour les autres réservations de groupes
Contacter : standard@mcjp.fr
· 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.
· Navigo Culture
Vous possédez un Pass Navigo ? Bénéficiez du tarif
Adhérent MCJP aux séances de cinéma.

Informations importantes

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.

Boutique Takumi Flavours
Mardi-samedi > 12h-18h
T. 01 44 55 36 15
www.takumif.com
Facebook @takumiflavours

Onigiri Bar Kunitoraya
Mardi-vendredi > 12h-15h
T. 01 40 55 39 00
https://kunitoraya.com/#onigiri
Instagram @kunitoraya
INFOS PRATIQUES
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Fondation du Japon
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

M

Passy

RER
Champ de Mars
Tour Eiffel

M
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カレンダー（2022年1月～3月）
Amicale au Japon pour la Maison
de la culture du Japon à Paris
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
64 sociétés membres qui sont les suivantes :
· ADK MARKETING SOLUTIONS
INC.
· AJINOMOTO CO., INC.
· ALL NIPPON AIRWAYS CO., LTD.
· ARK CORPORATION
· ASAHI GROUP HOLDINGS, LTD.
· BUNGEISHUNJU LTD.
· CANON INC.
· DAI NIPPON PRINTING CO., LTD.
· DAIKIN INDUSTRIES, LTD.
· DENTSU INC.
· FUJI TELEVISION NETWORK,
INC.
· HAKUHODO INCORPORATED
· HITACHI, LTD.
· HORIBA, LTD.
· I&S BBDO INC.
· JAPAN AIRLINES CO., LTD.
· JTB CORP.
· JTEKT CORPORATION
· KAJIMA CORPORATION
· KIKKOMAN CORPORATION
· KODANSHA LTD.
· MARUBENI CORPORATION
· MITSUBISHI CORPORATION
· MITSUBISHI HEAVY
INDUSTRIES, LTD.
· MITSUI & CO., LTD.
· NEC CORPORATION
· NHK ENTERPRISES, INC.
· NIHON KOHKOKU-SHA,INC.
· NIKKEI INC.
· NIPPON STEEL CORPORATION
· NISSAN MOTOR CO., LTD.
· NOF CORPORATION
· OBAYASHI CORPORATION
· ORIX CORPORATION
· PASONA GROUP INC.
· SHIKOKU ELECTRIC POWER
CO., INC.
· SHIMIZU CORPORATION
· SHINCHOSHA PUBLISHING CO.
· SHISEIDO CO., LTD.
· SHOGAKUKAN INC.
· SHOWA DENKO K.K.
· SHUEISHA INC.
· SOMPO JAPAN INSURANCE
INC.

· SUMITOMO CHEMICAL CO.,
LTD.
· SUNTORY HOLDINGS LIMITED
· TAISEI CORPORATION
· TAKASAGO INTERNATIONAL
CORPORATION
· TAKENAKA CORPORATION
· TBS HOLDINGS, INC.
· THE ASAHI SHIMBUN
· THE MAINICHI NEWSPAPERS
CO., LTD.
· TOPPAN PRINTING CO., LTD.
· TORAY INDUSTRIES, INC.
· TORAYA CONFECTIONERY
CO., LTD.
· TOYOTA INDUSTRIES
CORPORATION
· TOYOTA MOTOR
CORPORATION
· TOYOTA TSUSHO
CORPORATION
· TV ASAHI CORPORATION
· TV TOKYO CORPORATION
· UNIQLO CO., LTD.
· URASENKE FOUNDATION
· WACOAL CORP.
· YAZAKI CORPORATION
et une autre entreprise
Au 1er novembre 2021

11/24 – 2/19

2/22 – 3/5

3/12

展示
かたちが語るとき―ポストバブルの日本
建築家たち(1995-2020)

展示
言霊の響 ～ 茂住菁邨書

ワークショップ
麹づくり

2/22 - 2/25

3/29

1/4 - 1/15
3/8 - 4/2

子ども向けワークショップ
カタヒラヨシミ先生のマンガ集中講座

展示
寅さんの軌跡をたどって
1/8

講演会
かたちと、場所づくりと、構造
1/15 – 12

映画
One Year With 寅さん
「男はつらいよ」全50作品
一年間連続上映
1/15

講演会
日本の屏風をめぐって：
機能、支柱、空間
1/18 - 1/29

展示
いけばな
1/22

コンサート
RAINS ストラスブール・パーカッション・
グループ
1/28 – 1/29

ダンス
竹内梓ソロ作品「kara-da-kara」
1/29

ワークショップ
いけばな池坊
2/1 – 2/19

展示
永遠に愛するパリへ
故赤木曠児郎オマージュ展

2/22

子ども向けワークショップ
俳句を作ろう！
2/24 - 2/25

講演会
「文明開化の子どもたち」展
オープニング記念講演会
3/30 - 5/21

展示
文明開化の子どもたち

子ども向けワークショップ
Maayaの書のワークショップ
2/26 - 3/26

映画
NHK WORLD-JAPANへようこそ
3/1

子ども向けワークショップ
日本語で動物とあそぼう！
3/3

子ども向けワークショップ
折紙でお雛様
3/4

子ども/家族向けイベント
シネマ・コンサート
「こまねこ」
3/4

子ども向けワークショップ
江戸紋切ぼんぼり
3/5

講演会/実演
落語とはなんぞや？
3/10 - 3/12

展示
発酵から再発見する日本の旅
3/10

2/11

講演会
西と東の発酵文化 微生物がつくった文
化の多様性

講演会
現代日本におけるジェンダーとフェミニ
ズム

コンサート
エルワン・ケラヴェック
「SONNEURS」

2/12

3/11

ワークショップ
篆刻

食文化イベント
SAKE made in Paris

3/11

カレンダー
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du Japon à Paris

24 NOVEMBRE > 19 FÉVRIER
Exposition

Quand la forme parle
– Nouveaux courants
architecturaux au Japon
(1995-2020)
4 > 15 JANVIER
8 MARS > 2 AVRIL

Petite
exposition

Rencontre

Un an avec Tora san
– Le monument
du cinéma populaire
japonais
15 JANVIER

Table-ronde

Autour des paravents
japonais

Conférence

Ikebana

Atelier

RAINS – Les Percussions
de Strasbourg
28 ET 29 JANVIER

Danse

kara-da-kara
Azusa Takeuchi

Tenkoku, l’art de
la gravure de sceaux
Quand résonne l’âme
des mots – Calligraphies
de Seison Mozumi
22 > 25 FÉVRIER

Atelier
jeune public

Dessine un manga

Écris ton haïku !

4 MARS

Ciné-concert Komaneko

Atelier
jeune public

Découpages Edo-monkiri
5 MARS

Conférence
-spectacle

À la rencontre de
NHK WORLD-JAPAN

Ikebana de l’école
Ikenobo

Découvrir le Japon
autrement avec
la fermentation
10 MARS

Conférence

La fermentation en Orient
et en Occident
– Quand les micro-organismes créent la
diversité culturelle

11 MARS
Concert

SONNEURS
– Erwan Keravec

Cours et
dégustation

SAKE made in Paris
12 MARS

Atelier

29 JANVIER
Atelier

Rakugo, kézako ?
10 > 12 MARS

Petite
exposition

Calligraphie avec Maaya
26 FÉVRIER > 26 MARS

Cinéma

Poupées hina en origami

Spectacle
jeune public

24 ET 25 FÉVRIER
Atelier
jeune public

Le japonais des animaux
3 MARS

Atelier
jeune public

22 FÉVRIER
Atelier
jeune public

www.mcjp.fr
MCJP.officiel
@MCJP_officiel
@mcjp_officiel

1er MARS
Atelier
jeune public

22 FÉVRIER > 5 MARS
Petite
exposition

22 JANVIER
Concert

Genre et féminismes dans
le Japon contemporain
12 FÉVRIER

18 > 29 JANVIER
Petite
exposition

« Paris je t’aime !
pour l’éternité… »
– Hommage à Kojiro Akagi
11 FÉVRIER

Forme, création d’un lieu
et structure
15 JANVIER > DÉCEMBRE

Cinéma

1er > 19 FÉVRIER
Petite
exposition

Sur les pas de Tora san
SAMEDI 8 JANVIER

101bis, quai Jacques Chirac
– 75015 Paris
M° Bir-Hakeim / RER
Champ de Mars
Accueil / Informations
01 44 37 95 00 / 01

Fabriquons du koji !
29 MARS

Conférence

Dans le cadre de
l’exposition « Les Enfants
de l’ère Meiji »
30 MARS > 21 MAI

Exposition

Les enfants de l’ère Meiji
– À l’école de la modernité
(1868-1912)

	Fermeture annuelle
du 24 décembre
au 3 janvier inclus.

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

Agenda janvier
→ mars
2022

