EXPO-VENTE IDÉES JAPON
Idées cadeaux de style japonais
Du mardi 1er au dimanche 20 décembre 2020
(sauf les lundis) - de 11 h à 19 h - entrée libre

Maison Wa : 8 bis rue Villedo Paris 1er
Tél. 01 40 26 66 70

3 semaines d'exposition-vente
pour trouver des idées cadeaux de Noël originales.
+ Guide Idées Japon (édition numérique)
pour faire ses achats en ligne et connaître les créateurs.

www.ideesjapon.com/expo-vente-idees-japon-2020/
www.ideesjapon.com/guide-idees-japon/

En raison de la crise sanitaire, le Salon Idées Japon ne fêtera pas ses 10 ans d’existence et
de présence à l’Espace Cinko dans le Passage Choiseul, où se rendent fidèlement jusqu’à
8 000 visiteurs à chaque édition.
Cette année, c’est sous la forme d’une « Expo-vente » qu’il sera accueilli avec ses
exposants habituels au sein de la Maison Wa, non loin de l’Espace Cinko.
La Maison Wa est un espace showroom de 110 m2 dédié à la culture japonaise, qui
organise de nombreux événements depuis 2015 et présente régulièrement plus de 300
objets traditionnels ou bien inédits de grande qualité.
Durant 3 semaines, du 1er au 20 décembre, des groupes de 5 créateurs se succèderont
chaque semaine pour présenter leurs objets d’artisanat et leurs créations uniques :
accessoires, objets déco, papiers, tissus, pâtisseries.
Le concept « Idées cadeaux de style japonais » se déclinera également sous la forme d’un
Guide en version numérique : il est né du désir de faire connaître les boutiques et les
créateurs mis en difficulté en cette année compliquée, et de créer le lien entre eux et ceux
qui recherchent, tout en proposant des avantages à leurs clients.
Il réunira les acteurs qui oeuvrent à la diffusion et à la réalisation des objets japonais en
France : 48 créateurs, spécialistes, propriétaires de boutiques physiques et en ligne y
raconteront leurs passions, parcours, techniques et spécificités de leurs produits.
Proposé en ligne courant novembre, ce guide unique mettra en lumière l’histoire de tous
ces passionnés de la culture japonaise qui y recommanderont 300 idées cadeaux.
Les lecteurs du « Guide Idées Japon » pourront également bénéficier d’avantages :
réductions en ligne ou en boutique, petits cadeaux originaux, frais de port offerts…
« L’Expo-Vente » associée au « Guide Idées Japon » permettra de faire des découvertes
inédites, de relier les créateurs aux amateurs en quête d'idées cadeaux, physiquement mais
aussi en ligne, notamment les personnes qui ne peuvent se rendre à l’événement prévu à
Paris.
www.ideesjapon.com/expo-vente-idees-japon-2020/

www.ideesjapon.com/guide-idees-japon

En plus des créations proposées dans le cadre de l’événement d’Idées Japon, 350 objets
d’artisanat de la boutique Maison Wa sont également à découvrir sur ses 75 m2.

L’Expo-vente Idées Japon
Du mardi 1er au dimanche 6 décembre :

- STYLE DU JAPON : coussins, tenugui, bols à thé, bougies, serre-tête.
- MIKI KUBO : calligraphies et tenkoku (gravure de sceaux).
- MIYAKODORI : manekineko (chat porte-bonheur), tanuki, daruma, bols à matcha.
- MAISON DES KOKESHI : poupées en bois artisanales.
Du mardi 8 au dimanche 13 décembre :

- MOTOKO : objets décoratifs en papier et accessoires de mode en tissu.
- CHARCOAL ESKIMEIT : bijoux contemporains en charbon de bois japonais.
- ATELIER TCHABA : poupées kimono, hina ningyo, masques.
- MIZUTAMA BIJOUX : pendentifs, bagues, boucles d’oreilles en argent et pierres.
- PÂTISSERIE MAYU : tablettes au matcha, truffes en chocolat, mochi, dorayaki.
Du mardi 15 au dimanche 20 décembre :

- SAORI URATA : foulards, T-shirts motif carpe, pochettes obi.
- IRIYA : aquarelles, illustrations.
- LA MAISON NOZAKY : « nœuds-bijoux », boucles d’oreilles, bracelets, sautoirs.
- YODOYA : kimonos enfants et adultes, objets kawaï, ballons en papier...
- ÉDITIONS D’EST EN OUEST : polars et nouvelles d’auteurs contemporains reconnus au Japon.
- IKI ÉDITIONS : livres d’art et de photographie.

CONTACT PRESSE : CATHY BION
Tél. 06 13 45 76 59 - cathybion@gmail.com

