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Depuis le 1er janvier 2008, la France et le Japon célèbrent le
150ème anniversaire de leurs relations à travers environ 650
manifestations culturelles et programmes d’échanges.
Cette commémoration nous permettra aussi de renforcer les
partenariats économiques et commerciaux, les échanges
entre collectivités locales ainsi que dans les domaines de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique, du
nucléaire et de l’écologie.
Dans ce numéro, nous vous présentons une partie des événements du programme automne – hiver, dont le contenu riche
et varié ne manquera pas de répondre aux attentes du public.
Le calendrier détaillé de l’ensemble des manifestations est
également disponible sur le site du 150ème anniversaire
(http://www.fr.emb-japan.go.jp/150/evenements.html).
Votre participation est vivement souhaitée et chaleureusement encouragée !

Expositions
SHÔKOKUJI, PAVILLON D'OR, PAVILLON D'ARGENT
Zen et Art à Kyôto

KONPIRA-SAN - Sanctuaire de la Mer
Trésors de la peinture japonaise

Du 16 octobre au 14 décembre
Petit Palais, Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris

La culture Zen au Petit Palais
Cette exposition présente les trésors
artistiques de trois
des plus importants
temples zen de
Kyôto (inscrits au
patrimoine mondial
de l'humanité par
l'UNESCO) : le Shôkokuji, temple principal
de l'école zen Rinzaï,
le Pavillon d'Or et le
Pavillon d'Argent.
Le Pavillon d'Or vit
s'épanouir un style artistique élégant et aristocratique, alors que le
Pavillon d'Argent quant à lui, devint
le symbole du mouvement esthétique lié aux concepts zen de wabi
et sabi, et contribua grandement au
développement culturel du Japon.

Maruyama Ôkyo « Pivoines et Paons »
©Shôkoku-ji Temple

Le Zen et les Arts à Kyôto
Statues et peintures sur le thème
des « moines éminents », calligraphies, objets de la cérémonie du
thé, vases... Ce sont 80 oeuvres
d'art des XIIème au XVIIIème siècles,
sélectionnées dans les collections
de ces trois temples zen de Kyôto,
qui seront présentées pour la première fois en Europe. Parmi ces
œuvres, une figure sur la liste des
Trésors nationaux japonais et cinq

autres sont classées comme Bien
Culturel Important.
La peinture à l'encre
est représentée par
les compositions des
grands maîtres des
XVème et XVIème siècles, tels que Sesshû
ou Kanô Motonobu.
De même, sont
exposées les œuvres
de moines associant
Pavillon d'Or calligraphie, poésie
et peinture.
Caractéristiques du XVIIIème siècle, les
peintures de paysages, de fleurs et
d'animaux d'Itô Jakuchû, de Maruyama Ôkyo et d'Ike-no Taïga figurent
également dans cette exposition.
Vivre la culture Zen
Au-delà, il s'agit de favoriser une
approche de l'essence même de cette
culture grâce à la programmation
d'ateliers variés, de démonstrations
(arrangement floral, cérémonies du
thé et de l'encens), de séances de
méditation, ainsi que de conférences
et d'un concert de shô (un instrument
à vent traditionnel japonais). Une
visite virtuelle du Pavillon d'Or et du
Pavillon d'Argent est proposée avec
la projection de films en 3 dimensions.

Du 15 octobre au 8 décembre
Musée national des arts asiatiques Guimet

Konpira-san, un trésor de
beauté
Situé en plein cœur de la Mer
intérieure de Seto (Seto naikai),
dans la ville de Kotohira (département de Kagawa), le temple shintô
Kotohira-gu,
affectueusement
appelé « Konpira-san », est depuis
longtemps un lieu de culte populaire, où les Japonais viennent
honorer le dieu protecteur de la
mer et des voyages maritimes.
Les prêtres de ce temple ont toujours entretenu un grand intérêt pour
la littérature et les arts en général.
D'où un rôle de mécène qui s'est
perpétué au cours du temps. Ainsi,
du Moyen Age à nos jours, de
nombreuses oœuvres d'art furent
dédiées au lieu. Contempler
l'héritage culturel du Kotohira-gu
équivaut à revivre le parcours historique de l'esthétisme japonais.

Kotohira-gu

Cette exposition sera donc l'occasion
pour les visiteurs de découvrir les
multiples aspects de la culture Zen.

Le Kotohira-gu à Paris
La présentation, au musée Guimet,
des portes coulissantes peintes par
les deux maîtres emblématiques de
l'art japonais du XVIIIème siècle,
Maruyama Ôkyo et Itô Jakuchû,
respecte fidèlement leur agencement au sein du temple et permet
aux visiteurs de déambuler comme
s'ils se trouvaient au sein du
Kotohira-gu. Cette exposition se distingue en ce qu'elle offre la première

L'ESPRIT MINGEI AU JAPON, de l'artisanat populaire au design
Du 30 septembre au 11 janvier 2009
musée du quai Branly

Ce qu'est le « Mingei »
Le mot « Mingei » est une abréviation du terme
« minshûteki kôgei » signifiant « artisanat ou
objets d'art populaires ».
Le penseur Muneyoshi (dit Soetsu) Yanagi (18891961), fondateur du mouvement Mingei et du
Musée des Arts Populaires Japonais (Nihon
Mingeikan) à Tokyo, a reconnu la valeur esthétique des objets d'usage quotidien et de l'artisanat japonais, alors
pratiquement ignorés
par le monde artistique.
Son mouvement a
ainsi contribué à diffuser l'esthétisme des
objets de la vie
courante et rendu hommage au talent d'arti© Nihon Mingeikan, Tokyo sans inconnus.

Soetsu Yanagi et le mouvement Mingei
Matières, formes, motifs, simplicité, perfection...
En se basant sur des questions esthétiques et sur
le concept du beau, Soetsu Yanagi a réuni dans
ses collections des
œuvres de l'art
populaire japonais,
coréen, etc. Il a
également présenté ce concept de
Mingei à l'étranger
lors des échanges
qu'il a entretenus
© Nihon Mingeikan, Tokyo
avec des artistes
occidentaux comme Bernard Leach (1889-1979),
Bruno Taut (1880-1938), Charlotte Perriand (19031996) ou Isamu Noguchi (1904-1988).

Maruyama Ôkyo « Tigres »
©Keiichi Kawamura/ KOTOHIRA-GU

reconstitution d'un espace architectural japonais de ce genre en France.
Des grandes œuvres qui traversent l'océan
Classées Bien Culturel Important par
le Gouvernement japonais, les peintures de Maruyama Ôkyo (17331795) qui ornent les murs et les
portes coulissantes des différentes
pièces du temple (photo ci-dessus)
célèbrent l'élégance et la grandeur
de la nature et peuvent être considérées comme un des sommets de son
art.
Les portes coulissantes du salon
(photo ci-dessous), qui ne sont
habituellement pas montrées au
public, ont été peintes par Itô
Jakuchû (1716-1800), dont le style
particulier attire ces dernières
années l'intérêt des experts et des
amateurs d'art. Les fleurs des quatre
saisons qui recouvrent chacune des
portes offrent au spectateur un
panorama somptueux.

Itô Jakuchû « Hanamaruzu (Fleurs) »
©Keiichi Kawamura/ KOTOHIRA-GU

L’exposition
Les visiteurs découvriront l'univers de
l'« Esprit Mingei » de
Soetsu Yanagi à
travers près de 150
oeuvres
(statues
bouddhiques en bois,
poteries,
laques,
vêtements traditionnels, mobilier, etc.) et
© Nihon Mingeikan, Tokyo
documents de qualité
qu'il a rassemblés. Ils pourront également admirer
les créations de ses « complices », comme Isamu
Noguchi, ou encore les œuvres des années 60 de
son fils, Munemichi (dit Sori) Yanagi, qui s'est
affranchi de la simple création d'objets domestiques dans la perspective du concept de « Design
anonyme ».
Dans une plus large perspective, cette grande exposition met en avant les rapports établis au XXème
siècle, entre la redécouverte des arts traditionnels
asiatiques et l'évolution de l'art international à travers le design.

Programme Automne - Hiver

Théâtre Kyôgen

Festivals et Rencontres

Expositions

Expositions

© Tabuchi Toshio

Colloques-Conférences

© Musée Idemitsu

SPLENDEURS DES COURTISANES,
Japon, peintures ukiyo-e du
musée Idemitsu
>> Musée Cernuschi - Musée des
Arts de l'Asie de la Ville de
Paris
>> 19 septembre - 4 janvier 2009

L'INSTANT ET L'ÉTERNITÉ
Peinture traditionnelle japonaise
Nihon-ga de TABUCHI Toshio
>> Espace des Arts MITSUKOSHIÉTOILE
>> 20 septembre - 22 novembre

Concerts

Démonstrations

Expositions

© TADAYUKI NAITOH

Art de lumières

Expositions

FESTIVAL D'AUTOMNE À PARIS
- Scène contemporaine japonaise
>> Plusieurs théâtres à Paris et
dans sa région
>> 13 septembre - 21 décembre

© Galerie de Paris

FRANCE-JAPON : UN SIÈCLE ET LES MESSAGES DE LUMIÈRE JAZZ IN JAPAN 08
DU JAPON SUR LA SEINE
>> Maison de la culture du Japon
DEMI DU REGARD CROISÉ
- Les esprits japonais illumià Paris
>> Mairie du 9ème, Paris
nent ses 25 ponts et son quai - >> 25 - 27 septembre
>> 24 septembre - 11 octobre
>> La Seine, Paris
>> La Maison de la Bretagne
>> 25 - 27 septembre
>> 1 - 30 octobre

© Musée d'Orsay photo © P. Schmidt

LA FRANCE REGARDE LE JAPON :
l'influence des peintres japonais
sur les arts décoratifs français
dans la seconde moitié du XIXème
siècle.
>> Musée d'Orsay
>> 21 octobre - 7 décembre

Expositions

IKEBANA INTERNATIONAL
l'arrangement floral
- 7th European Regional
Conference
>> Hôtel Novotel Paris Tour Eiffel
>> 16 - 19 octobre

© Shôkoku-ji Temple

réalisé par Sen'éi IKENOBO, Iemoto

Expositions

Démonstrations

Théâtre Nô

Expositions

FÊTE DES ARTS MARTIAUX
(BUDO)
>> Maison de la culture du Japon
à Paris
>> 28 octobre

REPRÉSENTATION COMMÉ MORATIVE DU MILLÉNAIRE DU
“DIT DU GENJI”
“GENJI”
Rokujo no miyasundokoro
- Nouvelle création élaborée
autour des arts traditionnels
japonais >> Théâtre de l'Odéon
>> 29 octobre

JAPAN CAR Mobile Cell
- JAPAN CAR, des voitures, fruits
d'une technologie et d'une esthétique japonaise, et leur avenir >> Cité des Sciences et de
l'Industrie,
Espace Condorcet
>> 1 - 9 novembre

Butterfly Stool, Sori Yanagi /
©Tendo Mokko

Expositions

Expositions

L'ESPRIT MINGEI AU JAPON, de
l'artisanat populaire au design
>> musée du quai Branly
>> 30 septembre - 11 janvier 2009

SHÔKOKUJI, PAVILLON D'OR, KUROSAWA, dessins
PAVILLON D'ARGENT - Zen et Art >> Petit Palais, Musée des
Beaux-Arts de la Ville de Paris
à Kyôto
>> 16 octobre - 11 janvier 2009
>> Petit Palais, Musée des
Beaux-Arts de la Ville de Paris
>> 16 octobre - 14 décembre

© Keiichi Kawamura/ KOTOHIRA-GU

FESTIVAL INTERNATIONAL DE KONPIRA-SAN, Sanctuaire de la
GÉOGRAPHIE, pays invité, le Japon Mer
>> Ville de Saint-Die-des-Vosges >> Musée national des arts asia>> 2 - 5 octobre
tiques Guimet
>> 15 octobre - 8 décembre

KAMIYA MIHOKO ET O-GETSU RYU
"TSURUGUI - Chant de YAMATO
et Danse du Sabre - "
>> UNESCO
>> 26 septembre

© Kurosawa Production Inc. licensed
exclusively by HoriPro inc.

Expositions

Expositions

Colloques-Conférences

© The Japan Folk Crafts Museum

COLLOQUE FRANCO-JAPONAIS SHIGEYAMA HANAGATA KYÔGEN
>> Espace Pierre Cardin
D'OCÉANOGRAPHIE 2008
>> 11 septembre
>> Facultés des Sciences et de
Médecine,
Jardins du Pharo à Marseille
>> 8 - 10 septembre
>> Maison de la culture du Japon
à Paris
>> 12 septembre

WA: l'harmonie au quotidien
Design japonais d'aujourd'hui
>> Maison de la culture du Japon
à Paris
>> 22 octobre - 31 janvier 2009

Programme Automne - Hiver
Concerts

Expositions

AKITSU SHIMA
cinéma, conférences et spectacles
>> Auditorium Guimet, Musée
national des arts asiatiques
Guimet
>> 7 novembre - 30 janvier 2009

CONCERT D'INAUGURATION DU
PARTENARIAT ENTRE LA VILLE
DE SHIMONOSEKI ET L'ÉCOLE
NORMALE DE MUSIQUE DE
PARIS ET DU CORTOT HALL DE
KAWATANA
>> Salle Cortot
>> 12 novembre

PARIS PHOTO
- Le Japon invité d'honneur 2008
>> Carrousel du Louvre
>> 13 - 16 novembre

COLLOQUE SUR L'ENSEIGNEMENT DU JAPONAIS,
Le japonais, c’est possible : Etats
généraux de l’enseignement du
japonais en France
>> École Normale Supérieure
>> 15 novembre

Ciméma

Festivals et Rencontres

Colloques-Conférences

Concerts

L'ART DE KÔGEI
- l'esprit de Kyôto, Japon
>> Espace Culturel Bertin Poirée
>> 17 novembre - 6 décembre

Expositions

© International Friendship Foundation

© Stillfried et Andersen – Guimet
© Masayuki IMAI

Expositions

Le Trophée "Soleil d'or" créé par
les Établissements Mellerio

CONCERT KOTO2EVANS
(Festival Jazz en Nord)
>> Théâtre Charcot, Marcq-enBaroeul
>> 6 novembre

KINOTAYO - Festival du film
japonais contemporain à l'ère
numérique
>> À Paris: Elysées-Biarritz,
Maison de la culture du Japon
à Paris,
certaines villes en France
>> 18 - 25 novembre

Expositions

The 33rd JAPAN WEEK STRASBOURG 2008
>> Cité de la Musique et de la
Danse,
Salle de la Bourse,
Rhenus Sport
>> 22 - 27 novembre

Colloques-Conférences
CYCLE DE CONFÉRENCES
"État présent des études japonaises en France"
>> Cité Internationale
Universitaire de Paris,
Maison du Japon
>> 27 septembre,
25 octobre,
22 novembre
>> Maison de la culture du Japon
à Paris
>> 6 décembre

kansei - Exposition de design COULEURS JAPON
>> La ville d'Issy-les-Moulineaux :
japonais
Musée Français de la Carte
>> Musée des Arts Décoratifs,
à Jouer, etc.
Paris
>> 17 décembre - 8 février 2009
>> 12 - 21 décembre

Colloques-Conférences
Rinko Kawauchi - Untitled, from the series
if <<UTATANE>> ,2001 - courtesy of the
artist and Foil Gallery, Tokyo

Ciméma

Concerts

© Orchestre Philharmonique de Radio France
Christophe Abramovitz

POLLUTEC 2008 - 23e Salon
International des équipements,
des technologies et des services
de l'environnement
Colloque franco-euro-japonais
sur les écotechnologies
>> EUREXPO, Lyon
>> 2 - 5 décembre

CONCERT D’AMITIÉ FRANCOJAPONAIS
>> Salle Pleyel
>> 8 décembre

COLLOQUE FRANCO-JAPONAISEUROPÉEN "Alternative pour la
planète - Architecture, urbanisme
et changement climatique"
>> Maison de la culture du Japon
à Paris
>> 19 novembre

COLLOQUE ÉCONOMIQUE
FRANCO-JAPONAIS
>> Chambre de commerce et
d'industrie de Paris
>> 9 décembre

Colloques-Conférences

Colloques-Conférences

Bien que ces photographies soient offertes par leurs auteurs respectifs, les droits d'auteurs
s'appliquent à chacune. Tous droits réservés. Reproduction interdite sans accord préalable.

Bien d'autres événements seront proposés dans le cadre du 150 ème anniversaire.
Toutes les informations concernant chaque événement sont
à votre disposition sur le site de l'Ambassade du Japon en France,
à la rubrique « France - Japon 150e Anniversaire ».

http://www.fr.emb-japan.go.jp/150/index.html
http://www.tourisme-japon.fr/
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