
SYNERGIES ENTRE TRADITION ET MODERNITÉ
  l’artisanat local japonais à la pointe de l’innovation  

NE MANQUEZ  PAS

 Cette occasion exceptionnelle de rencontrer des artisans japonais !!

Programme des événements
     

 Du 20/02 au 24/02/2019
À l’espace Cosmopolis - Passage Graslin 18 rue Scribe - 44000 Nantes

Ateliers Démonstrations

Ventes Projections de film

Informations et réservations / 02 52 10 82 00



 Présentation sur l’instrument de 
musique japonaise Tsugaru 
jamisen, suivi d'un concert

 Film
“Akai tasuki – L'histoire de la 
�lature de soie de Tomioka’’

 (100 min VOSTF)

Démonstration d’accordage d’Orin 
(bol chantant) par Atelier 

Shimatani Shouryu

- Les personnes intéressées auront la 
possibilité d’essayer le shamisen.

- 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. 

- L’Atelier Shimatani Shouryu façonne des 
Orin, ces bols chantants utilisés durant la 
prière bouddhiste. Aujourd’hui, il reste à 
peine 10 artisans d’Orin au Japon.

Entrée libre dans la limite des 
places disponibles

Atelier de cuisine japonaise

- Préparation des onigiri, ou boules de riz fourrées, 
avec du riz du département de Niigata, 1er produc-
teur de riz de l’archipel, et des ingrédients de cette 
région. 

■ Jeudi 21 et vendredi 22 février
     de 18h30 à 20h

■ Samedi 23 février 
de 20h à 21h30 

■ Dimanche 24 février 
de 17h à 18h30 

■ Samedi 23 février à 16h30
■ Dimanche 24 février à 19h

 Démonstration de coloration des 
plaques en métal par Momentum 

Factory Orii

Entrée libre dans la limite des 
places disponibles

Entrée libre dans la limite des 
places disponibles

Entrée libre dans la limite des 
places disponibles

- Fondé en 1950, c’est le seul atelier au 
monde à proposer des objets artisanaux 
de décoration colorés en cuivre et en 
laiton. Son excellence est reconnue depuis 
l’époque de son grand-père qui collaboré à 
la décoration du Palais impérial.

■ Jeudi 21 et vendredi 22 février
     de 18h30 à 20h

Concert/Démonstrations  

Ateliers Projections de film

Département d’AOMORIDépartement de TOYAMADépartement de TOYAMA

 Démonstration-atelier 
 techniques d’ornementation

■ Mercredi 20 février
 de 10h à 11h30 et de 15h à 16h30
 (réservé aux enfants)
■ Jeudi 21
 de 11h à 12h30 et de 16h à 17h30 
■ Vendredi 22 
de 11h à 12h30 et de 16h à 17h30
■ Samedi 23
 de 11h à 12h30 et de 14h30 à 16h

Département de TOYAMA

Ville de Tomioka (Dép.Gunma)

■ Mercredi 20 février 
   de 10h30 à 12h30  et de 18h à 20h       　
(réservé aux enfants)
■ Jeudi 21, vendredi 22, samedi 23 et 
dimanche 24 février de 10h30 à 12h30

 Ateliers de création d’objets 
artisanaux

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Entrée libre dans la limite des places disponibles

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

Tarif 12€. 10 pers. / séance

- Venez découvrir di�érentes formes d’artisanat 
typique de la région d’Aomori à travers 4 ateliers 
proposés.

Département d’AOMORI

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

Ville de Niigata (Dép.Niigata)


