file_0.wmf

			
Kitaï Communication

Association Loi 1901
129 bis, avenue de Choisy
75013 Paris

Tél. : 01 4027 9989
Email : kitai@noos.fr


L'Asie à Paris
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Le 6, au Centre bouddhique du Bois de Vincennes (M : Porte de Vincennes), les Bouddhistes se réuniront pour fêter le Vesak qui célèbre la naissance, l’éveil et la mort du Bouddha, le jour de la pleine lune du mois de mai. 
	Dans les jardins du Palais Royal (M : Palais Royal), jusqu’au 30 juin, le coréen Shim Moon Seup présente 10 sculptures d’eau, de pierre, de bois et de fer « Vers une île ».

Japon

Musée Rodin			      M : Varenne
79, rue de Varenne 75007                          Tél. : 01 44186110
De 9h30 à 17h45 sauf lundi.
A partir du 16, «Rodin, le rêve japonais », une invitation à découvrir le Japon vu par Rodin, influencé par la vague du japonisme qui envahit l’art contemporain en France à partir de 1880. Une partie d’une collection d’objets d’art japonais (statues, netsuke, brûle-parfums en bronze cloisonné, masques, céramiques…)  et de quarante estampes, livres, albums, dessins… Une dizaine de dessins de l’artiste (1896-1900) dit japonais… La rencontre de Rodin et de la comédienne Hanako à Marseille en 1906 : 26 poses dessinées et 26 sculptures. La relation de Rodin avec les jeunes artistes japonais sera illustrée par le don de 20 estampes par la revue Shirakaba en 1911. 

Maison de la Culture du Japon à Paris
101bis, quai Branly 75015	                             M : Bir Hakheim
Mardi au samedi de 12h à 19h.	             Tél. : 0144379595
A partir du 16, « Cubisme : l’autre rive – résonnances en Asie». 70 peintures formant un ensemble relatant l’aventure du mouvement du cubisme à travers l’Asie. Onze pays montrent les multiples façons dont il fut perçu et interprété.
Mercredi 16 à 20h30, « Le cubisme en Asie », colloque avec Akira Tatehata, directeur du National Museum of Art d’Osaka, Michio Hayashi, professeur à la Sophia University, Patrick D. Flores, professeur à l’Université des Philippines, Tsutomu Mizusawa, conservateur en chef du Musée d’art moderne Kamakura et Hayama, Hans Belting, professeur à IFK Internationales, Françoise Levaillant, chercheur CNRS.

La Maison rouge			       M : Bastille
10, bld de la Bastille 75012	           Tél. : 01 40010881
Mercredi à dimanche de 11h à 19h, jeudi jusque 21h.
Jusqu’au 13, «La montagne que nous cherchons dans la serre », arrivé en 1962, Tetsumi Kudo suit la mouvance Néo-Dada : une exposition qui trace le parcours de l’artiste mort en 1990.

Espace des Arts Mitsukoshi-Etoile  M : Étoile
3, rue de Tilsitt 75008		         Tél. : 01 44091111
Du lundi au samedi, de 10h à 18h, sauf jours fériés.
Jusqu’au 23 juin, « L’âme actuelle du Japon », 32 œuvres pour trente deux peintres de la création contemporaine japonaise : Nihon Bijutsu-in , Nihonga, Ka-Cho-Fu-Getsu (Fleurs, oiseaux, vent, lune).

Espace Hattori			          M : Nation
8-10, passage Turquetil 75011	         Tél. : 01 443488364
Lundi au samedi de 12h à 18h.
A partir du 5, «Koï Nobori 2007 », la fête des enfants du monde : le 5, « Ouverture » concert de chansons populaires ; du 9 au 30 de 14h30 à 15h30, « Atelier de fabrication de Koï Nobori en papier » ; samedis 12 et 26 de 10h30 à 12h et de 14h à 15h30, « Initiation au kyûdô », tir-à-l’arc par Philippe Dallinga de 10 à 17 ans ; dimanche 13 à 15h « koto et shakuhachi » ; mercredi 16 de 14h30 à 15h30 « Contes du Japon » par Raphaël Remiatte : samedi 26 de 14h30 à 16h « Cérémonie du thé » par Maître Kôren Inouë.
Du 22 au 24 à 20h, «Semaine du jazz » : mardi 22, « Hiroko Ito § Melting Pot » ; mercredi 23, « Hiro Morozumi § Paris Cats » ; jeudi 24, « Mieko Miyazaki § Hiroshi Murayama ».

Théâtre Est Parisien   		    M : Gambetta
159, avenue Gambetta 75020	          Tél. : 0143648080
A partir du 23, «Chants d’adieu» d’Oriza Hirata, traduit du japonais par Yutaka Makino, mise en scène de Laurent Gutmann. Marie, jeune enseignante mariée à un Japonais est morte. La famille se rend au Jap on pour les funérailles. Les différences culturelles vont rendre la situation plus complexe : malgré la douleur certaines scènes deviennent cocasses… Jeudi 31 à la fin du spectacle, rencontre avec l’équipe artistique et Laurent Gutman.

Chine

Musée Jaquemart-André		  M : Miromesnil
158, bld Haussmann 75008 	             Tél. :0145621159
Tous les jours de 10h à 18h.
Jusqu’au 26 août, « Masques de Chine ». 80 masques chinois du 16e au 18e siècle. Un voyage au cœur de l’exorcisme chinois, les masques étaient utilisés lors de processions, de danses et représentations théâtrales. Une exposition réalisée en partenariat avec le Musée Guimet.

Musée Cernuschi   	                M : Monceau 	
7, avenue Vélasquez 75008	      	Tél. :0153962150     
Ouvert de 10h à 18h sauf lundi et jours fériés.
Jusqu’au 24 juin, « Pagodes et dragons, exotisme et fantaisie dans l’Europe Rococo». Cent cinquante œuvres et objets inspirés par la Chine et l’Extrême-Orient qui témoignent de la fantaisie et de la beauté de l’époque Rococo en Europe aux 17es. et 18es.

Cité internationale des Arts          M : Pont Marie
18, rue de l’Hôtel de Ville 75004	             Tél. :0142787172
Tous les jours de 14h à 19h.
Du 3 au 13, « Hyper-Curve», installation de Liu Pei-wen. Une zone abstraite d’interaction, espace sonore basé sur un flux d’images des quatre saisons. 
« 20 boulevard Soult », œuvre du photographe taïwanais Yeh Wei-li, installation avec skis, table, bouteilles en verre et carnets de notes. 

Satellite Café	                  M : Saint Ambroise
44, rue de la Folie Méricourt 7501    Tél. : 01 47004887
Jeudi 10 à 21h, « Musique traditionnelle chinoise », Yan li (erhu) et Ran An (zheng), un duo de musiciennes qui jouent des mélodies millénaires emportant cœurs et âmes…

Maison de la Chine	           M : Saint Sulpice
76, rue Bonaparte 75006	        Tél. : 01 40519500
Cycle conférences du lundi à 18h30: Le 14,  « ¨Hongkong dix ans après» par Alain Wang, sinologue ; le 21, «Comment l’empire chinois a pu durer 2000 ans » par David Bartel, conférencier, EHESS ; le 28, «Découverte à Xi’an : l’armée funéraire taoïste de Yangling » par Cyrille Javary, écrivain, conférencier et formateur.

Inde

Grand Palais   		      M : Champs-Elysées
3, av. du général Eisenhower 75008	 Tél. :0144131717
De 10h à 20h sauf mardi, mercredi de 10h à 22h.
Jusqu’au 25 juin, « L’âge d’or de l’Inde classique – L’Empire des Gupta », un ensemble de 110 sculptures qui évoquent la genèse, la maturité et le rayonnement de cet art né, il y a plus de 2300 ans dans les grands centres artistiques de Mathurâ et Sârnâth.
Mercredi 9 à 18h30, « L’architecture de l’époque gupta » conférence de Thierry Zéphir, ingénieur d’études, musée des arts asiatiques-Guimet.
Mercredi 23 à 18h30, « L’art, voie d’éveil du bouddhisme » conférence de Colette Poggi, professeur de sanskrit et de pensée indienne.

Halles Saint Pierre   		         M : Anvers
2, rue Ronsard 75018	  	             Tél. :0142587289
Tous les jours de 10h à 18h.
Jusqu’au 26 août, « Nek Chand Saini et Jivya Soma Mashe», deux artistes indiens contemporains exposés pour la première fois en France. Nek Chand Saini est célèbre pour son Garden Rock où il expose ses sculptures sur 12 hectares à Chandigarh (Inde) : des œuvres tribales et populaires.

Théâtre de la Ville   		     M : Châtelet
2, place du Châtelet 75001	          Tél. : 0142742277
Samedi 26 à 17h, «U. Shrinivas – Debashish Bhattacharya », guitare et mandoline, musiques de l’Inde du nord et du sud.

Asie

Cité internationale des Arts          M : Pont Marie
18, rue de l’Hôtel de Ville 75004	             Tél. :0142787172
Tous les jours, sauf mardi de 10h à 18h.
Du 3 au 13, « Hyper-Curve», installation de Liu Pei-wen. La création d’une zone abstraite d’interaction avec un espace sonore basé sur un flux d’images des quatre saisons § « 20 boulevard Soult » du photographe taïwanais Yeh Wei-li, installation avec skis, table, bouteilles en verre et carnets de notes. 

Château de la petite Malmaison    Tél. :0148289235    
229 bis, av. Napoléon Bonaparte 92  Rueil-Malmaison	 
Du 4 au 16, « La beauté de l’éventail» de Chin Mal-suk (Okjeon).

Satellite Café	                  M : Saint Ambroise
44, rue de la Folie Méricourt 7501    Tél. : 01 47004887
Jeudi 10 à 21h, « Quand le Vietnam rencontre le Japon », Huong Thanh interprète des chants hérités des trois régions du Vietnam. Elle est accompagnée de Mieko Miyazaki, et le son sensuel de son koto, instrument traditionnel à cordes japonais. 

Théâtre Mandapa	                M : Glacière-Corvisart
6, rue Wurtz 75013    		        Tél. : 01 45890160
Jeudi 3 à 20h30, « Musique du Japon », avec Sôzan Chiaki Kariya, shakuhachi et Mayako Yamashita, koto.
Jeudi 10 à 20h30, « Lesi Yeou Ki », un texte fondateur de la littérature orale mondiale, partie centrale, début de la quête, racontée par Catherine Zarcate.
Vendredi 11 à 20h30, « Musqiue de Chine – Cithare qin », maître Lin Youran et sa fille, Lin Chen. Concert suivi d’une rencontre animée avec le Pr François Picard.

Auditorium du Musée Guimet   		M : Iéna
6, place d'Iéna 75116	          Tél. :0156525300
Vendredi 11 à 20h30, « Surbahar », Kushal Das et Biplab Bhattacharya, surbahar et tabla, Sudipta Rémy, tampura, en coproduction avec Samhati. Surbahar, un instrument inventé au 17e, dont l’apparence est proche du kachua sitar, version basse du sitar aux graves profonds, une ampleur sonore inégalée.
Samedi 12 à 20h30, « Sandip Chatterjee et Apurba Mukherjee ». Santour, instrument persan introduit en Inde au 15e doté de 100 cordes.
Samedi 25 à 20h30, « Sharafat Ali Khan », musiques et chants du nord de l’Inde et du Pakistan.
Mercredi ou vendredi à 12h15: le 2, «Les cinq couleurs de l’arc-en-ciel», fiction de B. Nagnaidori (1979, 85 mn, vostf) ; le 4, «L’ombre», fiction de Begzlin Bajinnyam (1986, 89 mn) ; le 9, «Ulaanbaatar, tombeau des steppes» documentaire de Marie-Pierre Jaury (1998, 51 mn) ; le 16, «Le garçon de la capitale» fiction de Bayandelgerlin Jamsran (1989, 60 mn, vostf) ; le 18, «Les derniers hommes rennes de la taïga», documentaire de Gwénaëlle Duriaud (2001, 52 mn) ; le 21, «L’aigle fier, le lutteur» fiction de Jamyanguyn Buntar (1983, 95 mn) ; le 23, «State of dogs», documentaire de Peter Brosens, Dorjkhandyn Turmunkh (1997, 90 mn, vostf) ; le 30, «Selon la volonté du ciel» documentaire de Choymbolis Jumdaan (1991, 85 mn).
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