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L’artisanat traditionnel des di�érentes régions de l’archipel est aux origines du monozukuri, l’art de concevoir des objets. 
Aujourd’hui encore, le design élégant, la fabrication minutieuse et la haute qualité de ces objets enrichissent la vie quotidienne 
des Japonais.

Découvrez comment des techniques artisanales de 15 collectivités locales ont été adaptées à la vie moderne ou ont permis 
d’innover dans divers domaines : soie, textiles, art du verre, laque, orfèvrerie, céramique, coutellerie, travail du bois, papier 
washi, etc. Un événement similaire est présenté à Discover Japan au 12, rue Sainte-Anne 75001 Paris.

Ces savoir-faire d'exeption préservés et transmis par des générations d'artisans jusqu'à nos jours, seront présentés à partir de 
trois aspects de la vie des japonais (I-Shoku-Jû) : l'habillement (i :      ), les arts de la table (shoku :      ) et l'habitat (jû :      ).



Programme
Ateliers / Projection des �lms / Conférences / Vente

Département d’Aomori
Conférence sur l’instrument de musique Tsugaru jamisen, suivi d'un concert

Samedi 23 février de 20h à 21h30 / dimanche 24 février de 17h à 18h30

4 ateliers de création d’objets artisanaux
Création d’un bol en hêtre du Japon (+ de 16 ans, 5 pers. / séance), création d’un dessous de verre en tissage sakiori

(+ de 13 ans, 4pers. / séance) et création d’un bouton orné d’une broderie kogin (+ de 13 ans, 5 pers. / séance),
peinture sur lanterne de papier en forme de poisson rouge (+ de 5 ans, 14 pers. / jour) 

Mercredi 20, samedi 23 et dimanche 24 février à 13h, 14h et 15h
Jeudi 21 et vendredi 22 février 13h, 14h, 15h et 16h

Département de Toyama
Conférence-démonstration :

1ère partie: Explication et démonstration sur la fabrication du bol chantant par Shimatani Shouryu (60 min)
2ème partie: Démonstration d'oxydation sur les plaques en métal - par momentum factory Orii (60 min)

Jeudi 21 et vendredi 22 février de 18h à 20h

Démonstration-atelier : techniques d’ornementation
Démonstration de laque et initiation à la technique de l’application de feuilles d’or sur une assiette en bois. 

Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés par un adulte. Tarif 12€.
Mercredi 20 février de 10h à 11h30 et de 15h à 16h30 (réservés aux enfants. A partir de 10 ans)

Jeudi 21, vendredi 22 et samedi 23 février de 11h à 12h30 
Jeudi 21 et vendredi 22 de 16h à 17h30 

Samedi 23 février de 14h30 à 16h 

Ville de Niigata, département de Niigata
Atelier de cuisine : préparation des onigiri, ou boules de riz fourrées, avec du riz du département de Niigata, 1er producteur 

de riz de l’archipel, et des ingrédients de cette région.
Vous les disposerez ensuite sur des assiettes fabriquées par des artisans locaux.

Un petit cadeau sera o�ert aux participants. Atelier pour tous.
Mercredi 20 février de 10h30 à 12h30 et de 18h à 20h (réservés aux enfants. A partir de 6 ans)

Jeudi 21, vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 février de 10h30 à 12h30 

Ville de Tomioka, département de Gunma 
Film : "Akai tasuki – L'histoire de la �lature de soie de Tomioka" (100 min VOSTF)

Inscrite en 2014 sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco, la �lature de soie de Tomioka est l’un des symboles de la 
modernisation du Japon. Ce long métrage raconte sa création au début de l’ère Meiji et le rôle essentiel joué par le technicien 

français de la soie Paul Brunat. Il montre le di�cile travail des ouvrières et les débuts de l’industrie de la soie au Japon.  
Samedi 23 février à 16h30
Dimanche 24 février à 19h

Du lundi au vendredi : 13h30 > 18h
week-end : 14h > 18h

Horaires élargis en fonction de la programmation
Entrée libre sauf indication contraire

Réservation à partir du 1er février : 02 52 10 82 00


