
faîtes le tour d’un paris nippon 
où le luxe est un véritable quotidien.

DU
4—09
AU
18—09
2017.



ASSIS SUR UN CONFIDENT DU 21E 
SIÈCLE, PARIS ET JAPON CONTEMPLENT 
LE CHAMP DES POSSIBLES EN SE DONNANT  
LA MAIN. LA PREMIÈRE ÉDITION DE 
PARISHIKI AVAIT SEMÉ UNE GRAINE, 
PARISHIKI #2 CULTIVE LA RENCONTRE 
ESTHÉTIQUE DE DEUX ÂMES QUI 
SEMBLAIENT OPPOSÉES. LE MARIAGE 
PARISIANO-NIPPON DU RAFFINEMENT 
ET DE L’ESTHÉTISME ENGENDRE UN 
HÉDONISME ÉQUILIBRÉ. UN MOUVEMENT 
CULTUREL EST NÉ
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STOOL, UN PONT ENTRE LES HOMMES ET LES ARBRES.
“Relier la vi l le et la forêt”. L’association de protection forestière More Trees, fondée par le musicien 

Ryûichi  Sakamoto, est née i l  y  a dix ans de cette noble idée. Pour souff ler ses dix bougies,  More Trees 

a invité les designers Jasper Morrison et Wataru Kumano à inventer la forme de son act ion orig inel le :  

“re l ier” .  Rel ier  les  ar t isans et  les  créateurs,  les  créateurs et  les  ut i l i sateurs,  le  monde et  le  Japon, 

l ’expér ience traversée par More Trees et  son avenir.  Les deux des igners ont  constru i t  un pont  entre 

les hommes et les arbres :  les tabourets Stool. 

Fabriqués à la main en hinoki  (cyprès japonais),  leur bois provient d’une forêt protégée par More 

Trees près du vi l lage de Higashi  shirakawa, dans la préfecture de Gifu.  Ut i l isé depuis longtemps dans 

l ’arch i tecture  trad i t ionne l le ,  notamment  pour  les  temples  bouddh iques  et  les  sanctua ires  sh in tô ,  

le cyprès du Japon al l ie la robustesse à un doux par fum.

L’ut i l isateur commence par assembler Stool  de ses propres mains.  Par son design “super normal”, 

Stool  dépasse la  s imple fonct ion de tabouret .  L’objet  se décl ine en tro is  formats (s imple,  double  

et  long) pour une mult i tude d’usages et de moments.  Tabouret et table,  indiv iduel  et  col lect i f,  d iurne  

et  nocturne, intérieur et extérieur,  méditat ion et sociabi l i té.  Au-delà de la beauté formel le de chaque 

tabouret,  les mult ip l ier ou associer di f férents formats compose une expression rythmique simi la ire  

à une musique, et rel ie les personnes à leur espace quotidien.

> Espace ‘En Tea’/Team Lab/Maison & Objet. Du 8 au 12 septembre, hall 7

jasper morrison wataru kumano
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À découvrir pendant Maison & Objet, 
les 3 tabourets “Stool” créés par  
Jasper Morrison et Wataru Kumano  
pour More Trees.
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À découvrir à l’espace ‘En Tea’ 
du 8 au 12 septembre, 
pendant Maison & Objet, hall 7. 
tabouret simple (1)
p331 x l420 x h403mm
tabouret double (2)
p331 x l765 x h403mm
tabouret long (3)
p331 x l1200 x h403mm
prix sur demande
designers : 
Jasper Morrison et Wataru Kumano

1

1-2-3

1

2

3

3

AMOUREUX DE PARIS ET TOKYOÏTE D’ADOPTION, JASPER MORRISON EST UN DISCRET 
SUPER-HÉROS DU DESIGN. DEPUIS 1986, LE BRITANNIQUE SE CONSACRE AUX OBJETS 
QU’IL DESSINE, SIMPLES, DÉPOUILLÉS ET JUSTES. APRÈS SA FORMATION À LONDRES, 
NOTAMMENT AU ROYAL COLLEGE OF ART, IL ENTAME SA COLLABORATION AVEC LES  
FABRICANTS VITRA ET CAPELLINI ; SUIVRONT MUJI, ALESSI, OU ROWENTA. EN 2006, 
JASPER MORRISON INVENTE LE DESIGN “SUPER NORMAL”, DU NOM DE SON EXPOSITION- 
MANIFESTE AVEC NAOTO FUKASAWA À TOKYO. L’OBJET “SUPER NORMAL” NE SE FAIT 
PAS REMARQUER : IL A VOCATION À TISSER DES LIENS DURABLES, OÙ LA FANTAISIE EST 
RÉSERVÉE AU PLAISIR RÉPÉTÉ DE SON UTILISATION. INSPIRÉ PAR LE MINGEI, IL DIT  
RECHERCHER LA “PÉRENNITÉ PHYSIQUE ET VISUELLE”. IL AFFECTIONNE PARTICULIÈREMENT  
LA CHAISE, QU’IL QUALIFIE DE “SUJET INÉPUISABLE DONT NOUS SOMMES TOUS LES EXPERTS”. 

Les 3 tabourets “Stool” créés par  
Jasper Morrison et Wataru Kumano  
pour More Trees. À découvrir à l’espace  
‘En Tea’ du 8 au 12 septembre, 
pendant Maison & Objet, hall 7



TEAMLAB - 2017
INSTALLATION NUMÉRIQUE INTERACTIVE

HALL 7 - MAISON & OBJET
DURÉE ILLIMITÉE

SON : HIDEAKI TAKAHASHI

ESPACE ‘EN TEA’ + TEAMLAB + MAISON & OBJET
DU 8 AU 12 SEPTEMBRE

 

“Éclosion de fleurs dans l’univers infini d’une tasse de thé...”

HTTPS://YOUTU.BE/CJXVKQ_V7MI

LES CINQ SENS EN VOYAGE.
Une invitation à réveil ler les cinq sens, telle est la proposition de Parishiki dans l ’espace dédié à Maison  

et  Objet .  La dégustat ion du thé st imulera l ’odorat  et  le  goût .  La chaise de Jasper Morr ison rav ira  

la vue et le toucher.  La musique de Ryuichi  Sakamoto caressera l ’ouïe.  Et  tous les sens seront t i t i l lés 

par l ’ instal lat ion de TeamLab, ce col lect i f  japonais mêlant ar t et  science exposera une œuvre visuel le 

qu i  fera honneur au thé.  Leur insta l lat ion ambit ionne de transmettre les  émot ions qu’éprouvaient  

autrefois les japonais lors de la dégustat ion du thé.  Ce pari  audacieux dépasse les front ières du temps 

et de l ’espace. Chacun cherchera à raviver à la fois le par tage et la concentrat ion sur soi .  

> Espace ‘En Tea’/Team Lab/Maison & Objet. Du 8 au 12 septembre, hall 7

villepinte .

paris

maison & objet

1
2
3

4
5 6

7
8

toshiyuki inoko
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ÉCHO DE LA BEAUTÉ JAPONAISE.
À l ’occasion de Parishik i ,  En Tea a concocté deux variétés de thé,  inspirés par la sagesse sylvestre 

de Ryuichi  Sakamoto. En col laborat ion avec More Trees, l ’associat ion qu’ i l  représente,  et  pour la 

première fois,  des copeaux de cèdre et de hinoki  (cyprès japonais) ont été incorporés dans l ’assem-

blage du thé.  Hinoki  est le bois sacré ut i l isé dans la construct ion des temples au Japon. Les thés ver ts 

ainsi  obtenus of frent une expérience inédite de reconnexion avec la nature et de temps suspendu. Par 

la senteur et par le goût,  ces thés tentent de recréer l ’univers de la musique de M. Sakamoto, où les 

codes occidentaux sont nuancés d’une mult i tude de détai ls  inf in iment japonais.  Un thé en écho à ce 

concentré de beauté universel le.
> Espace ‘En Tea’/Team Lab/Maison & Objet. Du 8 au 12 septembre, hall 7

POUR UNE VIE SAINE ET NATURELLE... 
“L’être humain est né de la terre” dit-on au Japon, où le thé est le trait 

d’union entre nature et culture. Depuis le 8e siècle, le thé se distille dans  
la culture japonaise et, aujourd’hui, les membres de l’avant-garde politique  
et culturelle le ressuscitent comme un nouveau mode de vie. Boisson énergisante  
originelle, le thé stimule l’esprit, libère le potentiel créatif et équilibre le corps. 

Fondateur de Parishiki, Hirotoshi Maruwaka s’efforce de perpétuer et de 
transmettre la tradition japonaise sous toutes ses formes. La dernière expression  
de sa mission s’appelle En Tea, un nouveau thé produit à Ureshino, dans  
la préfecture de Saga, grâce au jeune maître de thé Shuichi Mastuo. Comme la  
qualité des feuilles de thé dépend de la richesse de la terre, M. Mastuo travaille  
celle-ci de façon 100% biologique. La nouvelle gamme de thé En Tea renoue 
avec les origines du thé Kanpo, utilisé en médecine chinoise, et révèle la  
puissance de la nature. En Tea invite à goûter un monde de saveurs.

.saga

kyushu

japan

.ureshino

UN 
NOUVEAU 
THÉ 
CULTIVÉ 
À 
HIZEN

E N TEA est  né de  
la  co l laborat ion ent re 
Shunichi  Matsuo,  
un ta lentueux maî t re 
de thé et  Maruwakaya  
qu i  rassemble  de  
nombreux  ar t isans 
grâce à sa connaissance  
de la  cu l tu re  
traditionnelle japonaise.

Au Japon,  i l  y  a  un 
d ic ton qu i  d i t  :  “Les 
gens na issent  de la 
te r re ,  i l s  sont  les  
enfants  de la  te r re .”
En cultivant d’excellents  
produ i ts ,  les  gens 
pensent  à  prendre 
so in  de la  te r re  avant 
tout .  Nous avons 
s implement  essayé 
de découvr i r  les 
incroyab les  e f fe ts  e t 
avantages que nous 
of f re  la  nature  e t  de 
tous  réun i r  dans une 
feu i l le  de thé .  

Ce thé ,  c ’est  E N TEA. 
Nous avons d ’abord 
vou lu  par t ager  
cet te  feu i l le  de thé 
avec nos proches 
et  nous souha i tons 
au jourd ’hu i  la  
par t ager  avec le  p lus 
grand nombre .

Nous appréc ions le 
goût régional, autrement  
d i t ,  la  pu issance de la 
nature  présente  dans 
la  feu i l le  de thé  
EN TEA. Nous uti l isons  
un iquement  des 
méthodes nature l les 
d ’agr icu l tu re  sans  
aucun t ra i tements 
dans not re  p lanta t ion .  

À la  recherche du 
mei l leur  thé ,  nous 
avons mis  au po in t 
une nouve l le  méthode 
de product ion .  

Ce nouveau thé 
possède des arômes 
nature ls  robustes , 
qu i  vous rappe l le ront 
que les  thés furent 
d ’abord des p lantes 
médic ina les .

E N TEA est  né de 
not re  pass ion pour  un 
mode de v ie  sa in  e t 
notre culture amoureuse  
de la  nature .

K I R Y U  K O S H O  K A I S H A  C O . ,  LT D .
1 4 1 6  O T S U  S H I M O J U K U  
U R E S H I N O - M A C H I  
U R E S H I N O - S H I
S A G A  8 4 3 - 0 3 0 1  J A PA N
O V E R S E A S @ K I R Y U K O S H O . C O M
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ENTRE PARIS ET JAPON, LE JE EST DÉCOMPLEXÉ. 
PARISHIKI RÉCONCILIE L’IRRÉVÉRENCE PARISIENNE  
ET LE RESPECT IMMODÉRÉ DE LA TRADITION 
JAPONAISE. DOUZE INVITÉS ÉVOQUENT LEUR 
VISION DE LA CONTRECULTURE À TRAVERS LEUR 
ART. LE PAYS DU SOLEIL-LEVANT LES A BERCÉS, 
PARIS LES A EMBRASSÉS. DOUZE CRÉATEURS SE 
CORRESPONDENT EN ÉVEILLANT NOS CINQ SENS. 
ECOUTER LA MATIÈRE LOCALE. TOUCHER LA FIBRE 
VÉGÉTALE. SENTIR LA TERRE DES ANCÊTRES. 
GOÛTER AU MÉTISSAGE D’OCCIDENT ET D’ORIENT. 
VOIR LE BEAU ABSOLUMENT. TOUS RÉINVENTENT 
LA TRADITION AU QUOTIDIEN



BARNABE FILLON — ÉCOUTER LA 
MATIÈRE.
Paris ? ça sent la pisse ! La vil le du romantisme,  

magnif ique ! Parmi les nombreuses odeurs de Paris, 

celle qui choque les touristes et se démarque des 

autres vil les n’est pas la meilleure... Les odeurs nous 

guident de manière animale. Mais la plupart des gens 

cherchent à raisonner quand ils sentent un parfum, 

par peur de l ’ instinct. Le geste est d’ail leurs révéla-

teur. Pour sentir le parfum en France, on appuie sur 

un spray qui diffuse vers l ’extérieur. Les Japonais,  

au contraire, font un geste de la main pour faire  

venir, écouter la matière. C’est une introversion, 

une observation du ressenti intérieur comme dans le 

kodo. J’aime l ’ intell igence de ce rituel japonais dont 

le jeu consiste à créer et partager un langage des 

odeurs. Une cérémonie de kodo a un début et une 

f in ; c’est uniquement dans cet espace qu’on peut 

affûter le sens olfactif. I l  faut des conditions favo-

rables… : personne ne va réciter un haiku dans la rue 

après avoir été bousculé ! J’essaie de pousser cela 

dans le parfum, par exemple avec The Peddler. Nous 

avions imaginé un rituel silencieux autour du diffuseur  

conçu avec Perla Valtierra et les designers d’Unfold 

(pionniers de l ’ impression 3D céramique).           >>>

À PARIS...

Depuis 15 ans, je 
voyage beaucoup et 
j’essaie de me défaire 
de Paris. J’ai une  
relation d’amour haine 
avec ma ville. Avant, on 
traitait mal les étran-
gers à Paris, on était 
apprêté et on courrait 
après un romantisme 
qui n’existait plus… On 
jouait là-dessus et ça 
devenait un calvaire, 
c’était très faux   ! 

Mais aujourd’hui il y 
a de moins en moins de 
vieux cons à Paris, de 
plus en plus de jeunes 
qui font de beaux  
projets, ne serait-ce 
que dans les restau-
rants. On peut recevoir 
les gens correctement. 
Je recommence à être 
fier d’être Parisien. 

Ancien mannequin au nez fin, Barnabé Fillion multiplie les collaborations  
olfactives qui le classent dans la catégorie ovni du monde de la parfumerie. 
Une recherche sur l’odeur des bactéries avec l’artiste contemporaine  
Anicka Yi, un parfum inspiré du jardin des mousses à Kyoto pour Aesop, des  
assemblages de whisky en Ecosse… : Barnabé travaille avec des artistes et des 
marques proches de ses valeurs. À contre-courant de la culture de séduction 
de la parfumerie classique, il célèbre le sens olfactif comme un mode de vie – 
des formules transparentes, des ingrédients naturels et une curiosité multiforme. 

Barnabé crée pour  
Aesop le parfum minéral 
et fumé Hywl, qui mêle des 
senteurs de mousse et 
d’arbres hiba.

L’UN ‘ARTISTE-PARFUMEUR’, L’AUTRE ‘CHERCHEUSE EN CÉRAMIQUE’, BARNABÉ FILLION ET 
PERLA VALTIERRA FORMENT UN DRÔLE DE COUPLE D’ALCHIMISTES EN PERPÉTUEL MOUVEMENT...
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La bien nommée Mexicaine a la terre – tierra dans sa langue d’origine – dans la 
peau. Designer et céramiste, Perla Valtierra travaille les matériaux locaux  
partout où elle va (France, Belgique, Japon, Mexique…). Jouant avec les variations  
de matières premières selon les lieux, elle tient un laboratoire expérimental de 
recherche en terre mais aussi en émaux. Ses projets varient de niche, comme des 
assiettes pour Les Foins, à grand public, comme une ligne de vaisselle pour Habitat. 
Perla fouille la nature des objets en remontant parfois jusqu’aux premières 
terres cuites japonaises et enrichit ainsi son travail de cette anthropologie de 
la céramique. 

PERLA VALTIERRA — À LA  
RECHERCHE DE LA CÉRAMIQUE  
D’AUJOURD’HUI.
Pour ce projet, nous avons travail lé sur la porosité de la 

matière : la céramique absorbe le parfum et le diffuse 

grâce au mouvement ou à la chaleur. Comme Barnabé,  

le Japon m’inspire beaucoup. J’adore la connaissance 

et le « contrôle » des objets chez les Japonais qui 

prévoient un usage très spécif ique pour le moindre 

objet. C’est vrai surtout à Kyoto, la vil le impériale,  

où il y a par exemple une vaisselle différente  

l ’été et l ’hiver. J’aime aussi les matières brutes 

qu’on trouve là-bas, comme le grès noir et mat de 

la céramique de tous les jours et de la céramique du 

XVe siècle pour le thé. Les Japonais ont su adapter 

leurs techniques au f i l du temps et intégrer les objets  

traditionnels dans la vie quotidienne. J’ai fait une 

recherche* sur le développement de la technologie  

de céramique au Japon, appliquée au Mexique où 

l ’artisanat traditionnel a peu évolué. En ce moment, 

je travail le dans ce sens pour Quintonil, l ’un des 

50 meilleurs restaurants du monde, à Mexico. Je 

recrée toute la vaisselle en m’inspirant de formes 

préhispaniques, comme le tripode, que j’adapte à la 

fonctionnalité de chaque pièce et aux besoins de la 

gastronomie mexicaine. L’esthétique a toujours suivi 

l ’évolution technologique. La céramique traditionnelle  

d’aujourd’hui est une manière de lutter contre  

l ’ industrialisation et la globalisation des objets du 

quotidien. 

*  Forms and origins,  Kyoto Institute of Technology,  2014.

LEURS ADRESSES  
À PARIS

J’adore l’été à Paris, 
les gens sont plus 
sympa, j’aime la ville 
quand elle est en bril-
lance. J’habite Paris 
depuis un an, je suis 
en train de découvrir 
la ville et ça prend du 
temps.

Avec Barnabé on 
adore le Clown Bar (1), 
le restaurant Clamato 
(2), la boutique de vin 
“la carte des vins” 
boulevard Beaumar-
chais (3), la rue du Nil 
pour l’arbre à café (4) 
et les fleurs  
comestibles de “terroir 
d’avenir” (5), on aime 
bien le restaurant  
Brutos (6) aussi.

Perla crée une collection 
de céramique faite main 
pour Les Foins et une  
collection pour Habitat. 
(www.lesfoins.fr)
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MAORI MUROTA — LE RIZ  
RESSEMBLE À UNE MONTAGNE.
Au début de l ’ère Meiji, le Japon a ouvert ses portes 

aux Occidentaux et on a vu arriver des hommes  

beaucoup plus grands que nous ! L’empereur a décrété  

qu’i l nous fallait suivre le même régime alimentaire à 

base de viande, souvent interdite avec le bouddhisme.  

Alors est né le yoshoku : nous avons importé et recréé  

les recettes des Européens, comme le curry japonais,  

devenu l ’un des plats les plus populaires au Japon.  

Aujourd’hui, i l  se passe un peu la même chose dans les 

familles japonaises, on intègre les cuisines étrangères.  

On peut manger italien le lundi, coréen le mardi,  

japonais le mercredi, français le jeudi… Ma cuisine  

correspond bien à la cuisine quotidienne japonaise.  

Je prépare plusieurs plats que je sers en même 

temps, l ’un mijoté dans le bouillon dashi, l ’autre 

aromatisé d’herbes peu courantes au Japon 

comme l ’aneth ou la menthe, ou je saupoudre 

d’épices pour accentuer le côté ethnique... Mes 

choix excentriques cachent un esprit très japonais  

dans la construction des plats, dans l ’équil ibre des  

différents goûts, leur profondeur et les couleurs.  

Pour visualiser ces équilibres, c’est hyper important  

pour moi de dessiner les plats avant de créer une  

carte. Cette esthétique en cuisine vient de mon  

enfance. Quand j’aidais ma mère le soir à dresser  

les assiettes, elle commentait, très stricte : “non,  

i l  faut que le riz représente une montagne !”. Pour  

préparer mon bento, elle cueil lait des f leurs,  

des feuil les, et le décorait avec plein de couleurs. 

Mon bento était le meilleur et le plus beau.

SES ADRESSES À PARIS

Comme Tokyo, Paris 
mélange des endroits 
stylés et d’autres 
chaotiques. Je m’inté-
resse moins au Paris 
du 6e arrondissement, 
qu’aux 10e, 19e, 20e où 
les gens sont curieux 
de manger des cuisines 
étrangères. 

J’adore le parc des 
Buttes Chaumont (1) 
parce qu’il n’est pas 
plat mais bien mélangé. 
L’un des plus beaux à 
Paris.

Pour avoir ma dose 
d’Asie, je me rends  
très souvent dans des 
épiceries indiennes (2).  
Je suis hyper curieuse  
de l’abondance d’épices 
que j’y trouve et comme 
je ne connais pas la 
plupart des produits, 
je peux suivre une 
cliente au hasard  
et acheter exactement 
comme elle   !

Jones, le propriétaire  
de Bones est devenu  
le chef de Jones (3). 
J’aime ses associations 
d’ingrédients simples 
et son ambiance sans 
prétention   :  Jones, 
c’est un peu comme à la 
maison.  

Je connais par cœur 
le marché de la Place 
des Fêtes (4). Les  
légumes sont très frais 
et les gens ne sont pas  
stressés, contrairement  
aux marchés bondés 
comme à Belleville. 

Maori Murota manie la fourchette aussi bien que le crayon. Originaire de Tokyo, 
cette ex-New-Yorkaise s’installe à Paris en 2003, entre à ESMOD et devient 
styliste chez Christophe Lemaire. Curieuse de voir le visage de ses clients, elle 
quitte la mode pour se lancer en autodidacte comme traiteur et chef à domicile. 
Auteur de Tokyo, les recettes cultes (éd. Marabout), Maori occupe aujourd’hui 
une place à part dans la cuisine japonaise à Paris, celle d’une maman qui prépare  
sa cuisine familiale pour le plaisir de faire plaisir.

Maori tient la chronique 
gastronomique “Un repas 
étranger à Paris” en  
dessins et en japonais sur 
www.asahi.com.
Ses cours de cuisine à 
la galerie Etxe Nami de 
Saint-Jean-de-Luz ont 
lieu une fois par mois.
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Maori dessine et archive ses découvertes culinaires dans des cahiers, qu’elle consulte pour puiser  
l’inspiration : “quand je dessine, ça s’enregistre très profondément dans mon cerveau et dans mon cœur”.

— 2 1 —



SHINSUKE KAWAHARA — LAPIN 
PARISIEN.
A la f in des années 1970, je voulais fuir la culture 

de chez moi. Nous vivions de façon très tradition-

nelle dans un Japon en pleine mutation et, comme 

tout le monde, je rêvais de vivre à l ’européenne. Les 

f i lms de Godard, Lelouch et Buñuel m’avaient fait  

découvrir une sensibil ité si différente de la nôtre. Je 

fantasmais Paris. En 1983, je fais donc mon premier 

voyage à l ’étranger, direction Paris, où je décide de 

m’installer. A l ’atterrissage, je sens monter en moi 

le trac, je regarde par le hublot, et j’aperçois plein 

de lapins courir dans un champ ! Ces lapins m’ont 

accueill i  dans une vil le où je ne connaissais personne  

– depuis, je les adore et je travail le toujours ce 

thème. Petit à petit, j ’ai eu des amis français qui  

possédaient chez eux les objets japonais que je ne 

voulais plus voir, peintures, paravents, tasses à thé, 

porcelaine. D’abord choqué, j’ai f inalement pris goût 

à la culture japonaise… à Paris. L’intérieur de mon 

restaurant Usagi à Tokyo a été créé grâce à la collabo-

ration d’artisans des quatre coins du Japon, chacun  

util isant une technique ancestrale pour réaliser mes 

créations. Les porte-baguettes par exemple, en  

porcelaine d’Arita, sont fabriqués par la quinzième 

génération de la famille Tsuji-Seijisha, qui fournit 

la cour impériale. Cette exigence esthétique, voilà 

le point commun entre les Japonais et Paris. Paris 

est très maniaque de sa beauté depuis des siècles, 

contrôle la moindre façade, travail le chaque détail. 

J’ai eu de la chance de rencontrer Paris.

SES ADRESSES À PARIS

Paris est rêve depuis 
mon arrivée et encore  
aujourd’hui. Il y a 
beaucoup de petites 
rues et places derrière 
les rues principales, 
aussi charmantes que 
les avenues connues!  

J’aime la rue de Lille 
(1), la place Dauphine 
(2), Montmartre (3), les 
Buttes Chaumont (4)…

Designer, illustrateur, décorateur, scénographe, Shinsuke Kawahara est  
un artiste hédoniste. Il promène son pinceau entre Paris et Tokyo, déclinant  
le motif du lapin à l’envie, avec le même intérêt pour un tissu de Nishijin que 
pour des papiers ramassés dans les rues de Paris. «  La proportion est  
un challenge » pour ce grand enfant qui passe avec agilité d’un terrain de jeu 
immense, comme l’hôtel Côté Océan à La Rochelle, à des dimensions plus petites, 
comme le projet petit h pour Hermès. 

Usagi est son nouveau  
restaurant secret à Tokyo 
et accessible uniquement  
à ses invités. Pour essayer 
de réserver, un seul  
numéro :  
+81(0)80-4904-7438
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SHINYA INAGAKI — RENAISSANCE 
DU PAIN PAYSAN.
Pendant la révolution industrielle, la fabrication du 

pain a été facil itée et les boulangeries se sont mises 

à préparer des baguettes trois fois par jour. La 

consommation du pain a accentué l ’ individualisation.  

Mon délire, c’est le pain paysan ! J’aimerais casser 

la solitude autour d’une table, restaurer la convi-

vialité à l ’ancienne grâce au partage d’un grand 

pain. Ce serait une renaissance. À Paris, depuis  

quatorze ans, j’ai assisté à beaucoup de changements  

dans la boulangerie, la pâtisserie, la cuisine et les 

cafés. Avant, un Japonais venait à Paris prendre 

un peu de l ’esprit à la française puis retournait au  

Japon ouvrir un restaurant par exemple. Aujourd’hui, 

un Japonais peut rester à Paris et ouvrir son  

commerce, car les Français s’intéressent à notre 

culture. L’échange est possible. Le terroir est différent  

dans les deux pays mais on respecte les petits  

producteurs et on partage le même esprit. Les  

boulangers au Japon n’importent plus de farine  

française, i ls travail lent avec du blé local et pratiquent  

la fermentation naturelle. La qualité des ingrédients 

compte, mais pour moi ce n’est pas une nécessité. 

Si tout le monde se rue vers le blé ancien, i l  n’y en 

aura plus. Certains boulangers japonais font même 

leur pain avec de l ’eau Contrex ! I l  faut util iser les 

ingrédients à sa portée, pas forcément bio. Ma mère 

achetait une farine de supermarché pour faire son 

pain brioché, parfumé à la cannelle ou aux haricots 

rouges, et c’était délicieux.

SES ADRESSES À PARIS

Quand il y a du soleil 
à Paris, j’adore regarder  
les gens rire en  
terrasse. Pour moi, 
c’est mieux qu’un film   !

J’aime les bords de 
Seine (1) et Montmartre 
(2), parce que c’est beau.

Parmi les artisans boulangers que les Parisiens s’arrachent pour leur pain  
naturel, Shinya Inagaki se distingue par son parcours atypique, de Nagoya à Paris.  
Avant d’être récompensé au Grenier à Pain et révélé à la Boulangerie du Nil, 
Shinya a débarqué en Normandie en l’an 2000. Ne parlant pas un mot de français,  
il a entamé un tour de France du terroir pour tout apprendre sur le pain, du 
grain jusqu’au marché, et affirmer son credo. Un pain honnête, local et généreux.

1

.2
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Ni toque ni tenue de travail, Shinya Inagaki revendique la simplicité paysanne. Il porte sa caquette fétiche 
quand il travaille et l’enlève quand il a terminé comme pour signifier qu’il est “on” ou “off”.
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YOKO NEGI — L’ÂME FLORALE.
La tendance à Paris dans la composition f lorale 

était jusqu’à tout récemment de créer des bouquets 

ronds, très compacts, de f leurs disposées tête à 

tête. Dans ces bouquets, les f leurs sont trop serrées 

pour s’exprimer alors on ne peut pas observer leur 

beauté. J’adore regarder la f leur vivre, s’épanouir, 

mûrir et tomber. Chaque f leur a son charme et une 

façon différente de faner. La pivoine par exemple est 

jolie lorsqu’elle s’ouvre, magnif ique quand elle se 

sèche et tombe peu à peu la tête. Depuis quelques 

années, le style parisien évolue : on met les f leurs 

plus l ibrement, on respecte la beauté de leur forme. 

Mais on continue en France à ajouter des couleurs, 

de la quantité, du volume ; i l  faut que ce soit une 

construction impressionnante, comme à l ’époque 

de Marie-Antoinette. Au Japon, on préfère éliminer,  

enlever les choses en trop dans la composition. J’aime 

le style parfait français, et en même temps j’essaie 

de le casser à la manière japonaise, d’apporter  

un peu de la philosophie de l ’ ikebana – simplif ier les 

compositions et respecter la forme des végétaux. 

Plus que le style, l ’ important est d’exprimer sa sen-

sibil ité. En cours d’art f loral, la personne qui vient 

pour la première fois a souvent peur de composer 

elle-même. Avec un choix de couleurs et de textures 

intéressant, elle apprend à exprimer sa poésie de 

façon spontanée, sans copier, comme si elle peignait 

un tableau entre ses mains. J’aime que les gens se 

sentent vivre et l ibre. Dans une vil le très urbaine,  

parfois, on est irrité et stressé. Toucher des végétaux,  

regarder des f leurs ça soigne. Chacun garde en lui 

une part d’enfance et les végétaux réveil lent cette 

sensibil ité.

SES ADRESSES À PARIS

J’habite à Montmartre 
(1), où j’aime marcher 
dans les petits pas-
sages charmants et 
sentir l’ancien Paris.

C’est très banal,  
mais j’adore traverser  
la Seine (2). Je ne me 
lasse jamais de Paris. 
Tokyo est une ville très 
moderne et vivante,  
culturellement  
intéressante – on ne s’y 
ennuie jamais – mais ce 
n’est pas beau. 

Les Parisiens ont de  
la chance, la beauté 
est partout à Paris.  
Je trouve l’inspiration 
dans les musées,  
les jardins et en me  
promenant.

Le musée Bourdelle 
est mon musée préféré 
(3). J’adore l’atelier 
sombre de Bourdelle. 
On sent la force des 
statues magnifiques et 
en même temps leur  
élégance. 

Délicate comme le cosmos, sa fleur des champs préférée, Yoko Negi pratique 
l’art floral à Paris depuis 2005. C’est en lisant un livre sur les fleuristes  
parisiens que cette photographe de formation a eu sa révélation : quitter Tokyo 
pour Paris et les fleurs. Aujourd’hui, les compositions végétales de Yoko  
décorent des événements de la fashion week et des restaurants, comme Margo. 
Elle enseigne l’art floral et travaille chez Odorantes, la maison de fleurs rive 
gauche fameuse pour sa sélection de roses les plus parfumées d’Ile de France.
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Spécialment pendant  
Parishiki, Yoko animera 
des cours de composition 
florale chez Odorantes.
Contact et réservation : 
yokonegi@gmail.com 



Petite, Yoko Negi allait souvent en famille à Nagano admirer les champs remplis de cosmos. Ces fleurs 
volatiles dansent avec le vent, moins majestueuses et plus fragiles que les roses.
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PERTE DE CONNAISSANCES
LA FASCINATION QU’EXERCE LE JAPON SUR LA FRANCE EST 
TELLE QUE QUICONQUE PENSE AVOIR APPROCHÉ UN BRIN DE 
COMPRÉHENSION DE CE PAYS EST LENTEMENT GAGNÉ PAR 
UN SENTIMENT TROUBLANT: LA PERTE DE CONNAISSANCES. 
APRÈS QUELQUES VOYAGES AU JAPON, ON SENT ENFIN UN 
MAILLAGE S’INSTALLER EN NOUS. ENFIN, ON PEUT PARLER 
AVEC CONFIANCE, PRESQUE AVEC CERTITUDE: TOKYO CECI, 
OSAKA CELA, LES ENCORNETS CECI, LE THÉ VERT CELA… 
IL FAUT LES ENTENDRE CEUX QUI SONT TRAVERSÉS PAR 
LA VÉRITÉ. ET PUIS LENTEMENT, TOUT SE DÉFAIT. TOKYO 
SE COMPLEXIFIE, OSAKA N’EST PAS AUSSI SIMPLE, LES 
ENCORNETS OUI MAIS, LE THÉ VERT HUMMMM… L’ESPRIT 
SE BROUILLE AVEC LUI MÊME, PUIS SE MURE PRESQUE. ON 
N’OSE PLUS. ON ÉCOUTE. ON SE TAIT. ON N’EST PLUS SÛR. 
LE DOUTE S’INSTALLE ET TOUT EN MÊME TEMPS, NOUS 

Japon, le bébé de la consigne. REGARDONS, APPRENONS, ÉCOUTONS. NOUS ENTRONS 
DANS UNE SORTE DE VIRGINITÉ DE LA PENSÉE, UN ESPACE 
MINÉRAL, DÉNUDÉ, NE STOCKANT PLUS VRAIMENT,  
ACCEPTANT AVEC HUMILITÉ LE FLUX DES IMPRESSIONS,  
LE LOT DES PARADOXES. AVEC LE TEMPS, ON A L’IMPRESSION 
DE GAGNER UN AUTRE PAYS, D’AVOIR TRAVERSÉ PLUSIEURS  
MIROIRS. IL SERAIT BIEN HARDI ALORS DE PROFESSER, 
D’ARRÊTER UN AVIS. C’EST PLUTÔT AGRÉABLE CET ENDROIT  
OUATÉ. IL EST MÊME BIENVEILLANT. IL EST ENFIN PRESQUE 
VOLUPTUEUX DE DIRE: “JE NE SAIS PAS”. C’EST SANS 
DOUTE UNE DES PLUS DOUCES LEÇONS DU JAPON. SE 
LAISSER TRAVERSER PAR CE QU’IL EST, GARDER MALGRÉ 
SOI DES SENSATIONS, NE PLUS ÊTRE MAÎTRE DE LA  
SITUATION. RETROUVER UNE ENFANCE À REBOURS, 
PRESQUE RÉGRESSER, PLEURER, AVOIR FAIM, SOURIRE, 
RIRE, S’ENDORMIR LE POUCE DANS LA BOUCHE — Par François S imon
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KUNIHIKO MORIGUCHI — LA  
TRADITION, C’EST LA CREATION.
La culture n’est pas binaire. Je suis, complètement, 

de culture japonaise. I l  y a tout un rayonnement dans 

la façon d’être en tant qu’homme. Dans toute sa  

variation, peut-être la culture française est-elle très 

opposée à la nôtre. Vous avez un seul dieu et nous 

avons des dieux dans tous les détails de la nature… 

Nos façons de penser sont donc très différentes 

et c’est pourquoi nous, Japonais et Français, nous  

intéressons réciproquement les uns aux autres.

En France, vous avez une relation étrange aux  

métiers d’arts : l ’art est majeur et les métiers d’art 

sont mineurs. Or pour moi, i l  n’y a pas de différence. 

Les métiers d’art sont un art, tout simplement. Au Ja-

pon, l ’Etat s’est tourné vers l ’histoire et la tradition  

des métiers d’art après la défaite de la deuxième 

guerre mondiale. Nous vivions un échec monumental,  

les jeunes avaient perdu espoir en l ’avenir. La loi de 

protection de notre culture traditionnelle est née en 

partant de l ’ idée d’abandonner la guerre et d’être 

utiles mondialement. À partir de 1955, on a commencé  

à nommer des Trésors Nationaux vivants et on a  

organisé des expositions sur concours pour créer un 

appel auprès des jeunes sans f ierté et les aider à 

retrouver une dignité. La créativité est la dignité de 

tout être vivant. 

Mon père a compris cela très jeune. Quand il était 

petit, pendant la crise économique de 1919, i l  voyait 

en allant à l ’école des gens voler dans la réserve de 

riz des Moriguchi, qui en faisaient le commerce. >>> 

À PARIS...

Mon éducation à  
Paris aux Arts-déco (1) 
m’a révélé. Tout s’est 
joué à cette période. 
J’avais quelque chose 
en moi à la naissance, 
mais si je n’avais pas 
eu cette bourse, suivi 
ces études, je n’aurais 
pas pu avoir une telle 
confiance. Au Japon, 

on m’avait enseigné à 
essayer de faire moyen-
nement, mais en France 
on me disait de faire ce 
que je voulais   !  C’est 
une façon différente 
de se voir soi-même. La 
France a joué un rôle 
colossal, libérateur, 
dans ma vie. La France 
m’a réveillé.

Nommé Trésor national vivant du Japon en 2007 dans la catégorie textile, 
Kunihiko Moriguchi aurait pu ne jamais quitter Paris dans les années 1960.  
En 1966, brillamment diplômé des Arts décoratifs, il se destine à un métier 
créatif et n’a aucune intention de rentrer dans son Japon natal. Mais il se 
laisse convaincre par son ami Balthus de suivre le chemin ouvert par son père Kako 
Moriguchi, lui-même Trésor national vivant et premier de la famille à pratiquer  
le yuzen. Une révolution Op Art et Bauhaus débute ainsi dans la teinture  
traditionnelle de kimonos. Kunihiko Moriguchi, en préservant les techniques  
ancestrales, développe un style totalement inédit, très graphique, nourri de sa 
culture française. Au rythme d’une exposition par an, ses créations parcourent 
les plus grands musées du monde, représentant géométriquement des éléments 
insaisissables de la nature. Une incarnation de la nuance.

.1

Traditionnellement,  
les kimonos sont montrés 
en deux dimensions, comme  
un tableau. Mais quand 
l’un de mes kimonos est 
porté, il prend une autre 
dimension. Mes dessins 
sont faits pour être por-
tés. Je suis pleinement 
fashion.
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>>> Dès lors i l s’est dit : « quelque chose que l ’on a 

en main peut être volé, alors que si j ’ai un métier où 

je crée, personne ne pourra me voler ». I l a appris 

le yuzen à l ’époque de l ’ introduction de la couleur 

chimique, venue de France en même temps que le 

cinéma. Mon père suivait les conseils de son maître, 

mais i l détestait les couleurs chimiques. Et dès qu’i l 

a travail lé pour lui-même, i l a arrêté de les util iser. 

Quand j’ai commencé à travail ler dans l ’atelier de 

mon père, c’était diff icile, car les successeurs sont 

censés faire comme leur père ; sa virtuosité fantas-

tique me faisait me dire : « je ne peux pas copier, 

mon père fait tellement bien ». Un soir où je me suis 

conf ié à lui, i l  m’a éclairé : « tu n’es pas obligé de 

faire comme je fais. Ce n’est pas une transmission.  

Fais ce que tu veux ». Comme mon père avant moi, 

j ’ai fait le contraire de ce que j’avais appris de 

mon maître. J’ai réalisé ce que j’aimais beaucoup, 

des dessins géométriques avec un compas et une 

équerre. J’étais le f i ls du maître, j’étais privilégié : 

le plus vieux disciple de mon père était chargé de 

m’apprendre et le plus jeune devait m’aider. C’est 

ainsi que ma première pièce, Lumière, est née. Je 

l ’ai présentée à un concours d’arts traditionnels en 

pensant en mon for intérieur : « s’i ls n’acceptent pas 

ce genre de proposition nouvelle, la tradition sera 

morte ». C’était mon impression. J’avais 27 ans et 

j’ai été reçu royalement. 

Aujourd’hui, j ’ai un seul disciple car i l faut pouvoir 

subvenir à ses besoins et i l  y a peu de travail. Tout 

en préservant ce que j’ai appris de mon père, je 

voudrais qu’i l trouve toujours une nouvelle vision. Si 

vous ne tail lez pas la partie charbonnée de la mèche 

d’une lampe à huile, la f lamme baisse. La tradition, 

c’est la création.

LE YUZEN EN CRISE — LA TRADITION EST LA PURETÉ DE L’EAU DE SOURCE.  
C’EST DIFFICILE AUJOURD’HUI DE PERPÉTUER LA TRADITION. IL Y A EU UNE RÉVOLTE 
DES ARTISANS EN 1995 QUI ONT SOUHAITÉ VENDRE DIRECTEMENT AUX CLIENTS, EN 
OUBLIANT L’INTERMÉDIAIRE DU MARCHAND. C’ÉTAIT UNE GROSSE ERREUR. LE TRAVAIL 
DES MARCHANDS ÉTAIT D’ATTENDRE QUE LA CRÉATION DEVIENNE MÛRE POUR LA VENDRE, 
ET D’ACHETER TOUJOURS DES CHOSES NOUVELLES POUR LA FAIRE AVANCER.  
CONSÉQUENCE : LES GRANDS MARCHANDS DE KIMONO ONT ÉTÉ REPRIS PAR LES 
BANQUES ET AUJOURD’HUI, ON NE VOIT DANS LE COMMERCE QUE DES COPIES D’ANCIENS 
MODÈLES. IL N’Y A PLUS D’INVENTION.

1973 
Green waves
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SEIJI NAITO — EXPRIMER DES  
VALEURS ORIGINALES.
Je crois que la contreculture est une pulsion populaire.  

Celle qui sommeille au Japon et à Paris sera d’une 

grande force à l ’avenir. La contreculture questionne 

ce que le peuple semble avoir compris. Elle s’oppose  

à la perte de substance des faits ou des objets 

existants. Je pense qu’il est très diff icile mais  

intéressant d’exprimer encore et toujours des valeurs  

et des pensées originales. Le fait de préserver la 

culture traditionnelle, par un étirement du temps, 

pourrait s’avérer une contreculture. Copier / coller la 

tradition au f i l du temps et veil ler à garder l ’essentiel :  

en voici la forme la plus puissante. Dans mon travail,  

les JOJO pourraient en être le symbole. L’apparence 

est nouvelle, l ’usage est ancien. Ces deux dimensions  

déf ient les formes de culture existantes. Les geta 

sont un bon exemple d’un produit qui était util isé au 

quotidien dans une autre ère, mais plus actuellement. 

En un sens, la création des JOJO est une reformation 

des geta. Car l ’essence du produit anciennement  

quotidien se mêle aux besoins nouveaux de notre vie 

moderne. Innover, c’est ressusciter l ’essence devenue  

une simple façade avec l ’évolution séculaire.

SES ADRESSES À PARIS

Paris est un étendard 
mondial, symbole du 
rêve et de la nostalgie. 
Etre à Paris, c’est 
se redécouvrir soi-
même, faire évoluer ses 
points de vue et ses 
valeurs.

J’aime observer le 
ciel depuis un pont sur 
la Seine. (1)

J’aime le Centre  
Pompidou. (2) et le 
restaurant Le Sot-l’Y- 
laisse. (3)

Seiji Naito représente la cinquième génération de la maison Naito, chausseur  
artisanal établi à Kyoto en 1875. Située dans le quartier de Gion, la maison est 
bien connue des adeptes de kimono car elle pratique un savoir-faire ancestral :  
la fabrication de geta. Ces chaussures traditionnelles japonaises, portées notamment  
par les geishas, font un tintement boisé au sol reconnaissable entre mille.  
“Je sais quel est le type de la personne simplement en regardant ses pieds”,  
dit Seiji Naito à propos de ses clients, dont les pieds sont mesurés en long et  
en large. La confection à la main de Naito soigne les moindres détails, comme  
les lanières de coton adoucies au marteau en bois. Héritier d’une tradition qu’il 
réinvente avec brio, Seiji san conçoit “des produits destinés à colorer la vie  
quotidienne, en questionnant et en cherchant l’essence”.

1 .2 .3

Actrices et acteurs de  
kabuki, écrivains, intel-
lectuels célèbres, Seiji 
Naito propose (depuis 5 
générations) dans sa sublime  
petite boutique en bois à 
Gion des zori ou geta 
traditionnelles faites sur 
mesure. On a pu aussi  
découvrir lors du dernier  
défilé hommes d’Issey 
Miyake en juin à Paris son 
dernier projet les flip-
flop “JoJo” au dessin  
super basique et futuriste  
combinant élégance et 
tradition abordable.
>Gion Naito
Nawate Shijo Sagaru, Gion 
Higashiyama-ku, Kyoto
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AURÉLIE MATHIGOT — AU FIL DU 
TEXTILE.
Se placer dans une temporalité que l ’on choisit, voilà 

la contreculture pour moi. Pour intégrer les choses, 

“prendre le temps” est une donnée nécessaire.  

Répéter le geste, avoir un peu de mal... Dès que j’arrête  

un moment, mes mains oublient, alors je les redompte.  

Le textile est comme la musique répétitive. Le geste  

scande une rythmique un peu abyssale, en contre- 

point du temps que nous dicte la société.  

Aujourd’hui, on doit savoir, intégrer et passer très 

vite à autre chose. On n’a plus le droit au brouillon. 

L’échec est mal vu et pourtant i l est nécessaire !  

I l  faut être des “warriors”, paraître tous ensemble, 

alors que nous sommes remplis d’expérimentations  

ratées. Notre fragil ité est belle. I l  y a des jours 

où il fait gris, où l ’on se sent moche et où il va  

falloir quand même supporter la journée. On ne peut 

pas avoir une fanfare chez soi tous les matins pour 

que la journée soit super chouette ! Comment revoir 

différemment ce qui nous entoure ? En sublimant 

le quotidien. Mes couverts recouverts de crochet 

perdent leur fonction... les couteaux, fourchettes 

et cuil lères deviennent précieux, on peut les chérir 

parce qu’ils sont délicats. 

SES ADRESSES À PARIS

Paris est une biblio-
thèque ouverte. Je 
m’extasie toujours  
devant sa beauté,  
d’autant plus que je 
circule à vélo. J’adore 
traverser les ponts   :  
le seul endroit où  
Paris s’ouvre, à l’hori-
zontale. 

Je suis fascinée par 
l’exigence culturelle à 
Paris. Tous les champs 
d’expression coha-
bitent à un très haut 
niveau. 

Je vais très sou-
vent au Louvre (1).  À 9 
heures du matin, on n’y 
trouve pas un  

Parisien  et le Louvre 
ressemble à un aéroport !  
Des gens circulent 
dans tous les sens, 
c’est Playtime. Tous 
les Corot sont seuls, 
on peut les avoir pour 
soi   ! 

J’adore le musée Cluny.  
(2) C’est incroyable de 

penser que les bus de 
Saint-Michel passent 
au-dessus de nos têtes.

J’aime aussi le Musée 
du Quai Branly (3), un 
endroit bizarre où la 
vue est transversale. Il 
est rare de voir Paris 
d’un côté et de l’autre. 
Se sentir un pâté de 
maison, c’est beau.

Le Mac Val (4), où j’ai 
réalisé une dizaine de 
projets, est un espace 
génial car c’est un 
musée de plain pied et 
en même temps un jar-
din public qui sert de 
raccourci aux piétons. 
Donc les gens se sont 
approprié l’extérieur 
et peuvent s’autoriser 
à franchir le seuil du 
musée.

“Personne n’a m’a préférence” dit Aurélie Mathigot à propos des nombreuses 
cordes qu’elle a à son arc. La plasticienne touche à tous les supports : crochet,  
broderie, photographie, cire, bois, céramique. Thésarde en arts plastiques  
et professeur aux Arts-déco, Aurélie Mathigot a étudié la philosophie en  
parallèle des Beaux-Arts. Elle aime le labeur obstiné seule dans son atelier de 
Belleville, autant que les collaborations en France (Comme des Garçons, Astier  
de Villatte, Clown bar) et au Japon (Kanei, Frankygrow, Avanceur). Et parce 
que « le beau libère », Aurélie Mathigot se sent responsable envers le public, 
qu’elle fait participer à des œuvres (chez Emmaüs Accueil jour, à la prison de 
Valenciennes, à la Cité de la Dentelle, ou dans des écoles). Son œuvre personnelle  
est foisonnante, notamment des photos imprimées sur de grandes toiles et  
brodées de fils, perles ou passementerie qui figent le temps. Entre flou et net, 
la réalité s’augmente, artisanalement.

.1

.3

.4.2

Aurélie expose régulièrement 
ses photos brodées, sculptures 
en céramique et autres éditions 
limitées de vaisselle.  
À découvrir à la rentrée une 
broche créée en collaboration 
avec Macon/Lesquoy,  
Ma Mélancolie pas la tienne.
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Réhabiliter le regard sur ce que l’on connaît par cœur. Aurélie Mathigot traite les objets avec le même 
dessein que les personnes qu’elle invite dans ses œuvres participatives : les faire exister autrement. 

AU JAPON, LA TRANSMISSION S’ACCOMPAGNE DU RESPECT DE CELUI QUI SAIT. J’AIME 
TRAVAILLER AVEC LES JAPONAIS CAR ILS REGARDENT L’ENVERS DES CHOSES. S’INTÉRESSER 
AU MOINDRE DÉTAIL PARFOIS CACHÉ D’UN TRAVAIL TRÈS LONG, C’EST UNE MANIÈRE DE ME 
FÉLICITER. J’AVAIS EXPOSÉ DANS UN SALON DE COIFFURE AVANT D’ÊTRE REPÉRÉE PAR UNE 
GALERIE JAPONAISE ; CE SERAIT INENVISAGEABLE EN FRANCE ! 



PHILIPPE WEISBECKER — LA SINCÉ-
RITÉ DE L’OBJET. 
Mon Japon c’est celui de l ’automne aux couleurs 

bruns foncés, rouges profonds et jaunes forts;  

i l  est puissant et contrasté. Le Japon du printemps à 

dominantes roses et vertes est très séduisant mais 

un peu mièvre à mon goût. Peut-être que l ’extrême  

raff inement de l ’esthétique japonaise réside dans 

l ’observation des saisons. J’en éprouve un profond 

respect. Lors de mon séjour à Kyoto en 2002, je me suis 

particul ièrement intéressé aux objets du quotidien  

si  dif férents des nôtres. là, plus qu’ai l leurs, j ’ai 

trouvé une grande beauté dans la simplicité.

Af in de préserver au maximum la sincérité de l ’objet  

que je choisis, un outi l ,  un meuble, un bâtiment,  

je le dessine frontalement, à plat, sans détour, ni  

arrière pensée. Pour l ’anecdote, le dos des “Mingei” 

(petites f igurines japonaises tradit ionnelles en terre  

cuite) n’est jamais peint car i l  ne faudrait pas que 

le moindre détai l  échappe au regard du spectateur.  

À mes yeux I l  en va de même pour mes dessins. 

Serait-ce la raison pour laquelle les japonais, 

consciemment ou pas, sont particul ièrement  

sensibles à mon travail? Je me le demande.

“Hand Tools” Ideal  Order Book,  Amus Art Press

Après des études aux Arts Deco et une carrière d’illustrateur pour la presse :  
New Yorker, New York Times, Time magazine, ou Village Voice… Philippe  
Weisbecker quitte New York pour revenir à Paris et se consacrer à son œuvre 
personnelle. Plus qu’un artiste, il se considère comme un artisan humble  
et dévoué aux choses qu’il dessine. Philippe Weisbecker est exposé à travers  
le monde, notamment au Japon grâce à son agent et amie Natsuko Kida.  
Une résidence à la villa Kujoyama en 2002 lui a fait redécouvrir le Japon 
qu’il avait aperçu avec ses amis illustrateurs du PushPin studio en 1970  
et dont il est tombé amoureux.

La ville de Sapporo  
accueille actuellement 
une rétrospective de  
Philippe Weisbecker. 
L’artiste prépare une  
monographie qui sortira 
en 2018 au Japon.

SES ADRESSES À PARIS

J’habite quelques mois 
par an à Barcelone.
quand je suis à Paris, 
je mène une vie soli-
taire dans mon atelier 
du Ve arrondissement 
où je conserve un musée  
intime fait de bric et de 
broc: fonte, ampoules, 
broderies, vieux papiers,  
et de tout un tas de 
choses chinées aux 
puces ou rapportées de 
mes voyages.

Paris est fait de  
moulures et de chichis. 
Pour moi qui aime les 
droites et la sobriété, 
je suis gâté!

Il y a un bureau de 
poste, rue de Sèvres 
qui me ravit. Il est 
simple, résolument  
moderne, sans fiori-
tures et pourtant il 
s’intègre parfaitement 
dans son environne-
ment immédiat du vieux 
Paris. 

Pour des raisons  
similaires, je trouve 
la grande bibliothèque 
très réussie.

.1
2.
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Des instruments de travail simples pour tracer des lignes jusqu’à l’infini. L’art de Philipe Weisbecker 
échappe au temps. Ses objets défient les modes de l’époque. L’artiste s’efface derrière ses dessins,  
à la recherche d’une permanence.
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KATSUYUKI YOSHIDA — PATCHWORK 
JAPONAIS.
Je ne supporte pas l ’état d’esprit primitif.  La 

contre-culture est une forme de réaction au rejet. 

Lorsque j ’ai  commencé à faire des sacs, l ’ industrie 

du bagage m’a pris pour un fou. Même aujourd’hui, 

quand nous avons lancé notre veste Kendo, i l  a fal lu 

du temps avant que les gens ne regardent le produit 

en lui-même. Le Japon est encore un pays en voie de 

développement en matière de contreculture. 

Respect des artisans et retour aux fondamentaux :  

c’est ainsi que je transforme mon expérience, mon 

enthousiasme et ma curiosité en des produits qui 

je l ’espère dureront des générations. “Fabriqués 

au Japon” mais “destinés au monde”. Réinventer la 

mode c’est l ’appréhender comme une culture.

SES ADRESSES À PARIS

J’aime les marchés aux 
puces qui m’inspirent 
toujours (1,2 et 3).

Tout m’inspire à Paris : 
les arts, la nourriture, 
l’histoire, les paysages,  
les commerces, le  
snobisme, la chaleur, 
l’intelligence, le sens 
de l’humour.

J’adore les jeunes 
Parisiens qui commu-
niquent en anglais sans 
préjugés. Avant, avec 

les anciens c'était :  
“je vais te traiter 
comme de la merde si  
tu ne parles pas  
français”, mais ce n’est 
plus le cas maintenant 
(ce qui nous donne  
envie d’apprendre  
le français). 

Paris et le Japon sont 
de petits territoires,  
certes, mais qui 
exercent tous deux une 
influence remarquable 
à travers le monde. 

Electron libre de la famille Yohida Kaban, Katsuyuki Yoshida a créé des sacs 
pour la maison familiale Porter pendant 40 ans avant de fonder la marque Porter  
Classic avec son fils Leo en 2007. Porter Classic réinvente le savoir-faire  
ancestral japonais (broderie traditionnelle sashiko, tissus d’uniformes kendo) 
en vêtements universels, solides et confortables aux couleurs à dominante 
indigo. Nourri de culture occidentale, photographe investi et acteur à ses 
heures, Katsuyuki Yoshida insuffle au Japon une mode intemporelle. Un gentleman  
iconique à la fois classique et avant-gardiste.
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The Japan Store à la   
Maison du Japon à Paris a 
présenté Porter Classic  
pour la première fois en 
France en mars 2017. 
>the japan store isetan 
mitsukoshi / maison de la 
culture du japon à paris.
>porter classic ginza
5-1 ginza chuo-ku 
‘ginza five’ 2f Tokyo



JEUNE CINÉASTE DE 35 ANS, MOMOKO 
ANDO EST DIPLÔMÉE DE L’UNIVERSITÉ  
D’ART DE LONDRES DONT ELLE RESSORT 
DEUXIÈME DE SA PROMO. DEPUIS,  
ELLE A ESSENTIELLEMENT RÉALISÉ 
DES FILMS EXPLORANT L’AMOUR SOUS 
TOUTES SES FORMES ET ÉCRIT UN 
ROMAN ‘O,5 MM’ IMPRIMÉ À L’ATELIER 
DE LITHOGRAPHIE ‘IDEM’, QU’ELLE A 
AUSSI ADAPTÉ AU CINÉMA AVEC SA 
SŒUR DANS LE RÔLE PRINCIPAL
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©Momoko Ando, courtesy Idem Paris
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©Momoko Ando, courtesy Idem Paris
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LA DÉCOUVERTE DE MOMOKO ANDO À PARIS.
Idem est un atel ier de l ithographie, une imprimerie d’art dans le 

quartier de Montparnasse à Paris. C’est un carrefour de rencontre 

pour de grands artistes français et internationaux, un lieu d’inspiration  

et de création dans lequel Momoko Ando a travail lé pour son projet 

de l ivre ‘0,5 mm’. 

“Mais c’est surtout ma maison. J’y reviens toujours. La première 

fois que j ’y suis al lée, les ouvriers ne parlaient pas anglais et moi 

pas français. Pourtant après une journée de travail ,  i ls étaient 

mes amis et j ’étais comme chez moi. J’y ai rencontré les âmes de 

Picasso et Matisse mais aussi David Lynch, en vrai.  Lui aussi est un 

homme nu, surtout quand i l  boit.”
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LES
ÉVÈNEMENTS.

1-MUSÉE GUIMET
Le musée Guimet offre vingt laissez-passer disponibles 
dès le 4 septembre au stand Parishiki de Maison & Objet ! 
Au programme : le musée des arts asiatiques présente 
une sélection de ses œuvres à travers le prisme de l ’or. 
(Re-)découvrez la spiritualité dans les sociétés asia-
tiques, notamment le bouddhisme, et la représentation du 
pouvoir. Halo aussi sur les paysages japonais à travers 
une collection de ukiyo-e, de l ’emblématique Hokusai au 
moderne Hasui, en passant par Hiroshige. 
> 6 place d’iéna 75116 paris
exposition “113 ors d’asie” 
jusqu’au 18 septembre 2017
exposition “paysages japonais, de hokusai à hasui” 
jusqu’au 2 octobre 2017

2-RUE HEROLD
Charlotte de la Grandière, à la tête de ce magasin de 
tissu nouvelle école, a réalisé une collection de “pièces 
détachées” spécialement pour Parishiki. Des poches et 
une pochette en coton à f ixer autour de la tail le, et une 
paire de manches en lin comme en portaient autrefois les 
bibliothécaires. Pratique et Parishik’ !
> 8 rue herold 75002 paris

3-TORAYA PARIS
Délicatesse, couleurs arc-en-ciel, pastels et ingrédients 
naturels : les wagashi de la fameuse pâtisserie japonaise 
ravissent les palais des Parisiens depuis les années 1980. 
Pour les trente premiers clients qui se présenteront avec 
ce journal, la fameuse pâtisserie japonaise offre un petit 
cadeau surprise… forcément bon !
> 10 rue saint-florentin 75001 paris
(Pendant Parishiki du 4 au 18 septembre)

4-YEN
Si vous arrivez dans les trente premiers pour déguster de 
la cuisine de précision, n’oubliez pas de mettre ce tabloïd 
sous le bras, le chef de Yen vous offrira un thé.
> 22 rue saint-benoît 75006 paris
(Pendant Parishiki du 4 au 18 septembre)

5-DERSOU
La cuisine de Taku Sekine revisite la France et le Japon 
comme pour fouler une terre commune. Parishikiesque 
par essence.
> 21 rue saint-nicolas 75012 paris 
(Pendant Parishiki du 4 au 18 septembre)

6-LE CLOWN BAR
L’ami Sota Atsumi nous prépare un menu spécial dans 
LE bistrot bar parishikien, où l ’exceptionnelle carte de 
vins natures sera agrémentée de thé En Tea en infusion à 
froid.
> 114 rue amelot 75011 paris 
(Pendant Parishiki du 4 au 18 septembre)

7-BULY
L’ancienne off icine parisienne du XIXe siècle, qui propose 
les crèmes des crèmes aux Parishikimaniaques a désormais  
son adresse à Tokyo !
> 1-25-9 b1f ebisu-nishi, shibuya, tokyo 
> 6 rue bonaparte 75006 paris

8-AESOP
Le parfum créé par Barnabé Fil l ion pour Aesop, Hywl, 
se dévoile au grand jour pendant Parishiki !  Allez vite le 
sentir dans les boutiques Aesop !

9-ABRI SOBA
La délicieuse échoppe d’Abri, où les Parishikimaniaques 
se bousculent à la queue-leu-leu, nous prépare un menu 
surprise servi avec du thé En Tea Hojicha (légèrement 
torréf ié). Les premiers arrivés seront servis, les autres 
retenteront leur chance pendant Parishiki.
> 10 rue saulnier 75009 paris

10-ASTIER DE VILLATTE
Dans les magasins Astier de Vil latte, outre le tabloïd de 
Parishiki et de la belle vaisselle, on pourra maintenant 
trouver le guide de ‘Ma vie à Paris’ en japonais !
> 173 rue saint-honoré 75001
> 16 rue de tournon 75006 paris

11-SUSHI-B PARIS
Une étoile Michelin honore ce petit écrin qui accueille 
au maximum huit convives (le chiffre parfait) et où l ’on 
s’honore (sans se ruiner) de sushis faits dans les règles 
de l ’art et dans une ambiance miyazakiesque. 
> 5 rue rameau 75002 paris

12-TOYO
L’ancien cuisinier de Monsieur Kenzo inspire Parishiki avec 
ses sculptures minutieuses de poissons crus ou marinés à 
cueil l ir avec légèreté sans se soucier du lendemain.
> 17 rue jules chaplain 75006 paris

13-AILLEURS
La plasticienne parishikienne Aurélie Mathigot expose à la 
boutique Ailleurs des photos brodées, sculptures en céra-
mique et éditions limitées de vaisselle en collaboration avec 
AiIleurs. «Ma vie quotidienne» du 4 au 27 septembre 2017.
> 17, rue saint nicolas 75012 paris

14-SEASON CAFE
Quelque part entre le coffee shop, le bar à jus et le néo-
bistrot, Season propose des plats avec ou sans gluten. 
> 1 rue dupuis 75003 paris
> 8 rue dupetit thouars 75003 paris

15-IDEM
Dans cette imprimerie qui a travaillé avec Picasso, Matisse 
et David Lynch, l ’atmosphère est empreinte de créativité. 
Pour aller la respirer, rendez-vous (avec ce journal) le 5 
septembre à partir de 14H00. Akiko vous fera faire le tour 
du propriétaire pour 20 euros au lieu de 30. Découvrez 
aussi une exposition de lithographies de David Lynch, Wil-
liam Kentridge et Jean-Michel Alberola.
> 49 rue du montparnasse 75014 paris
akiko.otsu@idemparis.com

à partir du 4/09
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CHEZ LES AMIS DE PARISHIKI, DU 4 AU 18 SEPTEMBRE  
ON TROUVE TOUJOURS LE TABLOÏD, PARFOIS MÊME UNE 
SURPRISE…



16-LES FOINS
La Galerie Nakaniwa invite Les Foins dans l ’espace de la 
Fondation Brownston. Dans une tradition Arts and Crafts, 
Les Foins crée et édite mais également diffuse du mobilier 
et des objets uniques ou en toutes petites séries, avec 
un goût aff irmé pour les matériaux bruts et les formes 
simples. Cette année de nouvelles collaborations, les ta-
pis muraux de Mar Sodupe, les écuelles en céramique de 
Perla Valtierra, les “coberturas”  artisanales du Portugal 
et de nouveaux sacs en cuir ou tissus de chanvre ancien 
créés et réalisés par les Foins. Les Foins présenteront 
également de nouvelles pièces de M. Houshido et M. Funa-
ki, deux artisans japonais avec lesquels i ls collaborent 
depuis le début.
exposition du 7 au 14 septembre 2017

vernissage le 9 septembre 2017
(une dégustation de thé sera proposée par  
la galerie nakaniwa avant le vernissage à partir 
de 17h30)

> espace fondation brownstone 
26 rue saint-gilles 75003 paris 

17-ODORANTES
Fleuriste off iciel de la fashion week, i l  est surtout l ’ in-
carnation visuelle d‘un savoir-vivre élégant et spontané, 
comme on aime. Pour Parishiki, Yoko animera des cours 
de composition f lorale chez Odorantes jeudi 7, vendredi 8, 
samedi 9 le soir et dimanche 10 Septembre dans la journée.  
Contact et réservation : yokonegi@gmail.com 
(Réservation maximum une semaine avant)
> 9 rue madame 75006 paris

18-GALERIE PERROTIN
En parallèle de son Merzbau musical au Pavil lon français 
pour la Biennale de Venise, Xavier Veilhan présente  
‘Flying V’ du 7 au 23 Septembre. ‘Flying V’, comme la  
célèbre guitare en forme de V, annonce un nouvel  
hommage à la musique qui imprègne l ’œuvre du plus  
mélomane des artistes contemporains. 
À noter : le 8, la galerie accueillera une conférence de 
l ’artiste à l ’occasion de la sortie du fanzine ‘Produce’ 
dédié aux producteurs de musique. 
> 76 rue de turenne 75003 paris

19-MUJI
Trois expositions font rimer Muji et Parishiki :
La boutique tokyoïte d’ustensiles de cuisine Kama-Asa 
expose et propose ses objets indémodables et justes,  
en fonte, en fer ou en acier. Des ateliers sont prévus pour 
les curieux et une démonstration d’affutage de couteaux.  
-Du 7 au 16 septembre 2017.  
Le directeur artistique de Merci, Daniel Rozensztroch, 
est passionné de cuillères : il expose une partie de sa 
collection privée chez Muji, où l ’on trouvera aussi son livre 
Cuillère (éditions Pointed Leaf Press).  
-Du 7 au 24 septembre 2017.  
Découvrez les différentes étapes de fabrication d’une 
théière avec une exposition de moules Hakuji. Fabriquée à 
Hasami sur l ’île de Kyûshû, au Japon, cette porcelaine est 
produite traditionnellement à partir d’une argile de pierre 
blanche – la ligne Hakuji est un basique essentiel chez Muji.  
-Du 7 au 24 septembre 2017.
> muji flagship forum des halles, place carrée
porte pont neuf 75001 paris 

20-MAISON & OBJET
La grande messe du design accueille Parishiki !  Du 8 au 12 
septembre, More Trees, En Tea et Team Lab investissent 
le hall 7 et vous invitent à faire le plein des sens. Venez 
visiter ce territoire nippon ouvert sur le monde !
> parc des expositions de paris nord villepinte
cd 40 - zac paris nord 2 - 93420 villepinte

21-RESTAURANT A.T.
L’institution du bon goût japonais fête toujours Parishiki, 
avec sa cuisine libre et audacieuse dans un décor de  
Shinsuke Kawahara.
dimanche 11 septembre 2016 à partir de 19h
> 4 rue cardinal lemoine 75005 paris

22-LE BAL
Quelques cabanes de bois perdues au fond de la Taïga  
sibérienne, un rêve de vie en autarcie, deux familles en 
guerre. Tel est le décor du travail f ilmique, photographique 
et sonore de Clément Cogitore. Braguino ou la communauté  
impossible, au Bal du 14 au 23 septembre 2017. 
> 6, impasse de la défense, 75018 paris

23-SHOPU 
La célèbre e-boutique mettra à l ’honneur le design et  
l ’artisanat japonais et fêtera sa 5e année en vous invitant 
à découvrir une série d’objets en provenance du Japon 
tous liés par leur simplicité et leur fonctionnalité.  
Au cours de cette exposition à la galerie DD, exception-
nellement pour Parishiki, Shopu accompagnée de Madoka 
Rindal, céramiste japonaise basée à Paris et ‘Manger 
Manger’, agence culinaire crée par la franco-japonaise 
Marie Méon organiseront une série d’événements et 
d’ateliers créatifs.
exposition du 15 au 17 septembre 2017
> galerie dd (ouvert de 10h à 19h)
> 5 cité du petit-thouars 75003 paris

tous les jours de 12h30 à 14h des déjeuners  
japonoparisiens sous forme de teishoku en  
partenariat avec yasai, maraicher de légumes  
japonais d’exception made in france.  
sur réservation 20€ par pers.

les 15 et 16 septembre de 14h30 à 15h30 
ateliers culinaires “pickles”
sur réservation 35€ par personne

les 15, 16 et 17 septembre de 17h à 18h30
ateliers poterie “initiation modelage”
sur réservation 35€ par personne
(ouvert aux enfants à partir de 6 ans)

le dimanche 17 septembre de 15h à 16h30
atelier floral avec le maître fleuriste tomoji 
hakuno de chez aoyama flower market 
sur réservation 40€ par personne.

réservez vos déjeuners et vos ateliers  
en écrivant à shopuandcoparishiki@gmail.com
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DES SOINS CONÇUS DANS LE RESPECT DE LA NATURE 
ET DE NOTRE BEAUTÉ INTÉRIEURE.

 
NOTRE APPARENCE NOUS REND TOUS UNIQUES, NOS IMPERFECTIONS SONT  
PERFECTION PAR ESSENCE. WASO INCARNE LA SIMPLICITÉ.  UNE APPROCHE  
RÉSOLUMENT JAPONAISE DES ÉLÉMENTS PUISÉS DANS LA NATURE TRAITÉS AVEC 
RESPECT,  POUR RÉVÉLER LEUR ACTION BIENFAITRICE, AUTHENTIQUE, SANS 

ADDITIF, SANS INGRÉDIENT SUPERFLU OU NOCIF.

DES SOINS INSPIRÉS DE LA TRADITION JAPONAISE DU WASHOKU, DES INGRÉ-
DIENTS RIGOUREUSEMENT SÉLECTIONNÉS DONT LES ARÔMES SONT SUBLIMÉS 
POUR LE PLAISIR DES CINQ SENS ET GLORIFIÉS DANS LEUR FORME LA PLUS PURE. 
EN HARMONIE AVEC LA NATURE. AFIN DE RÉVÉLER LE MEILLEUR DE NOUS-MÊMES.

SORT IE  NAT IONALE  À  PART IR  DU  4  SEPTEMBRE .

à partir du 7/09 à partir du 8/09

le 11/09

à partir du 14/09

à partir du 15/09



INFOS PRATIQUES :
WWW.FACEBOOK.COM/PARISHIKI
INFO@PARISHIKI.FR
WWW.PARISHIKI.FR

direction de conception   :  hirotoshi maruwaka 
direction artistique et éditoriale   :  éric pillault 
photographe   :  pierre even
journalistes et rédactrices   :  nada rihani teissier 
du cros et marie aline
directrice de production   :  kaori fujimoto  
production   :  kazumi murano et hitomi ariga 

un grand merci à more trees ainsi qu’au musée guimet 
à akiko otsu de idem, shunichi matsuo, leo yoshida, 
pamani missotte, kentaro shishido, akiko hamaoka, 
sarah ueta et à tous nos partenaires :


