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POPULAIRE, PARISIEN, EN PLEIN AIR
LE GRAND MATSURI

DU JARDIN D’ACCLIMATATION,
POINT D’ORGUE DE LA SAISON
« JAPONISMES » EN FRANCE
du samedi 20 au lundi 22 octobre 2018

 
 
Pour marquer l’anniversaire des 160 ans des relations
diplomatiques entre Tokyo et Paris, le Japon tenait à offrir à
la capitale un grand spectacle populaire, parisien de plein air.
C’est dans le plus chic des parcs d’attractions français que
se déroulera la fête. En partenariat avec la Maison de la
Culture du Japon à Paris et la Japan Foundation, le Jardin
d’Acclimatation a imaginé ce qui pourrait bien être le plus
grand évènement de la saison culturelle « Japonismes
2018 ». Les 20, 21 et 22 octobre 2018, c’est sur nos 18
hectares, au pied de la Fondation Louis Vuitton que seront
accueillis des dizaines d’artisans et de cuisiniers nippons
autour des 300 artistes venus spécialement, du nord de
Hokkaido au sud de Kyushu, de toutes les îles de l’archipel.
Durant trois jours, ils animeront deux scènes et sept grandes
parades colorées et festives, mêlant danse, musique et chars
décorés.
 
A partir de samedi, le Jardin donne rendez-vous à ses 2
millions de visiteurs parisiens, franciliens, hexagonaux et
étrangers, mais aussi à tous ses fidèles amis de la communauté
japonaise de Paris pour vivre, durant trois jours, le plus grand
festival des cultures nippones jamais organisé en France.
Ces trois jours seront inaugurés en fracassant un tonnelet de
saké, ainsi que le veut la coutume, samedi 20 octobre, à midi,
en présence de M. Antoine ARNAULT, Administrateur du
Groupe LVMH, Président de Berluti et Loro Piana, par Son
Excellence M. Masato KITERA, Ambassadeur du Japon à
Paris, M. Hiroyazu ANDO, Président de la Japan Foundation,
à l’invitation de M. Marc-Antoine JAMET, Président du Parc.

Pas moins de sept préfectures et villes, du nord au sud de
l’Archipel, ont décidé de faire un long voyage pour permettre aux
Parisiens de découvrir le Japon entre Bois de Boulogne et Porte
Maillot. 300 artistes multiplieront les performances
folkloriques, traditionnelles ou modernes : illumination d’un
« Tachineputa », char de 12 mètres de haut, gigantesque
lanterne de papier qui sera éclairée à partir de 19 heures ;
défilés de samouraïs, daimyos et « seigneurs de la guerre »,
surgis du XVIème siècle japonais ; danses costumées au rythme
des shamisens (cithares), des taïkos (percussions) et des flûtes
japonaises ; présentation d’un « Mikoshi », autel portatif
shintoïste ; chants et musiques de Nara, le berceau de la
civilisation japonaise ; carpes de tissu flottant au vent, avec le
départ toutes les heures de 11h00 à 19h00, de formidables
parades colorées, joyeuses et bruyantes, exactes
représentations de celles qui animent régulièrement toutes
les cités japonaises… Venez, le temps d’un week-end, autour
du grand marché « Yatai », de ses bols de nouilles et ramen et
de ses brochettes yakitori, vous immerger joyeusement dans l’art
nippon de la fête, découvrez le long d’une grande rue animée
des échoppes artisanales qui ne dépareraient pas Kyoto !

Ce grand festival des cultures japonaises ne pouvait trouver
meilleur écrin que le Jardin d’Acclimatation pour aller à la
rencontre des familles parisiennes, franciliennes et ainsi célébrer
l’amitié entre les deux pays. Après avoir affiché l’exposition « Koi
Nobori – poissons volants du bout du monde » en 2005, le Jardin
d’Acclimatation devenait encore plus japonais en consacrant un
mois entier de sa programmation à la promotion de la culture
nippone en mai 2012 en organisant l’exposition « Un Jardin
Japonais ». En 2017, l’arrivée du printemps et le fleurissement
des arbres ont été eux aussi annoncés sous le signe du Japon,
par l’organisation d’un grand Hanami au cours duquel un arbre
fût planté à la mémoire des victimes de la catastrophe de
Fukushima. Autant de manifestations, d’évènements, de
rencontres, de partenariats qui font aujourd’hui du Jardin
d’Acclimatation de Paris le parc le plus connu et le plus
apprécié de la communauté japonaise à Paris.

Afin de symboliser le lien qui unit plus largement le Groupe
LVMH au Japon, un « Furoshiki », cette pièce de tissu qui,
depuis des siècles, permet aux Japonais d’envelopper cadeaux,
objets personnels, provisions, sera installé, évidemment à la
taille géante, au pied de la Fondation Louis Vuitton, du 20
octobre au 6 novembre. Cet objet qui illustre la finesse de
l’artisanat japonais sera recouvert d’une toile imaginée par les
créateurs de la Maison KENZO, Humberto LEON et Carol LIM.
Il fera, ainsi, écho à un autre « Furoshiki », qui, sponsorisé par le
Groupe LVMH, sera installé, fin octobre, sur le Parvis de l’Hôtel
de Ville de Paris, à l’initiative de la Gouverneure de Tokyo, Mme
Yuriko KOIKE. Enfin, Guerlain présentera le célèbre flacon de
son parfum Mitsouko, mot qui signifie « mystère » en japonais
et fragrance dont on célébrera le centenaire en 2019.
 
« Je suis heureux que le nouveau Jardin, pour sa première
grande manifestation depuis sa rénovation et sa réouverture en
juin 2018, renoue avec la grande tradition de l’acclimatation,
ouverture au monde et passerelle entre les cultures. En
accueillant le Japon, ce grand pays ami, nous qui sommes
« naturellement parisien » voulons proposer à tous nos visiteurs
la richesse des traditions de ce pays ami. Pendant trois jours, de
la Porte Maillot à la lisière du Bois de Boulogne, le Jardin
d’Acclimatation formera une île supplémentaire de l’Archipel.
Pour voyager vers l’extrême orient, pour aller à Tokyo, Sapporo
ou Kyoto, pour visiter Nara, Saga ou Karatsu, il suffira ce week-
end et lundi de prendre un ticket de métro et de descendre au
métro Sablons. Dépaysement garanti et bonheur assuré. Nous en
fabriquons depuis 1860, alors même que France et Japon
allaient échanger leurs ambassadeurs », a déclaré M. Marc-
Antoine JAMET, Président du parc.

 

 

 
 TÉLÉCHARGEZ LE PROGRAMME 
 

 

Direction Marketing et Communication – Pierre BICHAT
p.bichat@jardindacclimatation.fr
Jardin d'Acclimatation - Bois de Boulogne - 75116 Paris
Ouvert tous les jours du lundi au dimanche
M° les Sablons / Ligne 1 - Bus : Lignes n°43-73-82-93-174-PC1
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