
 

こんにちはこんにちはこんにちはこんにちは！！！！ 
 
Voici quelques informations sur l'actualité culturelle autour du Japon dans la région pour ce 
mois de novembre... 
 
SOIREE CONFERENCES  
Vendredi 12 novembre à partir de 19h15 – Gratuit et ouvert à tous ! 
 
Soirée conférences autour de la culture japonaise organisée par l'association Japon & Culture 
vendredi 12 novembre de 19h15 à 21h30.  
Au cours de cette soirée vous pourrez assister à plusieurs communications sur différents 
aspects de la culture et de la société japonaises. Le programme sera disponible sous peu dans 
l'agenda du site de l'association. 
 
Lieu : Maison de l'Education Permanente (1 Place Georges Lyon, à l'angle des rues 
Auguste Angelier et Jean Bart - Métro République)  
Gratuit et ouvert à tous ! Venez librement -et accompagnés si vous voulez- pour découvrir 
des aspects originaux de la culture japonaise. 
 
 
EXPOSITION : L'OR DU JAPON A ARRAS  
Derniers jours... 
 
Exposition exceptionnelle de laques japonais anciens au Musée d'Arras. 
Cette très belle exposition reconnue d’intérêt national présente près de 170 objets en laque 
japonais (antérieurs à l’époque Meiji - 1868) conservés dans les collections publiques 
françaises.  
 
Exposition du 28 août au 21 novembre 2010 
Musée des Beaux-Arts d’Arras 
Abbaye Saint-Vaast 
22, rue Paul Doumer 
62 000 Arras 
Ouvert tous les jours sauf le mardi 
9h30-12h / 14h-17h30 
Fermé les 1er et 11 novembre 
Renseignements : 03 21 71 26 43 
musee.arras@ville-arras.fr 
 

 
 
 
Dans le cadre de cette exposition, le club Soroptimist d'Arras 
organise une soirée "Concert de Koto-Violon et défilé de kimono 
le 10 novembre au Musée des Beaux-Arts d'Arras (tarifs de la 
soirée : TP 20 euros / TR 15 euros). 
Renseignements : Kazuko SCENNER scenner@free.fr  
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EXPO-VENTE PHOTOS DU JAPON 
A partir du 10 novembre à Lille 

 
La galerie l'Encadreur à Lille organise à partir du 10 
novembre une expo-vente de photographies de Philippe 

CARTIGNY, photographe passionné par l'Asie et le Japon. 
Il s'intéresse particulièrement aux Images d'Expression 

Urbaine qu'offre le Japon. 
 
A partir du 10 novembre – Entrée libre 
L'Encadreur – 56 rue Esquermoise à Lille 
Contact et informations : lille@lencadreur.fr 
 
 
 
 
EXPOSITION LA ROUTE DE LA SOIE & AZIART  
Jusqu'au 16 janvier au Tri Postal 

 
La collection d’art contemporain de la Saatchi Gallery de 
Londres est présentée pour la première fois en France au 
Tri Postal. 
La Saatchi Gallery et lille3000 présentent une exposition 
réunissant le travail d’une trentaine d’artistes afghans, 
chinois, égyptiens, indiens, iraniens, libanais, pakistanais et 
palestiniens. 
Dans le cadre de cette exposition, Aziart, librairie galerie 
spécialisée sur la photographie contemporaine asiatique et 
japonaise, sera présente au Tri Postal, avec notamment des frazzled dolls, stickers, livres, 
posters de Takashi Murakami, livres , DVDs de Yoshitomo Nara, livres d'artistes japonais et 
chinois,…. 
Des réductions pour les membres de l'association ! 
Sur présentation de la carte de membre, 5 % de remise sur les livres Aziart et 10 % de remise 
sur les produits dérivés pour les adhérents de Japon Culture (peintures, photographies, 
sculptures et installations)  
www.aziart.fr  

 
 
 
 

DEMONSTRATIONS D'ARTS MARTIAUX 
Le 28 novembre de 18h00 à 20h30 à Tourcoing 
 
Pour fêter l'anniversaire des 50 années de pratique de leur 
professeur Robert Boudrez, le club tourquennois d'arts 
martiaux Fudoshin-kan organise une démonstration d'arts 
martiaux (jôdô, aikidô, iaidô, karate...).  
L'association Japon & Culture sera présente. 
 
Entrée gratuite – ouvert à tous. 
Lieu : Palais des Sports de Tourcoing – 27 rue du Calvaire 
Informations : www.fudoshin-kan.com ou 06 03 93 24 03 
 



 

Partenaires de l'asso ! 
 
Être membre de l'association c'est aussi bénéficier de nombreux tarifs réduits ! Voici la liste 
de nos partenaires... liste qui ne cesse de croître ! 
Attention : certaines de ces offres sont soumises à conditions (pour le détail des conditions 
et la liste complète de nos partenaires, voir page des 'Bonnes Affaires' du site de l'association 
sur www.japon-culture.com ou nous contacter au 03 20 30 71 79) 
 
Aikido Nord – Club d'aikidô et de katsugen-undô 
50 % de réduction - www.etude-japonaise.com - Lille - 03 28 52 31 91 
UKKN - Karaté Club Roubaix – Club de karaté Uechi-ryû 
30 % de réduction - www.ukkn.org - Salle P. de Coubertin, Av. du Parc des Sports  à Roubaix – 06 70 04 73 76 
Vaisselle-japonaise.fr –  L'art de la table japonaise sur internet 
10 % de réduction – www.vaisselle-japonaise.fr - La Ville Rue 22980 St Méloir des Bois - 06 98 27 35 67  
Nomilie Language School –  Chambre d'hôtes et école de langue à Fukuoka (Kyûshû) 
10 % de réduction – http://nomilielanguageschool.schools.officelive.com - Fukuoka-shi - +81 92 215 0835  
Mademoiz'ailes –  Boutique d'accessoires et décoration d'intérieur 
10 % de réduction - http://mademoiz.ailes.over-blog.com - 10 rue de la Quennette à Lille - 03 20 82 61 49  
Oishi – Traiteur japonais – Vente à emporter sushi, sashimi, ... 
10 % de réduction - www.oishi.fr - 67 rue des Tanneurs à Lille - 03 28 07 31 76 
Maison de Thé Cha Yuan – Maison et salon de thé 

10 % de réduction - 8 rue St Jacques à Lille - 03 28 52 43 70 
Restaurant Akira – Restaurant spécialités japonaises 
10 % de réduction - www.akira-restaurant.com - 151 rue du Molinel à Lille - 03 20 54 47 05 
Manga no Yume – Librairie manga + goodies 
10 % de réduction - www.manganoyume.com - 8 rue Georges Maertens à Lille - 03 20 12 05 11 
Akino Futon – Futon et décoration d'intérieur japonisante 
10 %  de réduction - 172 rue Gambetta à Lille - 03 20 07 55 87 
Jardin japonais – Vente en ligne d'accessoires pour jardins japonais 

8 % de réduction - www.jardinjaponais.fr 
Editions du Cénacle – Maison d'édition spécialisée Japon 

5 % de réduction - www.editionsducenacle.com - 43 avenue du Peuple Belge à Lille - 09 52 26 87 71 
Espace Langue Tôkyô – Ecole de langue à Tôkyô 

5 % de réduction - www.espacelanguetokyo.com - Tôkyô - + 81 3 3486 0120 
Bazar du Bizarre – Vente de manga et produits dérivés 

5 %  de réduction - www.bazardubizarre.com - 24 rue des Ponts de Comines à Lille - 03 20 55 56 65 
Restaurant le Tokyo – Restaurant spécialités japonaises 

5 % de réduction - 55 rue Nationale à Lille - 03 20 12 98 88 
Style du Japon – Vente en ligne de produits japonais 

5 % de réduction - www.style-du-japon.fr - 76 rue Ranelagh à Paris – 06 14 57 66 71 
Voyageurs du Monde Lille – Agence de voyage spécialiste du voyage sur mesure 

5 % de réduction sur la librairie - www.vdm.com - 147 boulevard de la Liberté à Lille - 03 20 06 76 30 
Shiatsu - Caroline Bacquaert – Massage shiatsu 

5 % de réduction sur séance d'essai - www.shiatsu-lille.fr - 43 rue Jacquemars-Giélée à Lille - 06 10 32 18 29 
Librairie V.O. – Librairie spécialisés dans les livres en langues étrangères (dont japonais) 
5 % de réduction - www.librairievo.com - 36 rue de Tournai à Lille - 03 20 14 33 96 
Librairie Tirloy – Librairie indépendante 

5 % de réduction - www.tirloy.fr - 62 rue Esquermoise à Lille - 03 20 55 37 09 
Zafu-shop.com – Vente en ligne de produits "zen" et relaxation 

5 % de réduction -  www.zazen-shop.com - 03 84 43 96 85 
Destination Japon – Agence de voyage spécialisée sur le Japon 

3 % de réduction sur le Japan Rail Pass - www.destinationjapon.fr - 11 rue Villedo à Paris - 01 42 96 09 32 
 
 

 
Votre adresse mail figure actuellement dans la liste de diffusion de l'association Japon & Culture. Les adresses de cette liste ne sont pas 
communiquées à des tiers. Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des donnees qui vous 
concernent (art. 34 de la loi Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978). Si vous souhaitez vous desinscrire, vous pouvez le faire sur le site 
de l'association www.japon-culture.com/index.php?centre=inscr_newsletter ou nous en faire la demande à contact@japon-culture.com. 


