l'AGENDA des sorties
Retrouvez d'autres idées de sorties sur :
www.agenda-des-sorties.com
« DE TOKYO À PARIS : UNE NOUVELLE SAISON À
L’ESPACE DENSAN »

à PARIS dans Paris
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Sortie Exposition autre
Date : du mercredi 02 octobre 2019 au vendredi 20 mars 2020
Adresse : 8 bis rue Villedo,
Organisateur : DENSAN
Ref annonce gratuite : www.agenda-des-sorties.com/detail.php?id=189978

Une nouvelle saison s’annonce à l’ESPACE DENSAN d’octobre 2019 à mars 2020, pour
laquelle les créations de l’artisanat japonais d’excellence DENSAN présentées à la galerie
- showroom" Japan Traditional Crafts Aoyama Square" de Tokyo arrivent à Paris pour une
exposition-vente qui se déclinera chaque mois selon une thématique :
- « Figures du Japon » / du 2 au 30 octobre
- « Les objets du shodo ou l’écriture en beauté » / du 2 au 30 novembre
- « L’artisanat japonais en fêtes » / du 3 au 31 décembre
- « L’élégance nippone des arts de la table » / du 3 au 30 janvier
- « Ao : le bleu dans l’artisanat japonais » / du 1er février au 20 mars
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 1975 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.
Depuis son ouverture à Paris en octobre 2016 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.
Dès octobre 2019, cette nouvelle saison DENSAN sera l’occasion de découvrir d’autres
facettes sur la diversité et l’excellence du patrimoine de l’artisanat traditionnel japonais.
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