
20, 21 & 22 octobre 2018

 À l’occasion de , 

7 grandes fêtes du Japon pour la 1ère fois à Paris

DOSSIER DE PRESSE

MATSURI
GRAND



UN ÉVÈNEMENT PHARE  
POUR CÉLÉBRER  

LES 160 ANS  
DES RELATIONS  

FRANCO-JAPONAISES

«Je suis heureux que le nouveau Jardin 
d’Acclimatation, entièrement rénové en 
2018, renoue avec sa tradition d’ouverture 
au monde et sa vocation de découvertes 
de la diversité des cultures. En accueillant 
le Japon, ce grand pays ami, nous avons 
à coeur de proposer à nos visiteurs une 
découverte de la richesse de ses traditions. 
Je souhaite que pendant trois jours, les  
18 hectares du Jardin d’Acclimatation 
devienne une île de plus de l’Archipel.»

M. Marc-Antoine JAMET 
Président du Jardin d’Acclimatation

«Dans le cadre de Japonismes 2018, 
nous avons le grand plaisir d’organiser 
des performances folkloriques de diverses 
régions dans le Jardin d’Acclimatation du 
20 au 22 octobre. La richesse de la diversité 
culturelle japonaise sera mise à l’honneur 
à travers le festival. Pour l’occasion, des 
stands de spécialités culinaires locales 
seront installés, ainsi q’un point information 
touristique sur le Japon.»

M. Korehito MASUDA
Directeur Général de Japonismes 2018  

À l’occasion de  
,  

Le Jardin d’Acclimatation  
en partenariat avec  

La Maison de la culture du Japon,  
accueille trois jours de célébrations  

et de fêtes populaires. 
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UN JARDIN  
OUVERT SUR LE MONDE

Une amitié forte  
entre le Jardin d’Acclimatation et le Japon  

• 2005 : accueil de l’exposition « Koi Nobori - Poissons volants du bout du monde », 
manifestation organisée par le Centre Culturel Franco-Japonais, sous le haut patronage de 
l’Ambassade du Japon en France et sous l’égide de l’Unesco.

• Avril-mail 2012 : pendant un mois, le Jardin se transforme en Jardin japonais.   

• Avril 2016 : organisation avec la Japan Expo du grand Hanami, la fête des cerisiers qui 
célèbre l’arrivée du printemps. En signe de solidarité avec les victimes du tsunami, un cerisier 
du Japon est planté au Jardin.

• Octobre 2018 : Grand Matsuri 

Un public conquis par la culture nippone avec  
plus de 250 000 visiteurs durant ces trois évènements
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Préfecture 
d’IWATE

Préfecture de  
TOKUSHIMA

 

Préfecture de 
YAMANASHI

Ville de  
GOSHOGAWARA

Ville  
d’ICHIKAWA

Préfecture  
de KOCHI

Préfecture  
de NARA

Du 20 au 22 octobre, les festivités populaires 
(«Matsuri») de sept régions différentes du 
Japon seront mises à l’honneur au Jardin 
d’Acclimatation. 
Au rythme des parades, des spectacles de danses, 
des défilés et grâce aux démonstrations des savoir-
faire artisanaux les visiteurs traverseront le pays 
du soleil levant à la découverte de ses traditions 
locales. Pour que le voyage soit complet, le  
meilleur de la street food japonaise sera proposé 
aux gourmets en quête de yakitori ou de bento, 
dans un village de yatai, ces fameuses échoppes 
ambulantes qui sillonnent les rues de Tokyo.

GRAND MATSURI,   
LE JARDIN À L’HEURE DU JAPON
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Ville de GOSHOGAWARA

Un Neputa  
de 12 mètres de haut  

Au début du XXème siècle, les Tachineputa étaient construits comme preuve de la 
richesse des marchands, les plus prospères, de Goshogawara qui les finançaient. 
Ces immenses chars en papier, colorés et lumineux, sont entrés dans le folklore 
populaire des régions du nord du Japon en 1996. Chaque été depuis, des 
dizaines de porteurs déplacent ces gigantesques constructions, pesant jusqu’à  
20 tonnes. À l’occasion de la 21ème célébration de la Fête des Neputa, un char 
de 12 mètres de haut est installé au Jardin d’Acclimatation.

DÉFILÉ LES 20 & 21 OCTOBRE : 18H30-20H00

LA FÊTE 
DE TACHINEPUTA

Ville de  
GOSHOGAWARA
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Préfecture 
d’IWATE

Préfecture de 
YAMANASHI

Ville  
d’ICHIKAWA

DÉCOUVRIR LA CULTURE SHINTOÏSTE  
ET L’HISTOIRE DU JAPON 

Préfecture d’IWATE 

ONIKENBAI  
et SANSA ODORI 
La danse de l’épée du démon 
Née il y aurait plus de 1300 ans, 
l’Onikenbai se définit comme «la 
danse de l’épée du démon». La Sansa 
Odori aurait vu le jour alors qu’était 
célébrée en dansant joyeusement 
la fuite d’un démon qui hantait le 
château de la ville de Morioka. Chaque 
année, dans cette ville, au début du 
mois d’août, et exceptionnellement 
au Jardin d’Acclimatation, une troupe 
de danseurs défile en arborant des 
masques qui incarnent les visages 
des dieux en colère.

20 OCTOBRE : 17H00-18H00
21 OCTOBRE : 13H00-14H00

Ville d’ICHIKAWA 

Parade de  
MIKOSHI 
Un temple shinto sur les épaules 
Les Mikoshi sont des autels portatifs déposés en 
offrande aux pieds des temples, à l’occasion de 
la saison des récoltes. L’esprit, appelé Kami, de la 
divinité locale est symboliquement placé dans le 
Mikoshi et est entraîné dans les rues d’Ichikawa. 
Les quartiers s’animent alors au rythme des 
musiques traditionnelles et les voix des passants 
encouragent les porteurs. Les Mikoshi du quartier 
de Gyotoku sont emblématiques du st yle de la 
région du Kanto, identifiables par leurs toits qui 
dépassent largement de leurs coffres étroits. 
Découvrez la beauté de ces constructions en bois 
réalisées par des artisans japonais. 

20 OCTOBRE : 15H30-16H00
22 OCTOBRE : 11H00-11H30

Préfecture de YAMANASHI

SHINGEN-KO  
Festival 
Aux armes samouraïs 
Le Shingen-Ko Festival a lieu tous les 
ans, le 12 avril, dans la Préfecture de 
Yamanashi, en commémoration de la mort 
du « seigneur de guerre » Takeda Shingen. 
Ce Daimyo a combattu au XVIème siècle 
pour prendre le pouvoir sur l’Archipel, 
divisé alors entre provinces et clans rivaux. 
Pour honorer ses faits d’armes, la ville de 
Kofu accueille la plus grande procession 
de guerriers en armure au monde, ce 
qui lui a valu d’entrer dans le Guinness 
des Records. Assistez à la conquête du 
Jardin d’Acclimatation par ces hordes de 
samouraïs, sabre en avant.

20 OCTOBRE : 13H30-14H30
21 OCTOBRE : 11H00-12H00
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Préfecture  
de NARA

LE BERCEAU DU JAPON  
POUR LA PREMIÈRE 

FOIS À PARIS 

Préfecture / Ville de NARA

Festival ON-MATSURI 
Vers le berceau du Japon    
Le Kasuga Wakamiya On-Matsuri est une fête 
célébrée, depuis 900 ans, par les habitants 
de la Préfecture de Nara, berceau du Japon. 
Des représentations de kagura, chants dédiés 
aux dieux, ou de bugaku, musique de cour, 
s’accompagnent de prières pour favoriser les 
récoltes. Ce rituel populaire se pratique dans le 
temple Kasuga Taisha, édifié il y a près de 1250 
ans et classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Pour sa première présentation à l’étranger, 
plusieurs danses folkloriques shintoïstes et la 
cérémonie Owatari Shiki, apogée du festival grâce 
à son défilé de cavaliers, sont reproduites au 
Jardin d’Acclimatation.  

21 OCTOBRE : 15H00-17H00 
22 OCTOBRE : 14H00-16H00
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ENTREZ DANS LA DANSE 

Préfecture de TOKUSHIMA

AWA-ODORI  

La danse des fous    
Inspirée d’une chorégraphie bouddhique et de la danse de la 
moisson, le Awa-Odori est une des plus célèbres parades du 
Japon. Chaque année, entre le 12 et le 15 août, des centaines 
de danseurs défilent dans les rues de Tokushima, sous les yeux 
de plus d’un million de spectateurs. Aux sons des shamisens 
(cithares), des taïko (percussions) et des flûtes, ils déambulent 
en chantant la « danse des fous ». Née il y a 400 ans, celle-ci tire 
son surnom du refrain de la chanson : « Il y a le fou qui danse et 
le fou qui regarde. Tant qu’à être fou, pourquoi ne pas danser ? ».

20 OCTOBRE : 11H00-12H30 - 22 OCTOBRE : 12H00-13H30

Préfecture de KOCHI

YOSAKOI 
L’internationale dansante    
Pratiquée dans tout l’Archipel, connue dans le 
monde entier, la Yosakoi mélange des mouvements 
de danse traditionnelle à des sonorités modernes. 
Elle est apparue en 1954 dans la préfecture de 
Kochi, région rurale du Japon, pour promouvoir 
l’essor de ses quartiers commerçants. Munie 
de clapets en bois, appelés Naruko, une troupe 
colorée composée de 60 danseurs vous propose 
une représentation de Yosakoi internationale !

21 OCTOBRE : 17H30-18H30 - 22 OCTOBRE : 17H00-18H00

Préfecture de  
KOCHI

Préfecture de  
TOKUSHIMA
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FUROSHIKI    
L’installation d’un « furoshiki géant » veut illustrer et célébrer les savoir-faire et la créativité 
de l’artisanat japonais ainsi que l’amitié entre le Japon, le Jardin d’Acclimatation et le groupe 
LVMH. De 10 mètres de large et 7 mètres de haut, son revêtement a été réalisé par les 
designers de la Maison KENZO. Il fait par ailleurs écho à l’installation, dont le groupe LVMH 
est sponsor, d’un furoshiki sur le parvis de l’Hôtel de Ville, du 1er au 6 novembre.

Le « furoshiki », littéralement « tapis pour le bain », est une pièce de tissu servant depuis 
1300 ans au Japon à envelopper des objets : effets pour le bain, manuscrits, correspondance 
épistolaire, laques, porcelaine, etc. Simple carré fonctionnel, il s’est paré au cours de son 
histoire de couleurs et de motifs variés, a été décliné en textures et dimensions multiples, au 
point de représenter un art tant esthétique que sociétal. Tombé en désuétude, supplanté par 
les sacs en papier ou de plastique, il constitue un objet auquel les Japonais sont attachés et 
qui pourrait, avec la montée des pratiques « éco-responsables », parce qu’il représente un 
concept d’emballage personnalisé et réutilisable, trouver de nouvelles utilisations.

DU 20 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE  
dans le Jardin sur le grand miroir vert, en face de la Fondation Vuitton.

UN FUROSHIKI  
DESSINÉ PAR 

AU JARDIN D’ACCLIMATATION
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Humberto Leon et Carol Lim, les deux directeurs créatifs de KENZO, ont l’honneur 
de présenter leur Furoshiki géant dans le cadre du Grand Matsuri au Jardin 
d’Acclimatation de Paris.
Fondée par le couturier japonais Kenzo Takada il y a près de 50 ans, la Maison KENZO a toujours eu à 
cœur d’explorer les cultures. Elle est très honorée de participer à cette célébration du mode de vie, des 
traditions et de l’histoire au Japon. 
Le Furoshiki géant créé par Humberto Leon et Carol Lim est un motif floral repris des Archives de la 
Maison, vedette de la collection KENZO Automne-Hiver 2018 dédiée aux personnages de films cultes.
«Nous sommes très heureux que l’équipe LVMH nous ait demandé de créer un Furoshiki géant pour 
célébrer ce prestigieux événement. Tous deux amoureux du Japon, nous admirons la fierté du peuple 
nippon, la détermination avec laquelle il préserve ses rites et traditions, mais aussi sa méticulosité et 
son incroyable souci du détail. Nos séjours réguliers au Japon ne font que renforcer notre attachement. 
Nous espérons que les visiteurs du Jardin d’Acclimatation apprécieront notre Furoshiki, qui se veut une 
ode à cet incroyable pays. »

À propos de 
Fondée par le designer japonais Kenzo Takada, à Paris, en 1970, KENZO est devenue célèbre pour ses 
imprimés colorés emblématiques, véritables manifestes de liberté et d’audace, qui ont bouleversé les 
codes de la couture. En 2011, Humberto Leon et Carol Lim ont pris la relève en tant que co-directeurs 
créatifs et ont insufflé à la marque leur approche inspirée du voyage, de la culture et de la mode. KENZO 
s’est également illustrée dans des collaborations révolutionnaires avec des artistes, musiciens, acteurs 
et designers d’avant-garde. Depuis qu’ils ont pris les rênes de la Maison, Carol et Humberto ont lancé le 
parfum « KENZO World » et une nouvelle ligne « KENZO – La Collection Memento ». L’an dernier, KENZO 
a ouvert de nouvelles boutiques à Paris, Madrid, Rome, Séoul et Shanghaï.

UN FUROSHIKI  
DESSINÉ PAR 

AU JARDIN D’ACCLIMATATION
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LES PARTENAIRES

LA MAISON DE LA CULTURE DU JAPON À PARIS
Un espace dédié à la culture japonaise au cœur de paris
Depuis 1997, la MCJP pré sente la culture japo naise qu’elle soit tra di tion nelle ou contem po raine à un large public. 
Nos huit prin ci pa les acti vi tés offrent une vision éclectique et diver si fiée de la culture japo nai se : expo si tions, spec ta cles 
vivants, cinéma, confé ren ces, biblio thè que. Plus récem ment, nous avons également mis l’accent sur la pro mo tion de la langue 
japo naise et la culture culi naire. La culture japo naise se décou vre également par une pléiade de cours : Cérémonie du thé, 
cal li gra phie, ike bana (art floral), ori gami, manga...
La Maison de la culture du Japon à Paris repré sente la Fondation du Japon en France et les mani fes ta tions qui s’y dérou lent 
sont orga ni sées en par te na riat avec l’Association pour la Maison de la culture du Japon à Paris.

LA JAPAN FOUNDATION
La Fondation du Japon, fondée en 1972 et ayant pour mis sion les échanges cultu rels inter na tio naux, est deve nue  
un établissement public indé pen dant le 1er oc to bre 2003. Les trois piliers d’acti vité de la Fondation, dont le siège se 
trouve à Tôkyô, sont : les arts et la culture, la langue japo naise, et enfin les études japo nai ses et les échanges intel lec tuels.  
Elle a également 21 bureaux dans 20 pays (dont 5 en Europe : Paris, Cologne, Londres, Rome, Budapest et Moscou).  

LE GROUPE LVMH
Leader mondial du luxe, le groupe LVMH a été fondé en 1987. Il réunit aujourd‘hui plus de 70 Maisons d’exception.  
Il est le seul acteur présent simultanément dans cinq secteurs majeurs du luxe : Vins & Spiritueux, Mode & Maroquinerie, 
Parfums & Cosmétiques, Montres & Joaillerie et Distribution sélective. Il compte aujourd’hui 145 000 collaborateurs 
à travers le monde. LVMH préserve un esprit familial qui privilégie toujours une vision à long terme. Il a pour vocation 
d’assurer le développement de chacune de ses Maisons dans le respect de leur identité grâce à un modèle unique qui 
repose sur 6 piliers : organisation décentralisée, croissance interne, intégration verticale, mise en place de synergies, 
pérennisation des savoir-faire et équilibre des activités et des implantations géographiques. Enoncées par Bernard 
Arnault, trois valeurs fondamentales sont partagées par tous les acteurs de LVMH : être créatifs et innovants, offrir 
l’excellence et cultiver l’esprit d’entreprise.
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  UN JARDIN D’ACCLIMATATION DEVIENT JAPONAIS
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ENTRÉE
ST-JAMES

ENTRÉE
SABLONS

ENTRÉE
GANDHI

1 CHAR GÉANT 

NEPUTA

GRAND MARCHÉ  

«YATAI»
GASTRONOMIE  
ET TOURISME

EXPOSITION D’UN  

FUROSHIKI
DESSINÉ PAR    

7 DÉFILÉS
EN COSTUMES 
TRADITIONNELS  

DANSES 
ET

MUSIQUES



300 artistes
7 défilés en costumes traditionnels 

1 grand marché «Yatai»
1 char géant «Neputa»

1 «Furoshiki» dessiné par 

CONTACTEZ-NOUS
PIERRE BICHAT
DIRECTEUR MARKETING, 

COMMUNICATION ET VENTES

P.BICHAT@JARDINDACCLIMATATION.FR 
TÉL. :  01 40 67 90 85

WWW.JARDINDACCLIMATATION.FR

JARDIN D’ACCLIMATATION 
BOIS DE BOULOGNE - 75116 PARIS 

MÉTRO :  LES SABLONS - LIGNE 1 / BUS : LIGNES 43-73-82-93-174-244-PC1

REJOIGNEZ-NOUS 
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