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Une nouvelle saison s’annonce à l’ESPACE DENSAN à compter du mois 

d’octobre  ! 

Les créations de l’artisanat japonais d’excellence DENSAN exposées au 
« Japan  Traditional  Crafts  Aoyama  Square » à Tokyo arrivent à Paris pour 

une exposition-vente qui aura lieu de début octobre jusqu’à fin mars  
selon plusieurs thématiques. 

 

 

 
« Japan Traditional Crafts Aoyama Square » à Tokyo 

 

 
Situé dans le très sélect quartier d’Akasaka  en plein cœur de Tokyo, cette galerie 

showroom est gérée par l’association DENSAN qui fut fondée en  à l’initiative du 
METI (Ministère de l’Economie, du Commerce et de l’Industrie au Japon). 

 

 

Le « Japan  Traditional  Crafts  Aoyama  Square » a comme particularité d’être le seul 
espace de l’archipel à rassembler dans un même lieu les créations des artisans les plus 

qualifiés de toutes ses régions, soit plus de 6.000 objets artisanaux traditionnels 

officiellement reconnus et porteurs d’un label de qualité, provenant de 230 lieux 

différents à travers tout le Japon. 

 

 

Une occasion unique de pouvoir découvrir tout à la fois les nombreuses catégories 

d’artisanats fabriqués à la main sur le territoire japonais à l’aide de matériaux naturels :  

céramique, porcelaine, laque, objets en bois, en bambou, en métal ou en verre, papier 

washi, tissus, poupées, matériel pour la calligraphie … 

 
 

 

 



En ,  ce sont  catégories d’objets qui ont été désignées par le METI en lien avec 
un programme gouvernemental pour la diffusion de l’artisanat local et régional à 

l’échelle mondiale. 

 

Cette sélection opérée parmi plus d’un millier de groupes de produits selon des critères  
très stricts, représente l’excellence du patrimoine de  l’artisanat traditionnel japonais. 

 

 

 
 

« Japan Traditional Crafts Aoyama Square » à Tokyo 

 

 

Afin d’être officiellement désignés en tant qu’artisanat traditionnel japonais, tous les 

critères suivants doivent être obligatoirement remplis : 

 

- Objets ayant une utilisation régulière dans la vie quotidienne. 

- Objets fabriqués à la main. 

- Objets  fabriqués selon des techniques traditionnelles datant d’au moins  ans. 

- Matériaux utilisés inchangés depuis au moins 100 ans. 

- Fabrication d’une certaine envergure régionale (impliquer 10 entreprises ou 30 

personnes au minimum).  
 

 

Il est vrai que depuis l’antiquité, l’archipel japonais a toujours connu une très forte 
présence d’artisans sur tout le territoire.  
 

Chaque région détient une tradition bien particulière qui s’exprime à travers des objets, 

fruit de la transmission des techniques artisanales de génération en génération.  

 

Malgré les changements de mode de vie, le rôle joué par ces objets porteurs de tradition 

reste encore intimement lié au quotidien des Japonais. 
 

 



Depuis son ouverture à Paris en octobre  à Paris, l’ESPACE DENSAN a eu pour 
mission de présenter la fine fleur du patrimoine artisanal nippon avec le privilège 

d’accueillir régulièrement des maîtres artisans venant de régions très diverses de 
l’archipel. 
  

             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                  Takayuki Shimizu 

 

 

Leur présence a réjoui un public toujours très enthousiaste lors de conférences inédites 

et de workshops qu’ils ont menés, afin de faire découvrir et expérimenter leurs savoir-

faire pluriséculaires qui mettent en lumière la beauté au quotidien par la délicatesse de 

leurs créations.  

 

 

 

Pour cette nouvelle saison qui s’annonce, l’ESPACE DENSAN va présenter 
les créations artisanales venues en direct du « Japan  Traditional  Crafts  

Aoyama  Square » de Tokyo, avec plusieurs thèmes qui vont se succéder 

d’octobre  à mars  : 
 

- « Figures du Japon » / en octobre 

- « Les objets du shodo ou l’écriture en beauté » / en novembre  

- « L’artisanat japonais en fêtes » / en décembre 

- « L’élégance nippone des arts de la table » / en janvier 

- « Ao : le bleu dans l’artisanat japonais » / en février - mars   

 


