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99. Les objets japonais aperçus dans Paris (le 17 février 2022) 
 
Quand je me suis promenée dans les rues de Paris, j'ai trouvé des objets et des 
œuvres en lien avec le Japon dans les endroits les plus inattendus. Voici 
quelques exemples d’objets sur lesquels je suis tombée jusqu'à présent. 
 

Tout d'abord, dans le parc Monceau, à côté de 
l'Ambassade du Japon, se trouve une lanterne en 
pierre. Cette lanterne a été offerte par le 
gouvernement métropolitain de Tokyo à la ville de 
Paris lorsque les deux villes ont établi une relation de 
jumelage en 1982. Le maire de Paris de l'époque était 
l'ancien président Jacques CHIRAC, qui était connu 
pour sa fine connaissance de la culture japonaise. La 
lanterne aurait été fabriquée au 18e siècle. 
 

 
De même, dans le bois de Vincennes dans 
l'est de Paris, près du lac Daumesnil, se 
trouve une sculpture intitulée "Unsui 
Gunzo" (Pèlerins des nuages et de l'eau). 
Il s’agit d’une œuvre du sculpteur YAZAKI 
Torao (1904-1988) et elle a été achevée 
en 1971. YAZAKI a étudié auprès du 
sculpteur et peintre Ossip ZADKINE 
(1890-1967). Le terme "Unsui" est utilisé pour décrire la pratique des moines zen 
qui, tels les nuages et l’eau en mouvement constant, poursuivent leur 
entraînement sans jamais demeurer en un seul lieu. La calligraphie "Unsui 
Gunzo" a été exécutée par le maître de Yazaki, HIRAGUSHI Denchu. 
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J'ai trouvé "Shining Wings", une sculpture de l'artiste 
contemporain IIDA Yoshikuni (1923-2006), sur les 
quais de la Seine, entre le pont d'Austerlitz et le pont 
de Sully qui traverse l'île Saint-Louis. Cette partie de 
la rive dédiée au Musée de la Sculpture en plein air 
abrite un certain nombre de sculptures et constitue 
un endroit idéal pour se promener et admirer des 
œuvres d'art. 
 
 

 
Enfin, j'aimerais vous présenter une peinture 
murale de KURODA Aki (1944-) près du 
Palais Royal, au cœur de Paris. M. Kuroda 
est un peintre installé depuis longtemps à 
Paris. Vous pouvez trouver son nom "Aki 
Kuroda" sur le mur. La peinture murale a été 
réalisée en 2000 dans le cadre d'un projet 
dans lequel des artistes célèbres ont peint 
sur les murs de bâtiments dans plus de 10 arrondissements de Paris. Je suis 
fière qu'un artiste japonais ait été choisi pour le 1er arrondissement de Paris. 
 
Vous pouvez voir autant de productions artistiques en lien avec le Japon sans 
aller au musée. J’ai réalisé que la ville regorgeait d'œuvres d'art, mais qu'il est 
facile de passer à côté d’elles lorsqu'on se promène dans les rues de Paris. 


