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L’Ambassade du Japon en France et  
La Maison de la culture du Japon à Paris (MCJP) 

L’Office National du Tourisme Japonais (JNTO) et 
CLAIR Paris (Centre des collectivités locales) 

Pour ce 14ème impact de Japan Expo, l’Office National du Tourisme Japonais est bien 
sûr au rendez-vous ! 
Cette année le tourisme autour de la J-pop et des animés est à l’honneur.  
JAL/JALPAK, la ville de Hikone, les préfectures de Shimane et de Tottori, la ville de 
Fukuoka, la préfecture et la ville de Kumamoto, le bureau de convention d’Okinawa, 
et l’Aéroport International de Chubu seront également présents. 

Les « mascottes » viennent à Paris ! 

Hikonyan de Hikone et Kumamon de Kumamoto. Venez rencontrer ces 
adorables personnages, qui sauront vous faire aimer comme il se doit 
leur région !  
Hikonyan, ce chat au casque de samouraï sort tous les jours et 

participe à de nombreux événements pour faire connaître sa ville 

Hikone ! 
Kumamon, 1er du Grand Concours National des Mascottes en 2011, fait 
la promotion de toutes les bonnes surprises de Kumamoto : ses 
spécialités culinaires et sa magnifique nature luxuriante. 

 
 
L’Ambassade du Japon en France et La Maison de la culture du Japon à Paris organiseront trois événements 
d’exception lors de la 14ème édition de Japan Expo. 
 

 Conférence du développeur de « Hatsune Miku », personnage et chanteuse virtuelle qui 

accompagne le programme de synthèse vocale « VOCALOID ». Véritable phénomène de société 
apportant un nouveau style de musique où les consommateurs ont les commandes !  

                   Conférence : le 6 (prévue à 17h30) et le 7 juillet (prévue à 16h)  
                                      à la scène Japan Expo. 
 

                 Démonstration de cérémonie du thé par le plus grand Maître de l’Ecole Enshû .  
                 La cérémonie du thé Enshû est basée sur la notion de « kirei sabi », ou raffinement et sobriété.  
                 Le Enshû Sadô est également synonyme de clarté, de magnificence ou encore de beauté limpide. 

                   Démonstration : du 4 au 7 juillet à l’espace «JAPAN MOMENT»*  

                      *(Démonstration également le 9 juillet à la MCJP. Réservation obligatoire.) 

 
 

                        La MCJP en collaboration avec FUJIKO-pro projettera le film inédit en France : 

         
               « Doraëmon : Le Dino de Nobita 2006»  
 
                                 
                                 (c)Fujiko-Pro / Shogakukan / TV Asahi / ADK / Sho-Pro / Shin-ei Animation 
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