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L’automne à la MCJP sera festif et marqué par l’ouverture aux autres cultures
et les métissages.
L’exposition ANOFUKU – Le vêtement réinventé est née de la collaboration entre
Keisuke Kanda (keisuke kanda) et Kunihiko Morinaga (ANREALAGE). Ces deux
créateurs aux styles singuliers ont choisi de fusionner leurs visions de la mode
en entremêlant le passé et le futur, les cultures japonaise et occidentale, l’ordinaire
et l’extraordinaire, les matériaux, les technologies, la confection manuelle, pour créer
des « vêtements » offrant une image possible de l’avenir.
Les créateurs d’ANOFUKU aimeront sans doute la couverture de ce programme
montrant un jeune coiffeur de l’ambassade shogunale de 1862 qui n’hésite pas
à porter un nœud papillon avec le traditionnel hakama ! Le portrait serein de ce
Japonais de 17 ans est une belle illustration des débuts des échanges entre la France
et le Japon. Fidèle à cet esprit, l’exposition À l’aube du japonisme – Premiers contacts
entre la France et le Japon au XIXe siècle célèbre notre 20e anniversaire et la découverte
mutuelle entre nos deux pays initiée à cette époque. Objets en laque, céramiques,
modèles de maisons, livres, peintures, estampes et photographies seront réunis
pour retracer les débuts d’une histoire qui se poursuit aujourd’hui.
Quant à l’histoire d’amitié entre les Dairakudakan et la MCJP, elle sera marquée
par des retrouvailles réjouissantes. Des démons bouddhiques d’Asura aux visions
baroques du paradis d’Akaji Maro, les Dairakudakan nous embarqueront dans leur
univers fantasque et déjanté pour notre plus grand bonheur.
Bien d’autres belles rencontres ponctueront cette saison de célébrations !

ANA (All Nippon Airways) dessert tous les jours Tokyo/Haneda en vol direct
non stop au départ de Paris/CDG et offre plus de 50 vols/jour au départ des
grandes villes de France.
1re compagnie aérienne au Japon, ANA dessert 51 destinations dans
l’archipel à raison de plus de 1000 vols/jour.
Tarif unique avantageux sur les vols intérieurs.

Ci-dessus,
de gauche à droite :
ANREALAGE,
2016 S/S Collection « Reflect ».
Sennin Chokwaro
portant sa double gourde,
statuette signée Shûzan Nagamachi,
Musées d’art et d’histoire,
La Rochelle © HIROYUKI KAWASHIMA
Dairakudakan, XXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX

www.ana.fr

Couverture :
Okkotsu Wataru, 17 ans, Potteau
Philippe Jacques (1807-1876)
© MUSÉE DU QUAI BRANLY-JACQUES CHIRAC,
DIST. RMN-GRAND PALAIS / IMAGE MUSÉE DU
QUAI BRANLY-JACQUES CHIRAC

Tsutomu Sugiura
Président de la Maison de la culture
du Japon à Paris
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Transphère #4

ANOFUKU
Le vêtement réinventé
keisuke kanda + ANREALAGE
EXPOSITION

MERCREDI 6 SEPTEMBRE > SAMEDI 28 OCTOBRE
SALLE D’EXPOSITION
(NIVEAU 2)
—
ENTRÉE LIBRE
—
MARDI-SAMEDI > 12H-20H
FERMÉ LES JOURS FÉRIÉS

COMMISSAIRE DE
L’EXPOSITION :
MAHOLO UCHIDA,
CHEF DU SERVICE
« DÉVELOPPEMENT DES
PROJETS D’EXPOSITION »
AU MUSÉE NATIONAL
DES SCIENCES ÉMERGENTES
ET DE L’INNOVATION
(MIRAIKAN) À TOKYO.

Cette exposition se concentre sur la rencontre de deux
créateurs de mode parmi les plus innovants du Japon,
Keisuke Kanda et Kunihiko Morinaga. Tous deux,
bien qu’ils adoptent des approches radicalement différentes dans la confection de leurs vêtements, montrent
en réalité de nombreux points de convergence. Kanda
donne vie à des concepts empreints de mystère au
moyen d’une confection manuelle délicate et occupe
une place singulière dans le monde de la mode par sa
communication limitée au niveau local. Morinaga
oscille entre l’ordinaire et l’extraordinaire, il applique
à ses vêtements des thèmes conceptuels, en recourant
autant à la confection manuelle qu’à des technologies
de pointe. Depuis 2014, il présente ses collections lors
de la Fashion Week parisienne.
L’entrée de la salle d’exposition évoque la rencontre
de ces deux créateurs alors qu’ils étaient étudiants,
ainsi que les débuts de leur carrière.
La première section section montre les approches
conceptuelles de Kanda et Morinaga et leur intérêt pour
l’aspect pratique à travers leurs collections successives.

AUTOUR DE L’EXPOSITION

> Voir page 32
RENCONTRE
À gauche :
ASICS x keisuke kanda
x ANREALAGE,
Jersey meets suits

ORGANISATION
MCJP, ASSOCIATION POUR
LA MCJP
AVEC LE CONCOURS DE

EN PARTENARIAT AVEC

Les vêtements de keisuke kanda (Keisuke Kanda)
déconstruisent et recomposent tout ce qui définit nécessairement le vêtement – le style, l’usage, la fonction, le
genre, l’âge, etc. Le procédé visant à les réassembler au
moyen d’une confection manuelle délicate, a quelque
chose de surréaliste dans l’expression et n’est pas sans
lien avec l’artisanat d’art traditionnel du Japon.
Pour chaque nouvelle collection, ANREALAGE
(Kunihiko Morinaga) conçoit ses vêtements à partir
d’un thème qui révèle sa vision, à la frontière de l’ordinaire et de l’extraordinaire. Ses créations dépassent
le cadre de la mode pour se rapprocher d’œuvres d’art
conceptuel ou de haïkus.
La deuxième section est consacrée à « ANOFUKU ».
Issu d’un projet commun de Kanda et Morinaga,
ANOFUKU est le résultat de leur approche de la création de vêtements et de leur expérience dans différents
domaines. Les deux créateurs ont en effet collaboré
avec le studio d’animation Ghibli pour des pulls pour
enfants, avec l’équipementier sportif Asics pour des
costumes sportswear et des sandales de sport, ainsi
qu’avec la chaîne de librairies Tsutaya pour des bibliothèques portatives.
Enfin, dans la dernière section de l’exposition, le
public est invité à expérimenter les principes de confection du vêtement réinventé par Kanda et Morinaga.
Cet « atelier » est animé par des médiateurs ou, de façon
ponctuelle et aléatoire, par les deux créateurs.
Transphère est une série d’expositions conçue
par Aomi Okabe, directrice artistique des expositions.

MARDI 5 SEPTEMBRE · 18H30
Rencontre avec Keisuke Kanda
et Kunihiko Morinaga
EXPOSITIONS
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À l’aube
du japonisme
Premiers contacts
entre la France
et le Japon au XIXe siècle
EXPOSITION

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

MARDI-SAMEDI > 12H-20H
FERMÉ LES JOURS FÉRIÉS
—
ORGANISATION
MCJP,
ASSOCIATION
POUR LA MCJP

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

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

08
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À droite :
Netsuké signé Minkoku, Musée
d’art et d’histoire de La Rochelle

Ci-dessus :
Peinture d’une lanterne kabayachô,
lavis de couleur, non signé [attribué
à Katsushika Hokusai], XIXe siècle

© CMPC

© BNF, DÉPARTEMENT DES MANUSCRITS

EXPOSITIONS

09

Regards sur…
EXPOSITION

Plus d’un millénaire
de teinture
HALL D’ACCUEIL
(REZ-DE-CHAUSSÉE)

ENTRÉE LIBRE

MARDI 19 > SAMEDI 23 SEPTEMBRE
Exposition de rideaux noren organisée parallèlement
à l’atelier « Noren et teinture ». > Voir page 36

L’exposition À l’aube du japonisme réunit des objets
– souvent inédits – conservés en France, qui illustrent
la connaissance que les Japonais avaient des Français :
des médaillons en laque noir et or d’après des gravures
transmises par les Hollandais, mais aussi des peintures
de Hokusai offertes à la Bibliothèque nationale de
France par le fils du capitaine du comptoir de Deshima,
qui montrent la familiarité de Hokusai avec la perspective occidentale.
Des objets japonais, laques, céramiques, modèles
de maisons, qui étaient en vente à Paris dès 1840,
seront également présentés, de même que des pièces
japonaises collectées par les membres de la mission
française lors de la signature du traité de 1844 avec la
Chine, et qu’une remarquable vue de Deshima, en
laque et nacre.
La collection du baron de Chassiron, membre de
l’ambassade française au Japon de 1858, les photographies faites à Paris des membres des ambassades japonaises de 1862 et 1864, des porcelaines, des albums
d’estampes, des livres illustrés présentés à l’Exposition
universelle de 1867 montreront comment, en peu d’années, s’installe un réel engouement pour l’art japonais
qui prend bientôt le nom de japonisme.

AUTOUR DE L’EXPOSITION

> Voir page 34
CONFÉRENCE

MERCREDI 22 NOVEMBRE · 18H30
Le Japon à Sèvres, à l’aube du japonisme
CONFÉRENCE

IR
EN
À V NVIER
JA
EN
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SAMEDI 6 JANVIER · 15H
À l’aube du japonisme.
Peintures de Hokusai, premiers
livres illustrés et estampes dans
les collections publiques françaises

EXPOSITION

Grande exposition
d’ikebana

Ci-dessus :
Comptoir hollandais de Deshima
à Nagasaki, anonyme (dessinateur),
avant 1842, Japon

HALL D’ACCUEIL (REZ-DE-CHAUSSÉE),
SALLE DE RÉCEPTION (NIVEAU 5)
ET FOYER (NIVEAU-3)

© MUSÉE NATIONAL DE LA MARINE/P.DANTEC

ENTRÉE LIBRE

JEUDI 28 > SAMEDI 30 SEPTEMBRE

Ci-dessous :
Tanaka Rentarô, officier en grand
costume, Potteau Philippe Jacques
(1807-1876)

Exposition organisée à l’occasion du 20e anniversaire
de la MCJP et d’Ikebana International Paris.

© MUSÉE DU QUAI BRANLY-JACQUES CHIRAC,
DIST. RMN-GRAND PALAIS / IMAGE MUSÉE DU QUAI BRANLYJACQUES CHIRAC

EXPOSITION

Sensé, Sensible
EXPOSITION

TOMI-Exhibition
HALL D’ACCUEIL
(REZ-DE-CHAUSSÉE)

ENTRÉE LIBRE

MARDI 31 OCTOBRE
> VENDREDI 10 NOVEMBRE
TOMI-E est un artiste originaire de Tokyo qui, depuis
une dizaine d’années, réinterprète de façon personnelle
et résolument contemporaine les estampes ukiyo-e
sur du papier washi fait main par un Trésor national
vivant du Japon. En présentant une sélection de
ses œuvres, l’exposition célèbre ses 25 ans de carrière.

Japon, un art du design
HALL D’ACCUEIL
(REZ-DE-CHAUSSÉE)

ENTRÉE LIBRE

MARDI 3 > SAMEDI 14 OCTOBRE
Les Sismo, collectif de designers français, fête cette
année ses 20 ans. Au travers d’une quinzaine de
pièces, dont une série de trois nouvelles théières de la
maison Iwachu, ils vous invitent à découvrir un panorama du design japonais. En aucun cas exhaustif, ce
paysage est une vision personnelle issue de leurs expériences au Japon et des grandes expositions de design
qu’ils ont conçues en France depuis bientôt 10 ans.
http://sismodesign.com
EXPOSITIONS
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SPECTACLES

Go-on

ou le son
de la déraison
Suzuki Matsuo
THÉÂTRE

JEUDI 5 ET VENDREDI 6 OCTOBRE · 20H
SAMEDI 7 OCTOBRE · 15H
GRANDE SALLE
(NIVEAU -3)
—
TARIF 25 € / 22 € / 19 €

TEXTE, MISE EN SCÈNE
SUZUKI MATSUO
—
COPRODUCTION
OTONA KEIKAKU, MOCHIRON INC.
—
CORÉALISATION
MCJP, FESTIVAL D’AUTOMNE À PARIS

AVEC LE SOUTIEN DE
L’ONDA, LA JAPAN FOUNDATION
—
SPECTACLE CRÉÉ LE 9 OCTOBRE 2002
AU TOKYO SÔGETSU HALL

RÉSERVATION SUR
WWW.MCJP.FR
—
EN JAPONAIS
SURTITRÉ EN FRANÇAIS
—
DURÉE : 2H

Le public parisien avait découvert
l’univers grinçant de Suzuki Matsuo
à travers Journal d’une machine en
2013. Le metteur en scène et auteur
japonais revient en France avec l’une
de ses pièces-phares, Go-on ou le son
de la déraison, qui conduit avec
humour ses personnages sur un chemin semé d’embûches et d’interrogations existentielles.
Au moment où une femme trouve
une réponse à la question de l’existence
de Dieu, elle est renversée par une voiture.
Pour que la conductrice prenne ses responsabilités, le mari de la victime décide
de la séquestrer. Ainsi débute Go-on,
spectacle imaginé en 2002 par Suzuki
Matsuo, véritable icône au Japon depuis
vingt ans, pour sa troupe d’acteurs.

AVEC LE FESTIVAL
D’AUTOMNE À PARIS
WWW.FESTIVAL-AUTOMNE.COM

Leur présence physique impressionnante, qui s’éloigne du naturalisme
pour évoquer le langage énergique des
mangas ou des films burlesques, donne
à Go-on son rythme et sa force visuelle.
La langue y est crue et loufoque, l’humour foncièrement noir et le tout porté
par des protagonistes en marge de la
société, comme souvent dans le travail
de la compagnie. Pour l’occasion, Suzuki
Matsuo est sur scène aux côtés de ses
comédiens, dans le rôle du mari.
Également reconnu comme cinéaste
(Otakus in Love, Bienvenue dans la Quiet
Room…), ce touche-à-tout a fait appel à
une chorégraphe contemporaine pour
compléter sa gestuelle. Si Go-on s’attaque à des questions métaphysiques, il
y répond avec une bonne dose d’ironie et
de tendresse : « J’espère que le public
verra la laideur de ces personnages, mais
aussi, parfois, une lueur de noblesse ».
Laure Cappelle,
programme du Festival
d’Automne à Paris

PHOTO © AKI TANAKA

AUTOUR DU SPECTACLE
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RENCONTRE

VENDREDI 6 OCTOBRE
Rencontre avec Suzuki Matsuo
à l’issue du spectacle.
SPECTACLES
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JEUNE PUBLIC

Wadaiko

tambour japonais
EN COLLABORATION AVEC
OEDO SUKEROKU-RYU
WADAIKO MAKOTO

PHOTO JEAN COUTURIER

PETITE SALLE
(REZ-DE-CHAUSSÉE)

Démonstration
SAMEDI 28 OCTOBRE · 15H
TARIF ENFANT 5 €
ADULTE 8 € / GROUPE 3 €
(PRIX PAR ENFANT,
10 ENFANTS MINIMUM)

Ikebana Show
Tetsunori Kawana,
école Sogetsu

SAMEDI 30 SEPTEMBRE · 15H30
GRANDE SALLE
(NIVEAU -3)
—
TARIF 15 €

RÉSERVATION À PARTIR
DU 1er SEPTEMBRE
(WWW.MCJP.FR)
—
COORGANISATION IKEBANA
INTERNATIONAL PARIS

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

POUR ALLER PLUS LOIN

> Voir page 11
EXPOSITION

28 > 30 SEPTEMBRE
Grande exposition d’ikebana
À L’OCCASION DU 20 ANNIVERSAIRE DE LA
MCJP ET D’IKEBANA INTERNATIONAL PARIS.
e
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Dès qu’il entre sur scène, la magie opère. Maître de
l’école Sogetsu, Tetsunori Kawana est un artiste mondialement reconnu. Associant art floral traditionnel,
sculpture et performance artistique, ses créations ne
ressemblent à rien de ce que vous connaissez. Il s’empare
avec élégance et passion des différents éléments qu’il
a soigneusement choisis. Il les dispose et les transforme
au gré de son inspiration pour créer des arrangements
qui provoquent chez le spectateur émotion et surprise.
Tetsunori Kawana vous entraîne avec lui dans un
univers de créativité et d’énergie en trois dimensions,
dans un espace de liberté où fleurs, branches et autres
éléments deviennent sous ses doigts d’étonnantes
sculptures. Toute la beauté et les couleurs du monde
éclatent sous vos yeux.

DURÉE 45 MN
—
À PARTIR DE 5 ANS
EN FRANÇAIS

Le wadaiko est un instrument de percussion traditionnel. Découvrez ses caractéristiques et son histoire,
et vibrez au rythme de ce tambour japonais !
Cette démonstration pleine d’énergie s’adresse aussi
bien aux enfants qu’aux adultes.

Atelier
SAMEDI 28 OCTOBRE · 16H ET 17H
TARIF GROUPE
(1 À 4 PERSONNES) 15 €

PERFORMANCE

RÉSERVATION À PARTIR
DU 28 SEPTEMBRE SUR
WWW.MCJP.FR

RÉSERVATION À PARTIR
DU 28 SEPTEMBRE SUR
WWW.MCJP.FR

DESTINÉ AUX PERSONNES
MESURANT PLUS DE 1,40 M
DURÉE : 45 MIN
EN FRANÇAIS

Kagome
SPECTACLE JEUNE PUBLIC

VENDREDI 3 NOVEMBRE · 15H
PETITE SALLE
(REZ-DE-CHAUSSÉE)
—
TARIF ENFANT 5 € / ADULTE
8 € / GROUPE 3 €
(PRIX PAR ENFANT,
10 ENFANTS MINIMUM)

RÉSERVATION À PARTIR
DU 4 OCTOBRE SUR
WWW.MCJP.FR
—
EN COLLABORATION AVEC
CIE TSURUKAM

À PARTIR DE 6 ANS
—
DURÉE : 1H
—
EN FRANÇAIS

Kagome est l’adaptation d’une légende japonaise. Une
aigrette blessée par des chasseurs est soignée par un
homme. Touchée par sa générosité, elle se transforme
en femme. Elle lui offre une étoffe confectionnée avec
mille plumes d’aigrette pour le remercier et célébrer
leur union. Cette étoffe va attirer la convoitise de deux
personnages peu scrupuleux. Cet homme généreux
va-t-il pouvoir tenir la promesse faite à sa femme de ne
jamais la regarder tisser ?
La compagnie franco-japonaise Tsurukam a été
créée en 2004 à Paris par la rencontre de la danseuse
Kaori Suzuki et du marionnettiste Sébastien Vuillot.
Son travail spécifique est un mélange des cultures japonaise et française. Le langage du corps, de l’objet et de
la matière sont des éléments essentiels des créations
de cette compagnie.

Apprenez à tenir la baguette bachi, à bien vous positionner et initiez-vous à la technique du style Oedo
Sukeroku Taiko. Vous utiliserez un tambour par groupe.
SPECTACLES
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JEUDI 19 ET VENDREDI 20 OCTOBRE · 20H
SAMEDI 21 OCTOBRE · 15H
GRANDE SALLE
(NIVEAU -3)
—
TARIF 25 € / RÉDUIT 22 €
ADHÉRENT MCJP 19 €

RÉSERVATION À PARTIR
DU 1er SEPTEMBRE
(WWW.MCJP.FR)
—
DURÉE : 2H30
(AVEC ENTRACTES)

EN JAPONAIS
SURTITRÉ EN FRANÇAIS
—

Bunraku
avec Kanjûrô Kiritake

Un récitant-chanteur, un joueur de shamisen et des poupées qui sont chacune animées par trois manipulateurs interprètent des scènes emblématiques de chefs-d’œuvre du théâtre bunraku.

Périple aux premiers sons
du tambourin
Scène extraite de la pièce
Yoshitsune et les mille cerisiers.
Vers 1185. Le grand chef de
guerre Yoshitsune vient de fuir la
capitale pour échapper à la jalousie
de Yoritomo, le nouveau maître du
pays, qui veut sa mort. Shizuka
Gozen, sa maîtresse, part à sa
recherche sur le Mont Yoshino. L’un
des compagnons d’armes de
Yoshitsune lui apparaît. Il s’agit en
réalité de l’esprit d’un renard… La
danse interprétée par les deux personnages sous les cerisiers compte
parmi les scènes les plus exaltantes
du répertoire du bunraku.

Scène de la tour de guet
anti-incendie
Scène extraite de la pièce
Le coup d’éclat d’une jeune fille
ou Un amour plus brûlant qu’un
brasier d’écarlate.
Afin d’empêcher que son
amant, soupçonné de vol, soit
arrêté, O-Shichi se rend à la tour de
guet de son quartier pour y déclencher le signal qui fera croire à un
début d’incendie… La scène
dépeint les efforts désespérés de la
jeune femme pour monter à
l’échelle de la tour, rendue glissante
par la neige.

Feux follets dans les profondeurs
du jardin
Scène extraite de la pièce
Vingt-quatre exemples de piété filiale.
Yaegaki-hime voudrait prévenir
son fiancé Katsuyori qu’un tueur
est à ses trousses. Ne marchant pas
assez vite, elle se met en prières
devant le casque sacré conservé
dans le sanctuaire de Suwa Myôjin.
Apparaît alors un renard. Yaegakihime s’empare du casque, et guidée
par les feux follets, elle se hâte vers
l’endroit où se cache Katsuyori.

PHOTO © HAJIME WATANABE

SPECTACLE

Asura
GRANDE SALLE (NIVEAU -3)
—
TARIF 18 € / RÉDUIT 15 €
ADHÉRENT MCJP 12 €
—
RÉSERVATION À PARTIR
DU 22 SEPTEMBRE SUR
WWW.MCJP.FR

DURÉE : 80 MIN
—
CHORÉGRAPHIE
ET INTERPRÉTATION :
NAOMI MUKU
DIRECTION ARTISTIQUE :
AKAJI MARO

PIÈCE POUR 8 DANSEURS
—
PRIX DU MEILLEUR ESPOIR
DE L’ASSOCIATION
DES CRITIQUES DE DANSE
DU JAPON (2016)

PHOTO © NAOKO KUMAGAI

JEUDI 23 > SAMEDI 25 NOVEMBRE · 20H
C’est parce qu’on lui dit un jour que son visage peint
en blanc ressemblait à celui de la statue d’Asura que
Naomi Muku s’intéressa à ces démons de la cosmogonie bouddhique. D’autant que cette célèbre statue du
VIIIe est exposée au temple Kofukuji de Nara, ville dont
la danseusechorégraphe est originaire. Mais pourquoi
ces êtres malfaisants et belliqueux sont-ils représentés
avec des visages d’une grande douceur empreinte
d’inquiétude ? De ce questionnement est née la pièce
de Naomi Muku qui est avant tout un hymne à la paix
en ces temps troublés.

Dairakudakan
DANSE

Paradise
GRANDE SALLE
(NIVEAU -3)
—
TARIF 22 € / RÉDUIT 19 €
ADHÉRENT MCJP 16 €

RÉSERVATION À PARTIR
DU 22 SEPTEMBRE SUR
WWW.MCJP.FR
—
DURÉE : 90 MIN

CHORÉGRAPHIE,
DIRECTION ARTISTIQUE,
INTERPRÉTATION :
AKAJI MARO
—
PIÈCE POUR 21 DANSEURS

PHOTO © HIROYUKI KAWASHIMA

JEUDI 30 NOVEMBRE > SAMEDI 2 DÉCEMBRE,
MERCREDI 6 > VENDREDI 8 DÉCEMBRE· 20H
SAMEDI 9 DÉCEMBRE · 15H
« Alors que je réfléchissais à ma nouvelle création,
ces mots me sont venus à l’esprit : paradis, paratyphoïde,
paranoïa… Que des noms de maladies ! » Le chorégraphe
septuagénaire Akaji Maro explique que si les représentations de l’enfer sont nombreuses, l’homme a toujours
eu du mal à imaginer le paradis. Dans cette pièce,
il nous présente sa vision singulière teintée d’ironie
d’un paradis où plaisir et souffrance sont étroitement
liés. Sur des musiques de Keisuke Doi, maître de la
flûte shakuhachi, et de Jeff Mills, pionnier de la techno.

AVEC LE SOUTIEN DE L’AGENCE NATIONALE
JAPONAISE DES AFFAIRES CULTURELLES
POUR L’ANNÉE FISCALE 2017

AUTOUR DU SPECTACLE
RENCONTRE

VENDREDI 24 NOVEMBRE
ET MERCREDI 6 DÉCEMBRE
Rencontre avec les artistes
à l’issue du spectacle.
SPECTACLE

15 ET 16 DÉCEMBRE
Crazy Camel
Dairakudakan présentera Crazy Camel,
pièce créée à l’occasion de
notre 15e anniversaire, à la Maison
de la musique de Nanterre :
www.maisondelamusique.eu
SPECTACLES
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Mini-concerts
PETITE SALLE (REZ-DE-CHAUSSÉE)

MUSIQUE

MERCREDI 13 DÉCEMBRE · 19H

Yôsuke Onuma
guitare

et Grégory Privat
piano

guitare

RÉSERVATION À PARTIR
DU 8 SEPTEMBRE SUR
WWW.MCJP.FR

TARIF 5 €

Il commence la guitare à l’âge
de 9 ans au Japon puis étudie au
Conservatoire de Strasbourg.
Boursier de la Yamaha Music
Foundation de 2011 à 2014, il obtient
son Master en 2016 (mention très
bien à l’unanimité avec félicitations
du jury) au Conservatoire Supérieur
de Musique et de Danse de Paris.
La même année, il remporte le prix
spécial du jury au concours d’interprétation « Musiques du dernier
siècle » (1916-2016) de la Ville
de Boulogne-Billancourt. Il se
produit régulièrement au Japon
et en Europe.
Programme : (sous réserve)
Tristan Murail > Tellur ; Antonio
José > Sonata para guitarra :
I. Allegro Moderato, II. Minueto,
III. Pavana Triste, IV. Final

20

SPECTACLES

MUSIQUE

SAMEDI 16 DÉCEMBRE · 16H

Hikaru Sato
violoncelle

Suzana Bartal
piano

RÉSERVATION À PARTIR
DU 16 OCTOBRE SUR
WWW.MCJP.FR

PHOTO © YASUMA MIURA

Shinichiro
Tokunaga

Dans l’album « Jam Ka » (2010)
du guitariste Yôsuke Onuma,
le jazz fusionnait parfaitement
avec les rythmes des percussions
du Gwoka de Guadeloupe.
La même année, cette formation
originale se produisait au Blue
Note de New York et de Tokyo. L’an
dernier, pour ses 15 ans de carrière,
Yôsuke Onuma a créé le label
« Flyaway Label » et sorti à cette
occasion l’album « Jam Ka Deux ».
Pour ce concert à la MCJP, Yôsuke
Onuma retrouve le pianiste martiniquais Grégory Privat, qui avait
collaboré à cet album et qui est
l’un des musiciens les plus en vue
de la nouvelle scène jazz.

PHOTO © YANNICK PRIVAT

MUSIQUE

MERCREDI 8 NOVEMBRE · 18H30

TARIF 10 €

PHOTO © 1933 SHOCHIKU CO., LTD.

RÉSERVATION À PARTIR
DU 13 OCTOBRE SUR
WWW.MCJP.FR

TARIF 5 €

Hikaru Sato est membre de
l’Orchestre de Paris depuis 1979.
Il a donné de nombreux concerts
en soliste et en musique de chambre
en Europe, Israël, Argentine,
Thaï-lande, Japon... Plusieurs de
ses concerts ont été retransmis
sur France Musique et sur la NHK.
Suzana Bartal est un des talents
montants de la nouvelle génération. Son album dédié à la
musique de Schumann (2016)
a été « Coup de cœur » sur
Radio France Internationale.
Programme : (sous réserve)
Schumann > Adagio et Allegro,
op. 70 ; Fauré > Sonate pour
violoncelle et piano no 2 ;
Chopin > Sonate pour violoncelle
et piano en sol mineur, op. 65

CINÉ-CONCERT

VENDREDI 15 DÉCEMBRE · 20H
GRANDE SALLE
(NIVEAU -3)

TARIF UNIQUE 5 €

Rêves de
chaque nuit
de Mikio Naruse
Michaël Attias
SAXOPHONE ALTO, PIANO
—

Thierry Waziniak
PERCUSSIONS
—

Gaël Mevel
VIOLONCELLE, PIANO

« Le but que je me suis fixé est de trouver comment
mettre en lumière le film de Naruse, trouver la matière
silencieuse et émouvante qui illuminera cette si troublante histoire. Il est remarquable par son apparente
simplicité servie par une parfaite maîtrise technique.
Cette simplicité oscille en un incroyable mouvement
entre émotion et pudeur, et comme musicien, nous
devons saisir ce mouvement inexorable, trouver la neutralité forte, traçante, qui le laissera exister tout en le
provocant ».
Gaël Mevel

Rêves de chaque nuit
1933 / 65’ / MUET / 35 MM / STUDIOS SHOCHIKU / DRAME PORTUAIRE
AVEC SUMIKO KURISHIMA, TERUKO KOJIMA, TATSUO SAITO / INTERTITRES FRANÇAIS

Abandonnée par son mari, Omitsu élève seule son
enfant et travaille dur comme serveuse dans un bar ;
trop pauvre, la prostitution la guette… Son mari finit par
revenir, le couple cherche la réconciliation, malgré la
rancœur d’Omitsu. Un des meilleurs films de Naruse de
l’époque du muet.
SPECTACLES

21

© FILMS DE FORCE MAJEURE

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

PROJECTION-RENCONTRE

Naoshima

Dans un recoin
de ce monde

(dream on the tongue)

Prélude à la 12e édition
du festival Kinotayo

VENDREDI 15 SEPTEMBRE · 19H30
GRANDE SALLE
(NIVEAU -3)

MARDI 12 SEPTEMBRE · 19H30

MERCREDI 7 ET JEUDI 8 MARS 2018
GRANDE SALLE
(NIVEAU -3)
—
OUVERTURE DES
RÉSERVATIONS : JANVIER

CO-RÉALISATION :
CENTRE POMPIDOU-METZ,
LE LIEU UNIQUE, SCÈNE
NATIONALE DE NANTES

Ryuichi
Sakamoto
dis · play

Avec une création visuelle
de Shiro Takatani
22

SPECTACLES

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

GRANDE SALLE
(NIVEAU -3)

EN PRÉSENCE
DE LA RÉALISATRICE

DOCUMENTAIRE DE CLAIRE LABOREY / 2015 / 67’

TARIF UNIQUE 5 €

2016 / 128’ / ROMANCE / DRAME D’ANIMATION DE SUNAO KATABUCHI
PRIX DU JURY AU FESTIVAL DU FILM D’ANIMATION D’ANNECY 2017

Avant et pendant la Seconde Guerre mondiale, la vie
de Suzu est bouleversée : l’enfant devient une femme
adulte que les épreuves n’épargneront pas. Son histoire
reflète celle du Japon qui ressort exsangue du conflit
et changé à jamais.
© FUMIYO KUONO / FUTABASHA / KONOSEKAI NO KATASUMINI PROJECT

INSTALLATION SONORE & PERFORMANCE

IR
EN
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M
N
E

TARIF UNIQUE
5€

Naoshima est la traversée d’une petite île de la mer
intérieure de Seto. Depuis les années 90, sa population
décroît et vieillit, son industrie périclite. Sous
l’impulsion d’un impressionnant projet de mécénat
d’art contemporain, Naoshima se transforme. Les
lignes pures et atemporelles des trois musées conçus
par Tadao Ando, et les œuvres in situ se fondent dans
le paysage, dispersées le long de ses rivages, à l’ombre
de sa forêt. À travers le récit d’un rêve ou d’un souvenir,
se dessine une île où la présence de l’art jaillit d’une
nature primitive et résonne avec la permanence fragile
des rites quotidiens. Elle bouscule les représentations
des habitants et les confronte à cette obsédante question : qu’est-ce que la beauté ?

CINÉMA

23

La

be
a

u
té

ve
ti
ac
美 強
し く
く ︒
︒

Période contemporaine

Wansei Back Home

DE MING-CHENG HUANG / 2016 / 110’ / EN MANDARIN ET ATAYAL

Les Wansei désignent les Japonais qui sont
nés à Taïwan pendant l’époque coloniale
et qui durent quitter l’île après la défaite
du Japon en 1945. Ce documentaire traite
du destin tragique de 8 familles de Wansei.
Une superproduction qui a nécessité
12 années d’investigation.

KANO

DE UMIN BOYA / 2014’ / 185’ / EN JAPONAIS ET TAÏWANAIS (HOKLO)

LA CITÉ DES DOULEURS © CHIEN SHAO-WEI

En 1931, une équipe de baseball de Taiwan
composée de Japonais, de Han et d’Aborigènes parvient à se hisser jusqu’au championnat national.

CYCLE

Le Japon vu par l’Asie
Volet 1

Présence
du Japon
dans le cinéma
taïwanais
VENDREDI 22 SEPTEMBRE > SAMEDI 21 OCTOBRE
GRANDE SALLE
(NIVEAU -3)
ET PETITE SALLE
(REZ-DE-CHAUSSÉE)
—
TARIF UNIQUE 5 €
—
FILMS PRÉSENTÉS
EN VOSTF ET/OU VOSTA
(PLUS D’INFORMATIONS SUR
WWW.MCJP.FR)

26

CINÉMA

AVEC LA COLLABORATION DU
TAIWAN FILM INSTITUTE
ET DU CENTRE CULTUREL
DE TAÏWAN À PARIS

FILMS PRÉSENTÉS PAR
WAFA GHERMANI, DOCTEURE
EN ÉTUDES CINÉMA
TOGRAPHIQUES, SPÉCIALISTE
DU CINÉMA TAÏWANAIS.
ELLE A PARTICIPÉ À
HOU HSIAO-HSIEN, OUVRAGE
COLLECTIF ÉDITÉ
EN 2015 PAR
LA CINÉMATHÈQUE ROYALE
DE BELGIQUE.

1895 : en France, c’est l’année officielle de la naissance
du cinéma ; en Asie, celle du début de la colonisation
de Taïwan (Formose) par le Japon après que la Chine
lui eut cédé l’île par le traité Shimonoseki. Depuis
ses origines à Taïwan, le cinéma ne peut se détacher
de l’influence nippone. Il est tout d’abord un moyen
pour le gouvernement colonial de faire la promotion
deses succès en montrant l’île comme une colonie
modèle aux enjeux stratégiques vitaux. Après 1945,
le gouvernement nationaliste chinois qui prend le
pouvoir à Taïwan, tente d’effacer l’influence japonaise
notamment en interdisant régulièrement les films
et en imposant le mandarin comme langue nationale.
Mais la production cinématographique locale en
langue taiwanaise cultive la nostalgie – si ce n’est de
la période coloniale – de la culture populaire japonaise.
Après la levée de la Loi martiale en 1987, le cinéma
tentera de réévaluer ces cinquante ans de colonisation :
une période de modernisation et d’accès à la culture
occidentale ou une période de violence et d’exploitation.
Ces dernières années, le Japon et la période coloniale deviennent des sujets à controverse dans des
films tels que Les guerriers de l’arc-en-ciel : Seediq Bale
ou KANO qui décentrent l’histoire de Taïwan, jusque-là
sous influence de son voisin chinois, pour mettre en
avant la prégnance culturelle du Japon.

Finding Sayun

DE LAHA MEBOW / 2011 / 94’ / EN MANDARIN ET FRANÇAIS

Une équipe de tournage est en repérage
dans un village aborigène pour le remake
de Une cloche pour la petite Sayun (de
Hiroshi Shimizu, 1943), film de propagande
célèbre sur l’assimilation pacifique des
Taïwanais. Mais les habitants refusent de
jouer dans le film…
FILM PRÉSENTÉ ET COMMENTÉ PAR LA RÉALISATRICE ET YNG-RUEY JIING,
PROFESSEUR À L’UNIVERSITÉ NATIONALE DES ARTS DE TAINAN.

Seediq Bale, les guerriers
de l’arc-en-ciel
DE WEI TE-SHENG / 2011 / 275’
EN TAÏWANAIS (HOKLO ET SEEDIQ) ET JAPONAIS

Film à grand spectacle sur la dernière grande
révolte aborigène contre les Japonais en 1930
menée par le chef Seediq, Mona Rudao.

Viva Tonal, the Dance Age

La cité des douleurs
DE HOU HSIAO-HSIEN / 1988 / 159’
EN TAÏWANAIS (HOKLO), MANDARIN ET JAPONAIS

En 1945, les Japonais doivent quitter
Taïwan, leur colonie depuis 50 ans.
L’arrivée des Chinois nationalistes sur l’île
bouleverse la vie de la famille Lin.

The Strawman

DE WANG TUNG / 1987 / 94’ / EN MANDARIN ET JAPONAIS

Pendant la guerre du Pacifique, une bombe
tombe dans un champ sans exploser. Les
paysans décident de l’offrir en cadeau à un
militaire japonais.

The Hill of No Return

DE WANG TUNG / 1992 / 165’ / EN TAÏWANAIS (HOKLO) ET JAPONAIS

Pendant la période coloniale, en 1927, deux
frères tentent leur chance dans les mines
d’or de Jiufen, au nord de Taipei, exploitées
par les Japonais.

VENDREDI 22 SEPTEMBRE
19H30
Finding Sayun

—
SAMEDI 23 SEPTEMBRE
14H30
A Zhuang
Goes to Taipei

17H
L’expansion vers
le Sud : Taïwan

—
MERCREDI 27 SEPTEMBRE
19H30
The Hill of No Return

Après-guerre

—
JEUDI 28 SEPTEMBRE
19H30

T’aimer jusqu’à la mort

Un amour ancien
qui perdure

DE XU SHOU-REN / 1962’ / 103’ / EN TAÏWANAIS (HOKLO)

À l’époque coloniale, les amours contrariées
d’un jeune couple : tout d’abord en butte à
leurs parents, ils sont séparés par la guerre.

Un amour ancien
qui perdure

DE SHAO LUO-HUI / 1962 / 95’ / EN TAIWANAIS (HOKLO) ET FRANÇAIS

Hong Yi-feng, jeune chanteur, devient professeur de musique dans le sud. Il tombe
amoureux d’une jeune fille, mais le père est
opposé à leur mariage. Un film imprégné de
nostalgie de l’époque japonaise.

A Zhuang Goes to Taipei
DE WU FEI-JAN / 1966 / 79’ / EN TAÏWANAIS (HOKLO)

Un remake comique de Voyage à Tokyo de
Yasujiro Ozu.
Période coloniale 1895-1945

DE CHIEN WEI-SSU & KUO CHEN-TI / 2003 / 104’ / EN MANDARIN

Documentaire sur le développement de la
musique populaire européenne à l’époque
coloniale soufflant un air de modernité et
de création artistique.

PROJECTIONS

—
VENDREDI 29 SEPTEMBRE
19H30
T’aimer jusqu’à la mort

—
SAMEDI 30 SEPTEMBRE
14H30
Wansei Back Home

17H
The Strawman

—
SAMEDI 7 OCTOBRE
14H30
Seediq Bale,
les guerriers
de l’arc-en-ciel

—
VENDREDI 20 OCTOBRE
19H
KANO

—
SAMEDI 21 OCTOBRE
14H30
Viva Tonal,
the Dance Age

17H
La cité des douleurs

L’expansion vers le Sud :
Taïwan
Documentaire de propagande de 1940
présentant Taïwan comme un modèle
colonial réussi après 45 ans d’administration
de l’île : modernisation fulgurante des
infrastructures, développement économique
et touristique.
FILM PRÉSENTÉ PAR JIING YNG-RUEY, PROFESSEUR À L’UNIVERSITÉ
NATIONALE DES ARTS DE TAÏWAN, RESPONSABLE DE LA RESTAURATION DU
FILM AVEC LA COLLABORATION DU MUSÉE NATIONAL D’HISTOIRE DE TAÏWAN.

CINÉMA
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The Tokyo Night Sky
is Always the Densest
Shade of Blue

12e festival du cinéma
japonais contemporain

Kinotayo

2017 / 108’ / DRAME DE YUYA ISHII
AVEC SHIZUKA ISHIBASHI, SOSUKE IKEMATSU

Mika et Shinji vivent à Tokyo qui exacerbe
en eux les mêmes peurs de la mort, de la
solitude, de la pauvreté. Ils se rencontrent
plusieurs fois par hasard…

FESTIVAL

JEUDI 2 NOVEMBRE > VENDREDI 10 NOVEMBRE
GRANDE SALLE
(NIVEAU -3)
—
TARIF UNIQUE 5 €

L’INTEGRALITE DU
PROGRAMME DU FESTIVAL
SUR WWW.KINOTAYO.FR

Trace of Breath

2017 / 93’ / DOCUMENTAIRE DE HARUKA KOMORI

Cette 12e édition du festival du cinéma japonais
contemporain présente dix films en compétition
sélectionnés parmi plus de 150 visionnés par le comité
artistique. Cette édition est caractérisée par une sélection très variée tant au niveau du traitement cinématographique que des thèmes abordés.
Chaque film en sélection sera présenté deux fois
à partir du 2 novembre.

Un pépiniériste de Rikuzentakata, qui a survécu au tsunami du 11 mars, écrit un livre
en anglais pour canaliser sa douleur, honorer les victimes et planter des graines d’espoir dans le cœur des lecteurs.

Perfect Revolution

2017 / 117’ / DRAME / ROMANCE DE JUMPEI MATSUMOTO
AVEC LILY FRANKY, NANA SEINO

Lui est paraplégique, elle est bipolaire.
Lorsqu’ils se rencontrent, c’est le coup de
foudre et ils décident de défier la société qui
juge leur union impossible.

Oh Lucy!

2017 / 95’ / DRAME / COMÉDIE DE ATSUKO HIRAYANAGI
AVEC SHINOBU TERAJIMA, JOSH HARTNETT

Setsuko mène une vie déprimante, jusqu’à
ce qu’elle prenne des cours d’anglais. Elle
tombe amoureuse de son professeur. Pour
le retrouver, elle s’embarque dans un voyage
initiatique en Californie.

Side Job.

2017 / 120’ / DRAME DE RYUICHI HIROKI
AVEC KUMI TAKIUCHI, KEN MITSUISHI

CINÉMA

PHOTO : GUKOROKU – TRACES OF SIN DE KEI ISHIKAWA

Pour échapper à sa vie de fonctionnaire
monotone à Fukushima où les habitants
continuent à se battre depuis la catastrophe
du 11 mars 2011, Miyuki fait la call-girl à
Tokyo les week-ends.

Close-Knit

2017 / 127’ / DRAME DE NAOKO OGIGAMI
AVEC TOMA IKUTA, RINKA KAKIHARA

Délaissée par sa mère qui tente de l’élever
seule, Tomo, 11 ans, trouve du réconfort
auprès de son oncle et sa nouvelle partenaire, une femme transgenre.

The Long Excuse
2016 / 124’ / DRAME DE MIWA NISHIKAWA
AVEC MASAHIRO MOTOKI, PISTOL TAKEHARA

Écrivain narcissique et adultère, Sachio rencontre la famille de la meilleure amie de sa
femme à la suite de leur mort dans un accident de la route. Il va alors aider le père à
prendre soin de ses deux enfants.

Japanese Girls Never Die
2016 / 100’ / DRAME DE DAIGO MATSUI
AVEC YU AOI, MITSUKI TAKAHATA

Une jeune employée de bureau mène une
vie terne jusqu’au jour où elle disparaît mystérieusement. Son avis de recherche inspire
des artistes de graffiti ; Haruko devient une
icône du street art.

Gukoroku – Traces of Sin
2016 / 120’ / DRAME / POLICIER DE KEI ISHIKAWA
AVEC SATOSHI TSUMABUKI, HIKARI MITSUSHIMA

Tanaka, journaliste pour un hebdomadaire,
enquête sur un mystérieux quadruple
meurtre. Sa vie personnelle est dans le
même temps très chargée avec l’internement de sa sœur.

PROJECTIONS

JEUDI 2 NOVEMBRE
15H
Gukoroku – Traces
of Sin

19H
Trace of Breath

—
VENDREDI 3 NOVEMBRE
15H
The Tokyo Night Sky
is Always the Densest
Shade of Blue

17H30
Perfect Revolution

20H15
Close-Knit

—
SAMEDI 4 NOVEMBRE
17H10
The Long Excuse

18H
Side Job

21H
Rage

—
MARDI 7 NOVEMBRE
15H
Trace of Breath

18H
Japanese Girls
Never Die

Rage

2016 / 142’ / THRILLER DE LEE SANG-IL
AVEC KEN WATANABE, MIRAI MORIYAMA

Un an après un effroyable meurtre, le coupable court toujours... Dans plusieurs
endroits au Japon, des gens se trouvent
dans des situations où peu à peu la
confiance envers des personnes qu’elles ne
connaissent pas très bien vole en éclat et le
doute s’installe.

20H30
Oh Lucy!

—
MERCREDI 8 NOVEMBRE
15H
Side Job.

18H
Rage

21H
The Tokyo Night Sky
is Always the Densest
Shade of Blue

—
JEUDI 9 NOVEMBRE
15H
Japanese Girls
Never Die

18H
Close-Knit

21H
The Long Excuse

—
VENDREDI 10 NOVEMBRE
15H
Oh Lucy!

17H30
Perfect Revolution

20H30
Gukoroku – Traces
of Sin
CINÉMA
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Hommage à
Toshio Matsumoto
Festival des Cinémas Différents
et Expérimentaux de Paris

VENDREDI 6 OCTOBRE · 19H
PETITE SALLE
(REZ-DE-CHAUSSÉE)

Cette année encore la MCJP accueille le Collectif
Jeune Cinéma pour une projection hommage à Toshio
Matsumoto (1932-2017) qui nous a quittés en avril dernier.
Ce réalisateur phare du cinéma expérimental japonais
d’après-guerre a acquis une renommée internationale
avec Les funérailles des roses (1969).
Une sélection de ses meilleurs courts-métrages sera
présentée au cours de cette séance animée par Nanako
Tsukidate et Emeric de Lastens, spécialistes du cinéma.

CO-ORGANISATION :
FESTIVAL DES CINÉMAS
DIFFÉRENTS ET
EXPÉRIMENTAUX DE PARIS

Cycle de conférences
« Innovation et Culture » 2017
culture japonaise soulève des questions d’identité et de
vie en société.
Le conférencier : Journaliste depuis quinze ans dans
la presse écrite de jeu vidéo, Denis Brusseaux est
également scénariste pour le cinéma. Il a coécrit un livre
consacré à la célèbre saga vidéo-ludique Metal Gear Solid.

La MCJP entame un cycle consacré à l’industrie japonaise du jeu vidéo, vaste épopée qui a vu les compagnies nippones dominer durablement l’univers
des salles d’arcade et des consoles de jeu avant de céder
partiellement du terrain à l’Occident. De ses origines
à ses multiples évolutions, ce pan sous-estimé de la

CONFÉRENCE

Style et identité du
jeu vidéo japonais

CONFÉRENCE

DOCUMENTAIRE
PETITE SALLE
(REZ-DE-CHAUSSÉE)
—
AVEC VOIX OFF ET/OU
SOUS-TITRES EN ANGLAIS

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

COORGANISATION
NHK WORLD

À la rencontre de
NHK World TV
JEUDI 26 OCTOBRE
19H

Water, Not Weapons:
The Greening of Afghanistan

20H45
Last Doctor Standing

VENDREDI 27 OCTOBRE
19H

A Tale of Love and Honor

Water, Not Weapons:
The Greening of Afghanistan
DE TAICHI TAKAHASHI, KENJI YATSU / 2016 / 49 MIN

En Afghanistan, après la terrible sécheresse de l’an 2000,
un médecin japonais se lance dans la construction de
canaux d’irrigation. Seize ans plus tard, l’agriculture est
en pleine renaissance.

Last Doctor Standing
DE SOO NABESHIMA / 2016 / 49 MIN

Durant 2000 jours, le réalisateur a suivi le travail harassant du directeur d’un hôpital situé à 22 kilomètres de la
centrale nucléaire de Fukushima.

A Tale of Love and Honor
DE MAKI KUBOCHI / 2017 / 49 MIN

Ce documentaire raconte l’histoire de femmes qui ont
choisi de vivre à Gion, le quartier des geishas de Kyoto,
durant la saison des fleurs de cerisier.

20H45
Bacchan: Granny’s Table

Projection de quatre documentaires récents de la collection NHK Documentary produits par NHK WORLD TV,
la chaîne internationale en anglais de la première
chaîne publique japonaise, la NHK. Les séances incluent
une courte introduction à NHK World TV, le film et une
séance de questions et réponses.
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Bacchan: Granny’s Table
DE YO IJUIN / 2017 / 49 MIN

Considérant qu’un plat chaud est le premier pas vers le
retour à une vie normale, Chikako Nakamoto offre des
repas, chez elle, aux jeunes en difficulté. Ce documentaire montre comment son hospitalité a changé la vie de
ces jeunes.

Histoire des
origines du jeu
vidéo japonais
MARDI 19 SEPTEMBRE · 19H30
PETITE SALLE
(REZ-DE-CHAUSSÉE)

ENTRÉE LIBRE SUR
RÉSERVATION

Inventé au cours des années 50-60 par des ingénieurs
occidentaux au titre d’expérimentations informatiques, le jeu vidéo ne se diffuse que tardivement
sous une forme commerciale avec les bornes d’arcade,
inaugurées en 1972. Historiquement, le Japon n’est
donc pas à son origine contrairement aux croyances
communes. Il faut dire que l’industrie nippone rattrape
son retard dès 1978 par l’entrée en scène, coup sur
coup, de Nintendo, Namco et Taito, compagnies
anciennes qui avaient déjà largement exploré le
domaine du divertissement avant d’opter pour les jeux
vidéo, devenant très vite des géants incontournables.
L’histoire de leur mutation fulgurante et de leurs succès planétaires, jusqu’au krach vidéo-ludique de 1983,
nous fera revenir sur la genèse de nombreux titres
mythiques.
Avec Space Invaders, la société Taito provoqua
un phénomène mondial dont les répercutions se
poursuivent de nos jours.

PETITE SALLE
(REZ-DE-CHAUSSÉE)

ENTRÉE LIBRE SUR
RÉSERVATION

En 2010, une polémique menée par certaines figures
emblématiques comme Hideo Kojima (Metal Gear
Solid) a secoué l’industrie du jeu vidéo, en questionnant notamment l’utilité de préserver le « style »
japonais face à une conception occidentale plus rentable à l’international. Mais existe-t-il une manière
spécifiquement nippone de concevoir l’interactivité ?
L’apprentissage par la répétition, une certaine forme
d’intransigeance, une approche d’esthète, un goût
immodéré pour le mélange des genres : ces critères
sont parfois retenus pour identifier la touche japonaise, même s’ils sont aussi réducteurs que contestables pour bien des chefs-d’œuvre « made in
Japan ». Focus sur les grandes dates de l’industrie
avec pour but de trouver ses caractéristiques, tout en
s’interrogeant sur sa pérennité : le récent The Legend
of Zelda : Breath of the Wild confirme qu’une certaine
approche japonaise continue de faire école.

PHOTO © DR

PHOTO © DR

MARDI 14 NOVEMBRE · 19H30

CONFÉRENCES

31

RENCONTRE

RENDEZ-VOUS LITTÉRAIRES

Keisuke Kanda et Le Ciel ne parle pas
Rencontre avec Morgan Sportès
Kunihiko Morinaga
JEUDI 21 SEPTEMBRE · 19H
MARDI 5 SEPTEMBRE · 18H30

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

EN FRANÇAIS
ET EN JAPONAIS AVEC
TRADUCTION CONSÉCUTIVE
EN FRANÇAIS

ENTRÉE LIBRE
SUR RÉSERVATION
(WWW.MCJP.FR)

PETITE SALLE
(REZ-DE-CHAUSSÉE)

CO-ORGANISATION :
EDITIONS FAYARD

Auteur de romans chocs comme L’Appât (adapté au
cinéma par Bertrand Tavernier en 1995) ou Tout, tout de
suite (Prix Interallié 2011), Morgan Sportès se passionne
depuis longtemps pour l’Asie et le Japon, comme en
témoignent ses ouvrages Siam, La Tonkinoise ou encore
Rue du Japon. Durant cette rencontre animée par le
jeune philosophe Pierre-Ulysse Barranque, il reviendra
sur son dernier livre Le Ciel ne parle pas. Ce roman
dépeint l’arrivée à Nagasaki en 1609 du jeune jésuite portugais Cristóvão Ferreira, qui deviendra partie prenante
de l’Inquisition japonaise contre le christianisme.
Morgan Sportès tentera d’analyser ce qui a pu motiver ce
« retournement de veste » en sus de la peur de la torture :
l’effondrement de son système de représentation et le
doute philosophique (nous sommes à l’époque des
Montaigne, Descartes et Cervantès).
CONFÉRENCE

Rêver 2074

La jeune création japonaise
réinvente une utopie
JEUDI 19 OCTOBRE · 18H30
PETITE SALLE
(REZ-DE-CHAUSSÉE)
—
DURÉE 1H30

À l’occasion de l’inauguration de l’exposition ANOFUKU
– Le vêtement réinventé, Keisuke Kanda et Kunihiko
Morinaga (photo) nous parleront de leur travail, de
leurs premiers défilés à Tokyo ainsi que de leur projet
commun exposé à la MCJP. Ils engageront une discussion avec Alexandre Samson, responsable de la mode
contemporaine et commissaire d’exposition au Palais
Galliera, Musée de la Mode de la Ville de Paris.
Modératrice : Maholo Uchida, commissaire de
l’exposition, chef du service « Développement des
projets d’exposition » au Musée national des sciences
émergentes et de l’innovation (Miraikan) à Tokyo.
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ENTRÉE LIBRE
SUR RÉSERVATION
(WWW.MCJP.FR)

EN JAPONAIS
ET FRANÇAIS
AVEC TRADUCTION
SIMULTANÉE

Des œuvres réalisées par trois jeunes artistes japonais
sur le thème « Rêver 2074 » sont présentées à la Fiac
du 19 au 22 octobre. Elles sont inspirées de l’ouvrage
Rêver 2074, une utopie du luxe français, fruit d’une
collaboration entre des maisons de luxe français
et six écrivains de science-fiction. Ces trois œuvres qui
explorent les liens entre création littéraire et création
plastique ont été récompensées au concours « Rêver
2074 » organisé par l’Université des Arts de Tokyo en partenariat avec le Comité Colbert.
Katsuhiro Hibino, artiste et doyen de l’Université
des arts de Tokyo (Geidai), Kazuhiko Hachiya, artiste
et professeur à Geidai, Jean-Claude Dunyach et
Samantha Bailly, écrivains de science-fiction qui ont
collaboré à Rêver 2074, et Elisabeth Ponsolle des Portes,
Déléguée générale du Comité Colbert, analyseront ce
que ces œuvres – et les 47 autres réalisées dans ce
cadre – révèlent des affinités entre le Japon et la France.

CONFÉRENCE

Japon, pays si fort
et si fragile
SAMEDI 14 OCTOBRE · 15H

PETITE SALLE
(REZ-DE-CHAUSSÉE)
—
EN FRANÇAIS
DURÉE : ENVIRON 2H

ENTRÉE LIBRE SUR
RÉSERVATION À PARTIR
DU 14 SEPTEMBRE
(WWW.MCJP.FR)

COORGANISATION
AMBASSADE DU JAPON
EN FRANCE

Tremblements de terre, typhons, tsunami, Hiroshima,
Nagasaki. Les Japonais montrent chaque fois une résilience exceptionnelle, accompagnée d’un esprit de
modernité et d’innovation. De quoi est faite cette force ?
Un isolement du reste du monde de presque deux
siècles et demi leur a permis de développer une culture
unique, faite d’artisans sachant mêler la simplicité de la
rudesse et du raffinement, toujours proche des enseignements de la nature. Comment cette fragile culture
« de terre, de feu et d’air, de soie et de bambous » résistera-t-elle au XXIe siècle ?
À travers son expérience au Japon de commentatrice
T.V., essayiste, professeur de cultures comparées à
l’Université Kyoritsu, Françoise Moréchand-Nagataki
expliquera à l’aide de visuels, la situation unique de la
culture japonaise face au monde extérieur.
Diplômée des Langues Orientales, Françoise
Moréchand est Conseillère et Maître de conférences au
Musée d’art contemporain du 21ème siècle de
Kanazawa. Elle est Chevalier dans l’ordre de la Légion
d’Honneur et Commandeur dans l’Ordre du Mérite.

CONFÉRENCE

Retour de résidence

Villa Kujoyama
JEUDI 23 NOVEMBRE · 18H30
PETITE SALLE
(REZ-DE-CHAUSSÉE)
—
DURÉE : ENVIRON 1H30

ENTRÉE LIBRE SUR
RÉSERVATION À PARTIR
DU 24 OCTOBRE
(WWW.MCJP.FR)
—
EN FRANÇAIS

COORGANISATION
VILLA KUJOYAMA

Double anniversaire ! À l’occasion de ses 25 ans, la Villa
Kujoyama s’associe à la MCJP qui elle, fête ses 20 ans
cette année.
Construite en 1992 sur le mont Higashiyama à Kyoto
par l’architecte Kunio Kato, la Villa Kujoyama avec plus
de 300 créateurs accueillis, est l’unique résidence française d’artistes en Asie. Elle est l’un des cinq établissements de l’Institut français du Japon, et bénéficie du
soutien de l’Institut français. Après avoir été rénovée en
2014 grâce au soutien de Pierre Bergé, elle engage un
nouveau programme toutes disciplines qui vise à offrir
un cadre de recherche en lien avec la scène culturelle
nippone. Dans le même esprit d’ouverture, le programme « Kujoyama en duo » propose d’accueillir des
tandems de créateurs franco-japonais autour d’un projet
commun. La Fondation Bettencourt Schueller est
mécène des nouveaux programmes de résidence de la
Villa Kujoyama qui accorde une attention particulière
aux métiers d’art.
À l’occasion de ce double anniversaire, la MCJP et la
Villa Kujoyama lancent un programme pluriannuel qui
aura pour but de partager avec le public l’état de
recherches artistiques à la pointe de l’actualité de la
scène artistique franco-japonaise.
La Villa Kujoyama propose un « retour de résidence »
en présence d’anciens résidents qui viendront présenter
leurs projets développés au cours de leur séjour. Retrouvez
le programme complet sur www.villakujoyama.jp
CONFÉRENCES
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ATELIERS / DÉMONSTRATIONS
CONFÉRENCE ET DÉGUSTATION

Du katsuobushi
à Concarneau
SAMEDI 2 DÉCEMBRE · 15H

AVEC LE CONCOURS DE
MAKURAZAKI FRANCE
KATSUOBUSHI

PHOTOS © SUETOMI

Lors d’un séjour en France en 2013, des artisans de
Makurazaki, réputés pour leur savoir-faire dans la fabrication du katsuobushi, découvrent que les cuisiniers
japonais en Europe peinent à se procurer localement
cette bonite fumée et séchée. Ingrédient incontournable
de la cuisine japonaise, le katsuobushi s’exporte
en effet difficilement du Japon. Quatre ans plus tard,
un atelier de production unique au monde fabrique
du katsuobushi à Concarneau. 310 années de tradition
et 10 000 km séparent ainsi Makurazaki de Concarneau.
Gwenaël Perhirin, Directeur de Makurazaki France
Katsuobushi, présentera les différentes formes du
katsuobushi et sa fabrication étape par étape. Il expliquera
comment l’utiliser pour obtenir du bouillon dashi que
les participants dégusteront à l’issue de la conférence.

CONFÉRENCE

Kyôgashi

Du rêve et du plaisir
JEUDI 7 DÉCEMBRE · 18H30

PHOTO © KYUEMON

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

EN COLLABORATION AVEC
SUETOMI
—
AVEC LE CONCOURS DE
L’ASSOCIATION
URASENKE PARIS

R
ENI
À V NVIER
JA
N
E

CONFÉRENCE

CONFÉRENCE

MERCREDI 22 NOVEMBRE · 18H30
Le Japon à Sèvres, à l’aube du japonisme

SAMEDI 6 JANVIER · 15H
À l’aube du japonisme. Peintures de Hokusai,
premiers livres illustrés et estampes
dans les collections publiques françaises

Conférence de Stéphanie Brouillet (Conservatrice
du Patrimoine, Inspectrice des collections, Mobilier national)
Modératrice : Geneviève Lacambre (Commissaire
de l’exposition, Conservateur général honoraire du patrimoine)
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ENTRÉE LIBRE SUR
RÉSERVATION À PARTIR DU
7 NOVEMBRE
(WWW.MCJP.FR)
—
DURÉE : ENVIRON 1H30

Les kyôgashi sont des pâtisseries traditionnelles de
Kyoto qui se dégustent avec les cinq sens. Leur variété
infinie nous transporte dans l’atmosphère de Kyoto au
fil des saisons. Condensé du savoir-faire des artisans, de
leur humour et de leur sens esthétique, leur confection
est un véritable art. Subtilité et sensibilité sont indispensables pour pleinement apprécier les kyôgashi, depuis
longtemps associées à la cérémonie du thé.
Fondée en 1893, la maison Suetomi apporte toujours
autant de soin à la fabrication des pâtisseries traditionnelles. Shoji Yamaguchi, représentant de la 4e génération,
présentera les caractéristiques des kyôgashi ainsi que les
innovations qu’il a apportées dans leur préparation.

AUTOUR DE L’EXPOSITION À L’AUBE DU JAPONISME > Voir page 08

PETITE SALLE (REZ-DE-CHAUSSÉE) / ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION
À PARTIR DU 23 OCTOBRE (WWW.MCJP.FR) / DURÉE 1H30

CONFÉRENCES

PHOTO © 2017 URASENKE FOUNDATION

EN FRANÇAIS
—
ENTRÉE LIBRE SUR
RÉSERVATION À PARTIR
DU 2 NOVEMBRE
(WWW.MCJP.FR)

PETITE SALLE (REZ-DE-CHAUSSÉE) / ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION
À PARTIR DU 7 DÉCEMBRE (WWW.MCJP.FR) / DURÉE 2H

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

CONFÉRENCE-DÉMONSTRATION

Invitation
au chanoyu
MARDI 5 DÉCEMBRE · 18H30
PETITE SALLE
(REZ-DE-CHAUSSÉE)
—
ENTRÉE LIBRE
RÉSERVATION À PARTIR
DU 6 NOVEMBRE
(WWW.MCJP.FR)

ORGANISATION
URASENKE
FOUNDATION ET
ASSOCIATION
URASENKE PARIS

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

L’acte simple et quotidien de boire du
thé est devenu au Japon un art total appelé
chanoyu. Maître Izumimoto de l’école
Urasenke présentera les principes de base
de cet art qui englobe notamment la religion, la philosophie et la sociabilité,
et parlera de l’esprit du « wa kei sei jaku » :
harmonie, respect, pureté et tranquillité.
Il expliquera également les codes de la
cérémonie du thé lors d’une démonstration.
Une rencontre unique avec le chanoyu,
art traditionnel au raffinement typiquement japonais.

ATELIER JEUNE PUBLIC ET DÉCOUVERTE

Chanoyu

du 20e anniversaire de la MCJP
PHOTO © ÉCOLE URASENKE

PETITE SALLE
(REZ-DE-CHAUSSÉE),
SALLE DE RÉCEPTION
(NIVEAU 5)
—
DURÉE : ENVIRON 1H30

MERCREDI 6 DÉCEMBRE
SALLE DE RÉCEPTION
ET PAVILLON DE THÉ
(NIVEAU 5)

ORGANISATION
ÉCOLE URASENKE

EN FRANÇAIS

Chanoyu pour tous · 15h30-18h
SANS RÉSERVATION / TARIF POUR LES PLUS DE 16 ANS 3 €
GRATUIT POUR LES MOINS DE 16 ANS

Venez découvrir l’univers de la cérémonie du thé et faites une pause sereine
en dégustant un bol de thé vert (matcha)
avec un petit gâteau sec.
Chanoyu enfant · 14h
ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION À PARTIR DU 6 NOVEMBRE
(WWW.MCJP.FR) / RÉSERVATION POUR LES GROUPES SCOLAIRES ET DE
CENTRES DE LOISIRS (K.MASNERI@MCJP.FR) / DURÉE : 1H30

Sur l’initiative de Sôshitsu Sen,
XVIe Grand Maître de l’école Urasenke,
l’école Urasenke organise une cérémonie
du thé pour les enfants et adolescents de
8 à 16 ans. Cette initiation à l’art du thé,
ses codes et ses secrets, leur permettra de
mieux comprendre la culture japonaise.
CONFÉRENCES
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ATELIER

Noren
et teinture

Maquillage
de kabuki

RÉSERVATION SUR
WWW.MCJP.FR
—
À PARTIR DE 6 ANS
—
EN JAPONAIS AVEC
TRADUCTION
CONSÉCUTIVE EN
FRANÇAIS

MARDIS 24 ET 31 OCTOBRE
13H ET 14H30

EN COLLABORATION
AVEC GIGO LAB
—
AVEC LE CONCOURS DE
CHEVALIER,
KIKU-MASAMUNE SAKE
BREWING CO.,LTD.
ET SAJI

PHOTO © KJELL HAHN AT SASAMA INTERNATIONAL CERAMIC FESTIVAL 2015

SALLE DE COURS 2
(NIVEAU 1)
—
TARIF UNIQUE 30 €
(MATÉRIEL COMPRIS)

Atelier Enfants-Parents > 14h30-16h
(GROUPE DE 2 PERSONNES)

CONFÉRENCE ET ATELIERS

Autour du
papier washi
SAMEDI 16 SEPTEMBRE
RÉSERVATION SUR
WWW.MCJP.FR
—
EN JAPONAIS
AVEC TRADUCTION CONSÉCUTIVE
EN FRANÇAIS

COORGANISATION
ESPACE DENSAN
—
AVEC LE CONCOURS DE
SAS ENIS

Conférence > 16h30-18h30
PETITE SALLE (REZ-DE-CHAUSSÉE) / ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION

Le washi, papier traditionnel japonais, est
entièrement fait main. Les fibres végétales
mélangées deviennent pâte puis papier. Brut
et raffiné, d’apparence fragile mais très résistant, il tient sa beauté de ses paradoxes.
Les intervenants évoqueront leur collaboration menée au Japon qui a donné naissance à un nouveau papier washi.
Hiroyuki Saito, artisan de papier washi
à Uchiko (région d’Ôzu), est président de
la société Ikazaki Shachu. Gabor Ulveczki,
artisan, travaille la feuille de métal appliquée
sur papier. Son atelier a reçu la distinction
« Entreprise du Patrimoine Vivant » en 2007.
Ateliers washi > 13h30-15h30
SALLES DE COURS 1 ET 2 (NIVEAU 1) / IL EST CONSEILLÉ D’APPORTER UN
TABLIER ET DES GANTS POUR PARTICIPER AUX ATELIERS

Atelier de papier washi (TARIF 15 €)
Avec un artisan spécialiste du washi, créez
une feuille de papier washi.
Fabrication d’une lampe en washi (TARIF 30 €)
Pour adultes et enfants, avec un artisan de
Taniguchi Aoya Washi.
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ATELIERS

Atelier Adultes > 17h-18h30
Le noren est un rideau en tissu qu’on
accroche à l’entrée des restaurants et de
certains magasins. Apparu il y a 1 000 ans
environ, il est devenu un symbole de l’art
de la teinture japonaise auquel les Japonais
sont très attachés aujourd’hui encore.
Durant cet atelier, l’artiste teinturier
Yoshichiro Otsubo vous apprendra à
confectionner un noren original en utilisant des pochoirs et un tissu coloré à la
teinture naturelle jaune.
Une exposition spectaculaire de noren
intitulée Plus d’un millénaire de teinture
sera présentée du 19 au 23 septembre dans
le hall d’accueil. > Voir page 11

DÉMONSTRATION

Cérémonie
du thé

SALLE DE RÉCEPTION
TARIF 10 €
(NIVEAU 5)
—
—
DURÉE : ENVIRON 1H
RÉSERVATION À PARTIR
—
DU 25 SEPTEMBRE
DE 5 À 12 ANS
(WWW.MCJP.FR)
(LES PARENTS PEUVENT
ÊTRE PRÉSENTS)

À l’occasion d’Halloween, maquillons-nous
comme des acteurs du théâtre kabuki
avec de la peinture corporelle japonaise !
La peinture ASObody, made in Japan,
est adaptée à la peau des enfants et se nettoie très facilement. Les grands réaliseront
eux-mêmes leur maquillage style kabuki
tandis que les plus jeunes seront maquillés
par les animateurs.
Une petite boîte de peinture corporelle
vous sera offerte.

Arethe Paris

VENDREDI 6 ET SAMEDI 7 OCTOBRE
13H30, 15H ET 17H
PAVILLON DE THÉ
(NIVEAU 5)
—
TARIF UNIQUE 15 €
—
RÉSERVATION À PARTIR
DU 6 SEPTEMBRE
(WWW.MCJP.FR)

COORGANISATION MIZEN
FINE ART
—
EN FRANÇAIS
—
DURÉE
ENVIRON 1H30

Arethe Paris est un festival pour vivre l’art
contemporain japonais à travers la tradition du rituel du thé. Au fil des siècles, participer à une cérémonie du thé a toujours
été l’occasion d’admirer des productions
artistiques d’avant-garde. Les ustensiles, le
kakemono disposé dans l’alcôve, etc., sont
en effet de véritables œuvres d’art. Lors des
cérémonies du thé organisées à la MCJP,
utilisez tous vos sens : cette expérience du
thé vous fera ressentir la beauté du Japon !
Arethe est un événement qui permet à
tous de (re)découvrir la modernité de cette
tradition.
Du 3 au 7 octobre, des objets uniques
d’art contemporain seront exposés
à l’entrée du 5e étage de la MCJP.

EN FRANÇAIS
—
COORGANISATION
NIHON RIKAGAKU
INDUSTRY CO., LTD.

ATELIER JEUNE PUBLIC

Écris ton haïku !
JEUDI 26 OCTOBRE · 14H ET 16H
SALLE DE COURS 2
(NIVEAU 1)
—
GRATUIT
—
DE 6 À 12 ANS

DURÉE
COORGANISATION
ENVIRON 1H30
JAPAN AIRLINES
—
—
EN FRANÇAIS
EN COLLABORATION
—
AVEC JAL FOUNDATION
RÉSERVATION À PARTIR
ET PENTEL
DU 26 SEPTEMBRE
(WWW.MCJP.FR)

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 ? Cette année,
le thème est : « Espèces vivantes ».
À cet atelier, tu apprendras à composer
en français un petit poème de style japonais. Avec ton imagination et tes propres
mots, tu écriras un haïku sur un animal,
une plante, etc., qui vivent autour de toi,
et tu l’illustreras par un dessin !
Le matériel pour dessiner te sera prêté
et tu recevras même un petit cadeau.

PHOTO © JAL FOUNDATION

SAMEDI 23 SEPTEMBRE

PHOTO © NIHON RIKAGAKU INDUSTRY CO., LTD.

ATELIER JEUNE PUBLIC

ATELIERS
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COURS
ATELIER JEUNE PUBLIC

Dessine
un manga

ILLUSTRATION : YOSHIMI KATAHIRA

COURS

Chanoyu

Chanoyu

Démonstration

Cérémonie du thé

TOUS LES MERCREDIS
13 SEPTEMBRE > 13 DÉCEMBRE · 15H
(sauf les jours fériés et le 6 décembre)

LES SAMEDIS 14 OCTOBRE,
4 NOVEMBRE ET 9 DÉCEMBRE
14H, 15H ET 16H

Tradition du thé Tradition du thé
École Urasenke École Omotesenke

VENDREDI 27 ET SAMEDI 28 OCTOBRE
14H-17H
SALLE DE COURS 2 (NIVEAU 1)
—
TARIF (FRAIS DE MATÉRIEL
INCLUS) 25 € PAR SÉANCE / VOIR
CONDITIONS DE VENTE

COURS

À PARTIR DE 12 ANS
—
EN FRANÇAIS

Yoshimi Katahira est une mangaka
et illustratrice vivant en France.
Vendredi 27 octobre
Apprendre les bases du dessin de manga :
exprimer les émotions, dessiner la tête
sous différents angles, le corps, les
mouvements, certaines parties du corps
(cheveux, nez, mains, pieds...), créer des
personnages d’âges et de caractères
différents.
Samedi 28 octobre
Réalisation de la couverture d’un manga
en imaginant tout d’abord des personnages et une situation à partir d’un petit
scénario imposé.

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

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

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

Invitation à une expérience de découverte
et de rencontre avec la tradition du Japon
autour d’un bol de thé. Les présentations
sont animées par l’école Urasenke.

Bonsaï Kids

PHOTO © 2017 URASENKE FOUNDATION

JEUDI 2 ET VENDREDI 3 NOVEMBRE
13H30, 15H30 ET 17H30
À PARTIR DE 6 ANS*
—
DURÉE : 1H
—
EN FRANÇAIS

Avec le paysagiste Yamato Hata,
apprends à travers l’art du bonsaï ce qu’est
le wa – l’esprit d’harmonie typiquement
japonais, et découvre la relation que
les Japonais ont avec la nature. Prends
dans tes mains de la terre, ce qu’on fait
rarement quand on habite en ville,
recouvre les racines d’un petit arbre
avec cette terre et ressent la « vie » !
Un atelier amusant à faire en famille !
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Cours
LES MERCREDIS
4, 11, 18 ET 25 OCTOBRE
8, 15, 22 ET 29 NOVEMBRE
17h30-18h
PAVILLON DE THÉ
KÔJITSU-AN (NIVEAU 5)
PHOTOS © AI-NIWA

(LES PARENTS DOIVENT ACCOMPAGNER LES ENFANTS DE MOINS DE
10 ANS ; PARTICIPATION D’UN ADULTE POUR UN OU PLUSIEURS
ENFANTS POSSIBLE AU MÊME TARIF)

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

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

Cours de style Ryûrei
(cérémonie avec table
et chaise)

ATELIER ENFANT-PARENT

SALLE DE COURS 2
RÉSERVATION À
(NIVEAU 1)
PARTIR DU 4 OCTOBRE
—
(WWW.MCJP.FR)
TARIF 18 € (MINI
—
BONSAÏ ET MATÉRIEL
COOGANISATION
COMPRIS)
AI-NIWA ET D’ALISIER

DURÉE 1H

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

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

TOUS LES MARDIS
3 OCTOBRE > 5 DÉCEMBRE INCLUS
Niveau Débutant 1 · 16H-17H
Niveau Débutant 2 · 15H-16H
NIVEAU 1
DÉBUTANTS ET ÉLÈVES SOUHAITANT APPRENDRE COMMENT MANIER
LES USTENSILES, SE COMPORTER ET BIEN PRÉPARER LE THÉ LÉGER
—
NIVEAU 2
ÉLÈVES SACHANT PRÉPARER LE THÉ LÉGER AVEC FLUIDITÉ
SALLE DE COURS 1
(NIVEAU 1)

TARIF 100 €
Voir conditions de vente
(LA SÉRIE DE 10 COURS)

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

ATELIER

Origami

EXPOSITION

MARDI 12 > SAMEDI 16 SEPTEMBRE
HALL D’ACCUEIL
(REZ-DE-CHAUSSÉE)

MERCREDI 25 OCTOBRE
Enfants de moins de 7 ans : 15H-15H45
Plus de 8 ans : 16H-17H30

ENTRÉE LIBRE

DÉMONSTRATION

SALLE DE COURS 2
(NIVEAU 1)

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

TARIF UNIQUE 12 €
Voir conditions de vente

COURS

SALLE DE COURS 2
(NIVEAU 1)

PHOTO : ODILE CARTON, ÉCOLE SOGETSU

École Ohara (Lila Dias)

École Ikenobo
(Sato Faba-Kitsuwa)
LES MERCREDIS 4 ET 18 OCTOBRE,
8 ET 22 NOVEMBRE, 6 ET 13 DÉCEMBRE
Niveau Initiation et Niveau Intermédiaire :
18h-19h30
40

COURS

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

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

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 free-style
et parfois avant-gardiste.

LES JEUDIS 21 SEPTEMBRE,
5 ET 19 OCTOBRE, 23 NOVEMBRE,
7 ET 21 DÉCEMBRE
Niveau Initiation :
13H-14H30
Niveau Intermédiaire :
15H-16H30

Ateliers pour découvrir des arts traditionnels japonais.

LES VENDREDIS 10 ET 17 NOVEMBRE
15H-18H

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

École Sogetsu (Odile Carton)

TOUS LES USTENSILES
NÉCESSAIRES SONT
MIS À VOTRE
DISPOSITION.

Fabriquons
des nuno-zôri

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

LES MARDIS 10 ET 17 OCTOBRE,
7 ET 21 NOVEMBRE, 5 ET 12 DÉCEMBRE
Niveau Initiation :
12H30-14H
Niveau Intermédiaire :
14H30-16H

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

ATELIER

LES MARDIS, JEUDIS ET VENDREDIS
TARIFS
(SÉRIE DE 6 COURS)
INITIATION 144 €
INTERMÉDIAIRE 150 €

SALLE DE COURS 2
(NIVEAU 1)
—
ORGANISATION MCJP

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

Découvrez les trois écoles qui donneront des
cours à partir du 21 septembre.

SALLE DE COURS 2
(NIVEAU 1)
—
AVEC LE CONCOURS
D’IKEBANA
INTERNATIONAL PARIS

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

Ateliers
« Découverte »

COURS

Go

LES SAMEDIS 23 ET 30 SEPTEMBRE,
7, 14 ET 21 OCTOBRE, 4, 18
ET 25 NOVEMBRE, 2 ET 9 DÉCEMBRE
Titulaires du 15e kyû ou supérieur :
14H30-16H
Tous niveaux et tous âges :
16H-17H30
SALLE DE COURS 1
TARIFS (LA SÉRIE DE AVEC LE CONCOURS DE
(NIVEAU 1)
10 SÉANCES) 50 €
FÉDÉRATION
—
ADHÉRENTS MCJP ET
FRANÇAISE DE GO,
LES ENFANTS DE MOINS MOINS DE 18 ANS 35 €
LIGUE DE GO
DE 12 ANS DOIVENT 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 5e dan.

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

Tenkoku

l’art de la gravure de sceaux
LES MARDIS
21 NOVEMBRE > 12 DÉCEMBRE
18H-20H
SALLE DE COURS 2
(NIVEAU 1)

TARIF (FRAIS DE
MATÉRIEL COMPRIS)
120 €
(LA SÉRIE DE 4 SÉANCES)
Voir conditions de vente

À PARTIR DE 12 ANS
—
EN FRANÇAIS

Le tenkoku, art dérivé de la calligraphie,
se pratique sur une surface minuscule.
Vous graverez sur de la pierre des idéogrammes dans le style tensho (caractéristique des sceaux) ou en syllabaire kana,
puis confectionnerez un hakama, capuchon
pour protéger le sceau, avec des tissus japonais. Enfin, vous réaliserez une calligraphie
signée avec votre sceau.

ATELIER

Kimono

SAMEDI 25 NOVEMBRE · 14H ET 16H
TARIF 20 €
Voir conditions de vente

AVEC LE CONCOURS
DE L’ASSOCIATION
HANAMUSUBI

DURÉE : 1H30

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

Ikebana

LES SAMEDIS 2, 9 ET 16 DÉCEMBRE
16H-17H30
TARIF 60 €
(LA SÉRIE DE 3 SÉANCES)
Voir conditions de vente

AVEC LE CONCOURS
D’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 : 2 décembre > école Ohara
9 décembre > école Ikenobo / 16 décembre >
école Sogetsu
COURS
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Apprendre
le japonais

Enseigner
le japonais

INFORMATION ET INSCRIPTION

INFORMATION

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

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

Semestre d’automne-hiver 2017 :
de septembre 2017 à février 2018
(inscriptions closes)
Semestre de printemps 2018 : de mars à juillet 2018
Prochaines inscriptions : janvier 2018

CONTACT
nihongo.contact@mcjp.fr

ATELIER

Découvrez
le japonais
avec l’e-learning
SAMEDI 23 SEPTEMBRE
18H30-20H30
SALLE DE RÉCEPTION
(NIVEAU 5)

CONTACT

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

RÉSERVATION SUR
WWW.MCJP.FR

koza@mcjp.fr

Des cours vivants,
un apprentissage dynamique

Formation aux enseignants
de langue japonaise

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

La MCJP propose des conseils et des formations aux
enseignants de langue japonaise confirmés ou débutants. Toutes ces activités sont gratuites.

Notre manuel
Nous utilisons Marugoto – Langue et culture japonaises,
le manuel créé par la Fondation du Japon. Ce manuel
associe apprentissage de la langue japonaise et découverte de la culture du pays. Son but est de fournir une
meilleure compréhension interculturelle. Marugoto
existe pour les cinq niveaux suivants : A1, A2-1, A2-2,
A2-B1 et B1-1. Ces niveaux sont établis à partir du JF
Standard, cadre de référence pour l’enseignement du
japonais conçu par la Fondation du Japon.
Site dédié au manuel Marugoto : www.marugoto.org
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Conseils pour l’enseignement du japonais
Entretiens individuels sur l’enseignement de la
langue japonaise. Les conseils peuvent être donnés
également par courriel.
Formations pour les enseignants de japonais
Nous proposons régulièrement des formations
de quelques heures et des stages pour permettre aux
enseignants de perfectionner leur approche pédagogique. Suivez les annonces de formations sur notre
site Internet.

Dans le cadre le de la Semaine des cultures étrangères
organisée par le Forum des Instituts Culturels
Étrangers à Paris (Ficep), venez découvrir les ressources d’apprentissage en ligne du japonais développées par la Fondation du Japon ! Quel que soit votre
niveau d’apprentissage, professeurs ou apprenants,
nous vous convions à venir essayer l’e-learning en compagnie de nos animateurs. N’oubliez pas d’apporter vos
smartphones et autres tablettes !

La bibliothèque de la MCJP est ouverte à tous ceux
qui s’intéressent à la culture japonaise et souhaitent
approfondir leur connaissance du Japon.
Pour répondre à sa vocation de carrefour culturel,
la bibliothèque propose en accès libre des livres,
journaux et revues en français, anglais et japonais
à consulter dans un cadre moderne et agréable.
Le prêt, qui porte sur une partie du fonds, s’adresse
aux adhérents MCJP ayant une carte d’adhérent B.
La bibliothèque dispose aussi d’un fonds
audiovisuel en libre consultation sur place, composé de films, dessins animés, documentaires,
CD et méthodes de langue. Le catalogue est consultable en ligne. Un service d’information et de
recherche documentaire est également proposé
au public.

* Service réduit entre 12h et 13h.

BIBLIOTHÈQUE
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The Japan Store – Isetan Mitsukoshi

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

Plein tarif 55 € / Tarif réduit 40 €

e

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

Carte adhérents B

ell

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

—
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
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Onigiri, desserts, thé, saké, bière pression
T. 01 40 55 39 00
www.kunitoraya.com

VALABLE UN AN À COMPTER DE LA DATE D’ADHÉSION
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INFOS PRATIQUES

Onigiri Bar par Kunitoraya

Plein tarif 28 € / Tarif réduit 18 €

td
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Inscription > sur www.mcjp.fr
Voir pages 42-43

Carte adhérents A

n
Po

—
Réservation et paiement
· Sur www.mcjp.fr
Règlement par carte bancaire sans commission.
· Sur Théâtre Online pour certains spectacles.
Règlement par carte bancaire avec commission.
· Par téléphone au 01 44 37 95 95
Mardi-samedi > 12h-19h30. Règlement par carte
bancaire (à l’exception du cinéma)
· Sur place à la caisse
Mardi-samedi > 12h-19h30. Règlement par carte
bancaire, chèque ou espèces. (Les jours des manifes
tations payantes, la caisse est ouverte jusqu’au début
de la manifestation.)

Cours de langue japonaise

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

el
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Ouverture des réservations :
Spectacles vivants
L’ouverture des réservations des spectacles vivants
(théâtre, danse, concerts...) a lieu 2 mois avant la date
de l’événement (www.mcjp.fr).
Conférences, cinéma, ateliers, démonstrations,
cours (à l’exception des cours de langue japonaise)
L’ouverture des réservations pour toutes ces
manifestations a lieu 30 jours avant la date de l’événement (www.mcjp.fr).

Adhérents MCJP

Gr
en

Manifestations / cours

· Par courrier (à l’exception du cinéma)
Votre réservation doit être réglée sous 8 jours à compter
de la date de votre réservation. Passé ce délai de 8 jours,
votre réservation sera systématiquement annulée.
Un règlement immédiat vous sera demandé si le délai
entre la réservation et la date de la manifestation est
inférieur à 8 jours. Pour tout règlement par correspondance, veuillez faire parvenir à
La Maison de la culture du Japon à Paris
Service accueil, 101 bis quai Branly
75740 Paris cedex 15 :
· un chèque libellé à l’ordre de la MCJP. Au dos du
chèque, veuillez mentionner votre numéro de réservation, le nom et la date de la manifestation.
· pour les bénéficiaires du tarif réduit, la photocopie
d’une pièce justificative
· si vous souhaitez recevoir les billets par correspondance,
une enveloppe timbrée avec vos nom et adresse.
La réception des billets par correspondance est possible
si le règlement a bien été effectué 15 jours minimum
avant la date du spectacle réservé. Passé ce délai, le retrait
des billets ne sera possible qu’à la caisse de la MCJP.
—
Bénéficiaires du tarif réduit
Étudiants, - de 18 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minima sociaux, + de 60 ans, personnes handicapées et leur accompagnateur, membres « AMIC-J »
(sur présentation d’une pièce justificative). Les tarifs
forfaitaires pour les séries de cours sont fixes.
—
Spectacles
Les portes des salles sont fermées dès le début du
spectacle. Les places numérotées ne sont plus
garanties une fois la manifestation commencée.

de

Mardi-samedi > 12h-20h
Fermé les dimanches, lundis et jours fériés
Fermeture annuelle du 23 décembre au 3 janvier
2017 inclus.
—
Fermeture de la caisse à 19h30
(Les soirées de manifestations payantes :
jusqu’au début de la représentation)
—
Accueil / Informations
T. 01 44 37 95 01
—
Service Administration / Standard
Lundi-vendredi > 9h30-18h
T. 01 44 37 95 00
—
Bibliothèque et espace audiovisuel
Mardi-samedi > 12h-18h
Nocturne le jeudi jusqu’à 20h
T. 01 44 37 95 50
—
Inscription Adhérents MCJP
Mardi-samedi > 14h-17h
—
Expositions
Mardi-samedi > 12h-20h

ua
i

Horaires d’ouverture

ADHÉRENTS MCJP

Q

INFOS PRATIQUES

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

Association pour la Maison
de la culture du Japon à Paris
L’Association pour la Maison de la culture du Japon à
Paris – anciennement Association pour la Construction
de la Maison de la culture du Japon à Paris – a été créée
en 1988 en tant que personne juridique française (loi
1901) et a été rebaptisée en 1998 dans le but de participer au fonctionnement et à la gestion de la Maison de
la culture du Japon à Paris.
Le rôle de l’Association actuelle est de soutenir la
programmation de la MCJP par des contributions financières (notamment par l’intermédiaire de l’Amicale au
Japon pour la MCJP) et par l’envoi de personnes détachées des entreprises du secteur privé. L’Association
constitue une source financière indispensable et son
personnel détaché contribue pour sa part au fonctionnement équilibré entre secteur public et secteur privé.
L’Association a pour mission de soutenir de manière
stable et permanente les activités de la Maison de la
culture du Japon à Paris.
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Amicale au Japon pour la Maison
de la culture du Japon à Paris
Ce groupe d’entreprises privées apporte son soutien
aux activités de la MCJP. À ce jour, les sociétés
membres sont les suivantes :
· AJINOMOTO CO., INC.
· AKEBONO BRAKE INDUSTRY
CO., LTD.
· ALL NIPPON AIRWAYS CO., LTD.
· ASAHI GROUP HOLDINGS, LTD.
· ASATSU-DK INC.
· BUNGEISHUNJU LTD.
· CANON INC.
· CASIO COMPUTER CO., LTD.
· CLEANUP CORPORATION
· DAIKIN INDUSTRIES, LTD.
· DAI NIPPON PRINTING CO., LTD.
· DENTSU INC.
· EAST JAPAN RAILWAY COMPANY
· FUJI TELEVISION NETWORK, INC.
· HAKUHODO INCORPORATED
· HITACHI, LTD.
· I&S BBDO INC.
· ISETAN MITSUKOSHI
HOLDINGS LTD.
· JAPAN AIRLINES CO., LTD.
· JAPAN PUBLICATIONS
TRADING CO.,LTD.
· JTB CORP.
· KAJIMA CORPORATION
· KIKKOMAN CORPORATION
· KIZAKURA CO., LTD.
· KODANSHA LTD.
· MARUBENI CORPORATION
· MICHELIN
· MITSUBISHI CORPORATION
· MITSUBISHI HEAVY
INDUSTRIES, LTD.
· MITSUI & CO., LTD.
· NEC CORPORATION
· NHK ENTERPRISES, INC.
· NIKKEI INC.
· NIPPON KOHKOKU-SHA CO., LTD.
· NIPPON STEEL & SUMITOMO
METAL CORPORATION
· NIPPON TELEVISION
NETWORK CORPORATION
· NISSAN MOTOR CO., LTD.
· NOF CORPORATION
· ONWARD HOLDINGS CO., LTD.
· ORIX CORPORATION
· PARIS MIKI HOLDINGS INC.
· PASONA GROUP INC.
· SHIKOKU ELECTRIC POWER
CO., INC.
· SHIMIZU CORPORATION
· SHINCHOSHA PUBLISHING CO.
· SHISEIDO CO., LTD.
· SHOGAKUKAN INC.
· SHOWA DENKO K.K.
· SHUEISHA INC.
· SONY CORPORATION

· SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD.
·S
 UMITOMO LIFE INSURANCE
COMPANY
· SUNTORY HOLDINGS LIMITED
· TAISEI CORPORATION
· TAKENAKA CORPORATION
· THE ASAHI SHIMBUN
·T
 HE KANSAI ELECTRIC POWER
CO., INC.
·T
 HE MAINICHI NEWSPAPERS
CO., LTD.
· THE SANKEI SHIMBUN
· THE YOMIURI SHIMBUN
·T
 OKYO BROADCASTING
SYSTEM HOLDINGS, INC.
· TOKYO GAS CO., LTD.
· TOPPAN PRINTING CO., LTD.
·T
 ORAYA CONFECTIONERY
CO., LTD.
· TORAY INDUSTRIES, INC.
· TOSHIBA CORPORATION
· TOYOTA MOTOR CORPORATION
· TOYOTA TSUSHO CORPORATION
· TV ASAHI CORPORATION
· TV TOKYO CORPORATION
· URASENKE FOUNDATION
· WACOAL CORP.
 AZAKI CORPORATION
·Y
et trois autres entreprises
souhaitant garder l’anonymat.
Au 1er juin 2017.
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septembre
→ décembre
2017

5 SEPTEMBRE
Rencontre

Keisuke Kanda
et Kunihiko Morinaga

6 OCTOBRE
Projectionrencontre

6 SEPTEMBRE > 28 OCTOBRE

ANOFUKU
	– Le vêtement réinventé
keisuke kanda
+ ANREALAGE

Exposition

Dans un recoin
de ce monde
– Sunao Katabuchi
Naoshima (dream on the
tongue) – Claire Laborey

14 OCTOBRE

Regards sur…

Plus d’un millénaire

pays si fort
et si fragile

19 > 21 OCTOBRE
Théâtre de
marionnettes

Conférence

Histoire des origines
du jeu vidéo japonais
21 SEPTEMBRE

Conférence

 e Ciel ne parle pas
L
– Rencontre avec
Morgan Sportès
22 SEPTEMBRE > 21 OCTOBRE

Cinéma

 résence du Japon
P
dans le cinéma taïwanais
23 SEPTEMBRE

Atelier

Conférence

Regards sur…

Grande exposition
d’ikebana
I kebana Show
– Tetsunori Kawana,
école Sogetsu
3 > 14 OCTOBRE

Regards sur…

Sensé, Sensible
– Japon, un art du design
5 > 7 OCTOBRE

Théâtre

 o-on ou le son
G
de la déraison
– Matsuo Suzuki

Rêver 2074
– La jeune création
japonaise réinvente
une utopie

23 NOVEMBRE

Maquillage de kabuki

Écris ton haïku !

23 > 25 NOVEMBRE

– Dairakudakan

30 NOVEMBRE > 9 DÉCEMBRE

 la rencontre
À
de NHK World TV
27 ET 28 OCTOBRE

Atelier
jeune public

2 DÉCEMBRE

5 DÉCEMBRE
Conférence
-démonstration

TOMI-Exhibition
2 > 10 NOVEMBRE

Cinéma

Kinotayo
2 ET 3 NOVEMBRE

Atelier
enfant-parent

13 DÉCEMBRE

Onuma
et Grégory Privat (jazz)

15 DÉCEMBRE
Ciné-concert

8 NOVEMBRE
Mini-concert

Shinichiro Tokunaga
14 NOVEMBRE

Conférence

Style et identité
du jeu vidéo japonais

Rêves de chaque nuit
16 DÉCEMBRE

Mini-concert	
Hikaru

Sato
et Suzana Bartal

Bonsaï Kids

Kagome

Kyôgashi
– Du rêve et du plaisir

Mini-concert	
Yôsuke

À VENIR EN MARS
7 ET 8 MARS

3 NOVEMBRE
Spectacle
jeune public

Chanoyu du 20e anniversaire de la MCJP
7 DÉCEMBRE

Conférence

31 OCTOBRE > 10 NOVEMBRE
Regards sur…

Invitation au chanoyu

6 DÉCEMBRE
Atelier
jeune public
et découverte

Dessine un manga

Wadaiko
tambour japonais

Du katsuobushi
à Concarneau

Conférence
-dégustation

28 OCTOBRE
Démonstration
et atelier
jeune public

 aradise
P
– Dairakudakan

Danse

26 ET 27 OCTOBRE
Documentaire

 etour de résidence
R
– Villa Kujoyama

Danse	
Asura

26 OCTOBRE
Atelier
jeune public

30 SEPTEMBRE
Performance

 e Japon à Sèvres,
L
à l’aube du japonisme

Conférence

24 ET 31 OCTOBRE
Atelier
jeune public

Noren et teinture
28 > 30 SEPTEMBRE

Bunraku
– Kanjurô Kiritake
19 OCTOBRE

de teinture
19 SEPTEMBRE

22 NOVEMBRE
Conférence

Conférence	
Japon,

Autour du papier washi
19 > 23 SEPTEMBRE

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

du thé
– Arethe Paris

16 SEPTEMBRE
Conférence
et ateliers

22 NOVEMBRE > 20 JANVIER
Exposition	
À l’aube

6 ET 7 OCTOBRE

15 SEPTEMBRE
Projectionrencontre

Hommage à
Toshio Matsumoto

Démonstration	
Cérémonie

12 SEPTEMBRE
Cinéma

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

Installation
sonore et
performance

dis · play
– Ryuichi Sakamoto
avec Shiro Takatani

DESIGN GRAPHIQUE > JUANMA GOMEZ / IMPRESSION > ART & CARACTÈRE

Agenda

