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TISSER 
LES COULEURS
Kimonos d’un Trésor national vivant 
5 novembre 2014 > 17 janvier 2015

Maison de la culture 
du Japon à Paris 
101bis, quai Branly 
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Salle d’exposition (niveau 2) 
Organisation MCJP, Association 
pour la MCJP
Avec le soutien de TSUKI-KOBO, 
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Horaires du mardi au samedi 
de 12h à 19h 
Nocturne le jeudi jusqu’à 20h 
Fermé les jours fériés

Prix d’entrée 5 € / Tarif réduit 3 € / 
Gratuit pour les adhérents MCJP, 
les enfants de moins de 12 ans 
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tél. 33 (0)1 44 37 95 24 / 
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arts populaires, elle a toujours recherché la beauté dans le tsumugi, pongée de soie que les 
paysannes japonaises tissaient pour leur usage quotidien. Grâce à sa sensibilité et à son imagi-
nation singulières, elle a été élevée au rang de Trésor national vivant en 1990. Aujourd’hui âgée 
de près de 90 ans, elle continue à exprimer dans ses créations sa fascination pour la nature et 
�ǯ��Ƥ��������±�±����������������Ǥ������±���ǡ����Dit du Genji et d’autres chefs-d’œuvre de la littéra-
ture sont aussi pour elle une source d’inspiration majeure.

La place essentielle qu’occupe la couleur dans l’esthétique japonaise est parfaitement illustrée 
par  l’expression « Quarante-huit nuances de brun, cent nuances de gris » en vogue à  l’époque 
Edo (1603-1868). Perpétuant cette tradition, Fukumi Shimura porte une extrême attention au 
choix des coloris comme l’atteste la trentaine de splendides kimonos qui seront présentés cet 
automne à la Maison de la culture du Japon à Paris. Son savoir-faire extraordinaire, elle l’a trans-
�������������������Ƥ�����������������Ø���������������������������±��������������±���������
exposées.  
�ǯ��������î����������������±���±�������������ǡ�������ǡ�±������������Ƥ��ǡ������������ƪ����������-
sées pour la teinture nous donnera l’impression de pénétrer dans l’atelier de Fukumi Shimura. 
Il nous permettra de mieux comprendre le long et minutieux processus de fabrication de ses 
chefs-d’œuvre de soie. Car pour ce Trésor vivant, teindre et tisser n’est pas une simple activité 
artistique. C’est avant tout la quête d’une coexistence harmonieuse avec la nature. 

Conférence
La source des couleurs du pays du soleil levant
Vendredi 12 décembre à 18h30 
Petite salle (rez-de-chaussée) / Entrée libre sur réservation au 01 44 37 95 95 à partir du 12 novembre
En japonais avec traduction consécutive en français / Durée : 2h
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����������������������ǡ�����ǯ����������������������ǯ���������������ǡ�����ǯ��ƪ������������������±�������������
culture japonaise traditionnelle et des cultures de l’empire byzantin et de l’Islam. 

Atelier
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