
 

SALON IDÉES JAPON 

 

Du jeudi 18 au samedi 20 novembre 2021 

de 11 h à 19 h - Entrée libre 

Espace Cinko : 12-18, passage Choiseul, Paris 2e
 

 

 

DÉCOUVERTE – RENCONTRE – APPRENTISSAGE 

3 jours d'exposition-vente sur 200 m² en présence de 31 créateurs,  

artistes et spécialistes franco-japonais, pour trouver des idées cadeaux  

de Noël de style japonais. 

 
Accessoires, art, bijoux, décoration, papiers, tissus et kimonos… 

 

 

www.ideesjapon.com/salon-idees-japon-2021/ 

                                 

 

 Organisé par l'association Jipango en partenariat avec le journal Idées Japon. 

http://www.ideesjapon.com/salon-idees-japon-2021/


 

        

 
         

        Cette année, le Salon Idées Japon fêtera ses 10 ans de présence à l’Espace Cinko, situé 

        dans le quartier de l’Opéra à Paris.  

 

        Organisée par l’association Jipango fondée en 1998,  l’exposition - vente Idées cadeaux  

        de style japonais réunira plus de 30 créateurs, artistes et spécialistes pour cette édition.   

 

        Voici  une  belle  occasion  de  venir  les  rencontrer  dans  une  ambiance  conviviale  

        et de pouvoir échanger en direct avec eux.  

 

      Des ateliers de création sur des thèmes variés sont également programmés. 

 

        Pour fêter cette 10e année anniversaire du Salon à l'Espace Cinko, un marque-page  

        des jours fériés en France et au Japon sera offert en cadeau à chaque visiteur. 
 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

Une grande variété de créations et d’objets sera présentée : 
 

  ACCESSOIRES [bijoux en charbon de bois binchotan, « nœuds-bijoux » en soie, argent,  

pierres naturelles, perles...]     

ART [calligraphie, sumi-e, ukiyo-e, illustration et aquarelles]  

DÉCORATION [bougies, coussins, encens, chats manekineko, poupées kokeshi...]  

PAPIER [cadres, cartes postales et de vœux, carnets, papiers japonais...]  

TISSU [chapeaux, écharpes, kimonos, pochettes, robes, sacs, tabliers, tenugui, noren…]  

CÉRAMIQUE et PORCELAINE [bols, tasses, assiettes...]  

PÂTISSERIE [macarons « animaux », chocolat et gâteaux franco-japonais...]  

Autour du THÉ [théières, variétés de thé vert...],  

ÉPICES [assaisonnements, miso...]  

et BOISSONS [saké, bière] 

 

 



 

 

 

LES EXPOSANTS 

 

 

                 - Miyakodori : Boutique de Manekineko, le chat porte-bonheur 

                    - Style du Japon : Objets de décoration, petits plaisirs au quotidien 

                    - Neko Do : La voie du chat, illustration et estampes  

                    - Miki Umeda, Kubo : La calligraphie, un art de vivre 

                    - Rozali’Art Gallery : Images du monde flottant à Paris 

 

 

 

                 - Yoko Kanayama : Créations papier, objets de décoration 

                    - Kimiko Omori : Bijoux en papier ou tissu de kimono vintage 

                    - Maison des kokeshi : Kokeshi, poupées en bois artisanales 

                    - Mimou PARIS : Bijoux en perles de rocaille 

                    - Mizutama Bijoux : Joaillerie d’esprit japonais 

                    - Atelier Mamegama : Créations en céramique 

 

 

 

                     - Pâtisserie Mayu :  Chocolats, cookies, gourmandises franco-japonaises 

                     - Anne Kiefer : Objets pour téléphone à partir d'illustrations sur le thème du Japon 

                     - La Maison Nozaky : Nœuds-bijoux 

                     - Sayuri Lefebvre : Céramiques inspirées du chanoyu, la cérémonie du thé 

                     - Iriya : Le Japon en aquarelles 



 

 

 

 

                 - Nihoncha Paris : L’univers du thé vert japonais 

                    - Misaki Imaoka : Céramiques, une touche d’art au quotidien 

                    - Kura de Bourgogne : Saké, miso, produits bio 

                    - Mai Joigneaux : Cartes, art du découpage et pochoirs 

                    - Charcoal Eskimeït  : Bijoux en charbon de bois japonais 

 

 

 

 

                   - Motokina Paris : Cartes, sacs, objets en papier et accessoires en tissu 

                   - Trois Sœurs : Poupées en kimono de styles variés 

                   - Kisaboccara : Chapeaux, cache-cous, bandeaux... 

                   - Bagaki : Bagagerie légère en tissus de kimono 

                   - Wamono : Création de vêtements recyclés avec des tissus japonais 

 

 

 

                    - Kimono Rikiki : Kimonos pour les tout-petits 

                    - Atelier Tchaba de Kaoru Diop : Poupées en tissu de kimono 

                    - Jhin : Tissus japonais variés 

                    - Saori Urata : Foulards et créations textile  

                    - Yodoya : Objets kawaii et kimonos vintage 

 

 



 

 

 

LES ATELIERS CRÉATION 

 

          Comme chaque année, plusieurs ateliers création seront organisés : 

                                                                                

      

         - La créatrice Kaoru Diop proposera la réalisation d’un tigre en tissu en l’honneur  

           de l’année du tigre Tora 

         - La réalisation d’un sous-verre avec Akiyo qui enseigne le sakiori, technique ancestrale 

           de récupération de textiles usagés 

         - Kumiko, spécialiste du furoshiki, apprendra à le plier et le nouer pour emballer des 

           cadeaux  et aussi à créer des éco-sacs 

         - Atelier de broderie japonaise traditionnelle Nuidô animé par Bénédicte de l'association 

           Au Cœur de Soie  
         - Atelier de Sumie, la peinture à l'encre, avec Liliane de Asiart 

         - Avec Valérie Eguchi, créations autour de l'e-tegami (littéralement "Image-message"), 

          carte avec un motif peint accompagné de quelques mots que l'on envoie à son entourage 

         - Hervé de Kura de Bourgogne, producteur et sommelier de saké, dévoilera comment 

          incorporer le miso, le saké et le hon tamari à votre cuisine à travers des recettes simples. 

 

www.ideesjapon.com/salon-idees-japon-ateliers 

 

 

 

 

Le site Idées Japon propose des idées cadeaux de style japonais en ligne 

et des informations pratiques sur le Japon en France 

www.ideesjapon.com 

 

 

 

 

CONTACT PRESSE : CATHY BION                                              

Tél. 06 13 46 76 59 -  cathybion@gmail.com                                     

http://www.ideesjapon.com/salon-idees-japon-ateliers

