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15e anniversaire
de la Fondation Franco-Japonaise Sasakawa
笹川日仏財団設立15周年記念
1er juin 2005 – Théâtre du Châtelet
2005年6月1日

パリ・シャトレ劇場

Listen to the Future – Live from Paris
Stomu Yamash’ta ツトム・ヤマシタ
Concert de percussion Sanukite サヌカイト・ コンサ一ト
Une pierre qui danse
Temps, dans un sourire
Les échos
Le rêve
Le destin
L’arc-en-ciel
La chance
Ki Soku Kan On
La chanson du nord

1
2
3
4
5
6
7
8
9

06:40’’
04:46’’
03:02’’
07:34’’
05:06’’
02:13’’
01:32’’
05:15’’
03:36’’

踊る石
刻、ほほえみの中で
こだま
変奏曲「夢」
運命
虹
幸運
起即観音
極北の詩

Toutes les œuvres sont composées et interprétées par Stomu Yamash’ta
作曲

演奏：ツトム・ヤマシタ

sauf la pièce n° 9 composée et arrangée en collaboration avec Ragnhildur Gísladóttir
但し「極北の詩」の作曲・編曲はラグンヒルデュール・ギスラドッティルとの共作

Responsable du son : Tsuyoshi Masuda
音響：増田

剛

Responsable des instruments : Hirofumi Kajitani
楽器担当：梶谷

博文

Coopération spéciale : Hitoshi Maeda & Munekazu Maeda
特別協力：前田

仁、

前田

宗一

Don des pierres Sanukite : Koujin Co.
サヌカイト

提供：株式会社

興仁

Don des éléments piézoélectriques : Honda Electronics Co.
電子機器

提供：本多電子株式会社

Post-Production et mixage : Jean-Marc Aringoli
ポストプロダクション＆ミキシング：ジャン・マルク=アランゴリ

Remerciements spéciaux
謝辞
Daitoku-ji de l'école Rinzai
Myoho Takada
Togaku Kamba
Geppo Kobori
Sosho Yamada
Seizan Toda

臨済宗 大本山 大徳寺
高田明浦
神波東嶽
小堀月浦
山田宗正
戸田惺山
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Message

du Président

De 1990 à 2005, la Fondation Franco-Japonaise
Sasakawa s’est entièrement vouée à sa mission de
développer des relations culturelles et d’amitiés entre
la France et le Japon. Son soutien, logistique et financier,
aux projets présentés par des Français et des Japonais
en France et au Japon, en fait aujourd’hui au terme de
quinze années d’activité un acteur incontournable qui
aura contribué activement à structurer l’espace des
relations franco-japonaises comme vous pourrez le
constater à la lecture de ce rapport.
Tout au long de ces quinze années, le financement
de la Fondation a toujours été bien géré. Malgré une
baisse continue des taux d’intérêts, la compétence
des trésoriers successifs et les conseils avisés des
membres du Comité d’Investissement ont permis à la
Fondation de verser 10 900 953 € pour la réalisation de
plus de 400 projets franco-japonais dans une grande
variété de domaines tels que la culture, l’éducation, les
sciences, les arts, le sport, etc.
Privilégiant les échanges de personnes, en
particulier ceux impliquant les jeunes et les régions, la
Fondation a favorisé la création de réseaux sur
l’ensemble des deux pays par ses actions auprès des
grandes écoles, des universités et son soutien aux
projets encourageant les rencontres et l’apprentissage
de savoir-faire particuliers. Ainsi l’histoire commune de
nos deux pays aura été profondément et durablement
marquée par le soutien de la Fondation aux rencontres
sous toutes ses formes entre des individus animés
d’une même passion.
Des projets d’envergure ont été mis en place sous
forme de partenariat avec des institutions renommées,
notamment le Théâtre du Châtelet avec lequel nous
avons collaboré pendant plus de six ans pour permettre
à des artistes japonais, chanteuses et pianistes, de

recevoir une formation de qualité dans un des plus
prestigieux théâtre au monde. De même avec l’Institut
Pasteur, l’École Polytechnique, l’École Centrale, HEC,
ou encore l’IHÉS, nous avons mis en place des
programmes d’échanges pour que les compétences, les
connaissances et les savoirs particuliers à nos deux pays
se rejoignent et s’enrichissent mutuellement.
En soutenant des projets plus modestes, la
Fondation a rendu possible d’authentiques rencontres
entre des Français et des Japonais qui n’auraient pas
pu, sans notre aide, se rendre au Japon ou en France
malgré leur grande motivation.
Faisant de la lutte contre les préjugés un enjeu
majeur, la Fondation a organisé dans ses locaux, à
Paris et à Tokyo, des conférences destinées à mieux faire
connaître nos deux pays dans toute leur diversité. Ces
conférences tantôt données par des spécialistes de
renom, tantôt par des bénéficiaires de subvention
venant faire partager leur expérience, ont connu un
succès grandissant devant un public de plus en plus
nombreux et averti.
Les années à venir sont porteuses de grands défis
pour l’humanité. Le dérèglement climatique, les
menaces de guerres, les nouveaux fléaux sanitaires sont
autant de situations qui appelleront des collaborations
et la mise en commun de tous les savoirs. C’est
pourquoi, en favorisant les échanges de personnes
dans tous les domaines de l’existence nous œuvrons
pour la création de relations plus étroites entre Français
et Japonais et, par-delà, pour des relations internationales plus stables. Par le soutien apporté aux projets qui
encouragent le rapprochement de nos deux pays, par
le tissage de liens toujours plus solides, la Fondation agit
directement pour la paix et la construction d’un monde
meilleur, d’un monde d’entente.
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Qu’il me soit permis ici, pour finir, en qualité de
Président du Conseil d’Administration, de rendre
hommage à tous les administrateurs qui ont siégé ou
siègent encore, toujours bénévolement, au Conseil
d’Administration de la Fondation et veillent à son bon
fonctionnement. En donnant de leur temps précieux,
ils ont contribué, avec un dévouement sans faille, à
construire la Fondation sur des bases solides et à lui
donner l’identité qui est aujourd’hui la sienne. Je pense
particulièrement à mon prédécesseur, son Excellence
l’Ambassadeur M. Jean-Pierre Brunet, décédé le
16 février 2004, et qui, de 1990 à 1996, a posé les
premières pierres à l’édifice de la Fondation.
Je voudrais également remercier ici, pour conclure,
tous les acteurs, individus, institutions, entreprises,
qui ont croisé le chemin de la Fondation tout au long
de ces quinze années et œuvré pour le rapprochement
culturel, économique et politique de nos pays amis.

Je suis convaincu que les années à venir nous
permettront de continuer à développer et approfondir les
relations d’amitié et de culture entre nos deux pays.
Shigeatsu Tominaga
Président
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Rapport

du Directeur général
Depuis sa reconnaissance d’utilité publique par
décret du 23 mars 1990, la Fondation œuvre pour le
développement des relations culturelles et d’amitié
entre la France et le Japon. En quinze années, ces
relations se sont considérablement élargies permettant
aujourd’hui une meilleure connaissance mutuelle qui
facilite les échanges et coopérations entre les peuples
de nos deux pays.
Conformément aux orientations définies par son
Conseil d’Administration et en accord avec ses objectifs,
la Fondation exerce ses activités dans des domaines
aussi variés et complémentaires que l’art et la culture,
l’éducation, la formation et la diffusion de connaissances, les sciences, les techniques et savoir-faire,
l’édition, la communication et les médias. Depuis
2004, une impulsion particulière est donnée à la
recherche scientifique par la mise en place de
partenariats d’envergure avec l’Institut Pasteur et
l’Institut des Hautes Études Scientifique (IHÉS), pour
leur développement au Japon.
Forte de son expérience sur le terrain, la Fondation
est devenue un acteur incontournable des relations
culturelles franco-japonaises. Elle a, par son action,
largement contribué à structurer l’espace des relations
entre nos deux pays. Les sollicitations n’ont cessé de
croître à l’instar de sa renommée. Son rôle et sa
mission sont maintenant connus des plus grandes
institutions aux plus petites associations. En outre, la
Fondation peut également initier, concevoir et
coordonner de grands programmes. L’un des traits
distinctifs de notre Fondation est en effet de ne pas être
un simple bailleur de fonds mais de contribuer
largement au montage et au suivi des projets avec ses
partenaires.

Ses interventions peuvent donc se situer à trois
niveaux :
1. Les projets présentés par des organismes extérieurs et gérés par leurs soins
Ces projets doivent être des événements clés garantissant une prolongation de leurs effets dans les relations
franco-japonaises à long terme. La Fondation intervient
alors par un soutien financier et le cas échéant par des
conseils ou des recommandations. Elle joue son rôle de
catalyseur pour le démarrage ou le développement de
programmes ambitieux tels que séminaires scientifiques
de haut niveau, voyages de jeunes, séjours linguistiques
ou sportifs organisés avec hébergement en famille
japonaise, pièces de théâtre traditionnelles ou expérimentales, publication d’ouvrages en français sur la
culture japonaise classique ou contemporaine, etc.
2. Les projets conçus et gérés avec des partenaires
Il s’agit de projets ou de programmes qui naissent de
la rencontre d’idées développées en commun avec
des représentants d’institutions qui souhaitent
concrétiser des projets franco-japonais. En associant nos
savoir-faire à nos ressources humaines et financières
nous pouvons développer ensemble des projets
impactant de façon significative et à long terme les
relations entre nos deux pays. Ainsi, des programmes
d’échanges de chercheurs ou de jeunes avec des
collèges, lycées ou des universités, des rencontres
amicales entre hommes d’affaires et décideurs des
deux pays, des concours de discours et des journées
dédiées au Japon dans de grandes écoles françaises, des
rencontres scientifiques ou artistiques, des échanges de
journalistes, n’auraient pas pu voir le jour sans notre
impulsion initiale dont les résultats ont souvent été audelà des espérances des deux parties.
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3. Les projets conçus, organisés et gérés par la
Fondation
Ces programmes peuvent être élaborés indépendamment par le siège de Paris et le bureau de Tokyo qui
souvent s’entraident pour une plus grande efficacité de
résultats dans nos deux pays. Chacun s’entoure des
collaborateurs ou des intervenants de son choix dans
le cadre d’objectifs déterminés. De nombreuses
conférences de haut niveau faites par des spécialistes
français ou japonais ont été organisées au Siège de
Paris dans une ambiance amicale et chaleureuse à
dimension humaine, propice à l’échange, pour une
meilleure connaissance du Japon. Certaines de ces
conférences ont été publiées dans trois volumes
intitulés « Le Japon d’aujourd’hui ». De même, le
bureau de Tokyo invite des personnalités françaises
pour des exposés-conférences spécialisés dans les
locaux de la Nippon Foundation à Tokyo qui l’héberge.
À Paris, des expositions artistiques inspirées de nos
deux cultures ont transformé le siège social de la
Fondation en centre de rencontres franco-japonaises
et ont été accompagnées par la création et l’édition
d’ouvrages largement illustrés.

compter dans les projets que nous soutenons, avec
pour seul et unique but leur réussite et le développement de la qualité des échanges et partenariats
entre Français et Japonais. Cet investissement de
chacun dans l’organisation d’un voyage, l’invitation
d’artistes ou de chercheurs du pays ami, est à chaque
fois le moment unique d’une rencontre, la création de
liens étroits qui s’épanouissent avec les années.
Réduisant autant que faire se peut ses dépenses de
fonctionnement tout en gardant sa mission de conseil,
la Fondation continuera à soutenir et encourager les
projets les plus variés entrant dans le cadre de sa
mission.
La Fondation remercie tous les partenaires avec qui
elle concrétise de beaux projets œuvrant à un véritable
développement des échanges et coopérations entre
Français et Japonais dans des domaines variés comme
en témoignent quelques acteurs clés dans les pages qui
suivent.
Claire Gallian
Directeur général

Même si la qualité prévaut toujours sur la quantité,
quelques chiffres permettent néanmoins de prendre la
mesure de l’importance des moyens mis en œuvre
par la Fondation pour mener à bien sa mission. Par son
action de 1990 à 2005, la Fondation a soutenu, en
France et au Japon, plus de 350 associations,
institutions ou particuliers pour la réalisation de plus
de 400 projets franco-japonais. Depuis 1990, plus de
1 000 jeunes ont effectué un voyage au Japon et plus
de 30 expositions, 50 représentations théâtrales et
30 concerts ont été organisés. Près de deux millions
d’euros ont été investis dans les rencontres et la
recherche scientifique et la Fondation a contribué à la
publication d’une trentaine d’ouvrages.
Un grand nombre de femmes et d’hommes, français
et japonais, souvent bénévoles, s’impliquent sans
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Présentation

de la Fondation

La Fondation Franco-Japonaise Sasakawa est
une fondation reconnue d’utilité publique par décret
du Premier Ministre du 23 mars 1990. C’est un
organisme privé, sans but lucratif et de statut français
qui a pour mission de « développer les relations
culturelles et d’amitiés entre la France et le Japon ».
Ses ressources proviennent des revenus d’une
dotation initiale de trois milliards de yens (soit
environ 132 millions de francs à l’époque) versée à
la France par la « Fondation de l’Industrie Japonaise
de la Construction Navale ». Des institutions
analogues avaient déjà été créées aux États-Unis
(siège à New-York), en Scandinavie (siège à Oslo) et
en Grande-Bretagne (siège à Londres).
La Fondation est administrée par un Conseil
d’Administration, composé de 15 membres dont
8 Français et 7 Japonais, qui se réunit deux fois par
an.
Un directeur général gère et dirige la Fondation
au siège de Paris, en accord avec les décisions du
Conseil d’Administration. Un bureau à Tokyo prend
en charge le montage et la gestion des projets
émanant du Japon.
Les comptes annuels de la Fondation sont,
conformément à la loi, soumis au contrôle d’un
commissaire aux comptes, et communiqués à
différents ministères dont le Ministère de l’Intérieur,
son ministère de tutelle.
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Le Conseil

d’Administration

M. Jean-Pierre Brunet, premier Président de la Fondation

La Fondation peut s’enorgueillir d’un Conseil
d’Administration où ont siégé et siègent encore des
personnalités marquantes comme le Sénateur Maurice
Schumann, l’ancien Ambassadeur Jean-Bernard Ouvrieu ou
l’ancien député Yves Rousset-Rouard, des créateurs comme
Pierre Cardin et Pierre-Yves Trémois, une architecte comme
Reiko Hayama, des artistes comme Seiji Osawa et Line Renaud,
des capitaines du monde de l’entreprise comme Maryse Aulagnon
ou Georges-Christian Chazot, un haut-fonctionnaire comme
Daniel Lallier et des chercheurs émérites comme Yoshio Nakamura
ou Jean-François Jarrige…
Durant six années, elle a été présidée par Jean-Pierre Brunet,
Ambassadeur de France, dont l’action en faveur du
rapprochement des Français et des Japonais a, pendant plus de
20 ans, dépassé largement le cadre des actions culturelles.

Mme Maryse Aulagnon, M. Shigeatsu Tominaga et
M. Masatoshi Watanabe

Depuis 1997, son président Shigeatsu Tominaga, connu pour
ses actions de mécénat en faveur du Musée Guimet, a donné
à la Fondation une reconnaissance établie au sein des instances
officielles.

M. Yohei Sasakawa, M. Pierre Baudry et M. Daniel Lallier

M. Yves Rousset-Rouard et M. Jean-François Jarrige

M. Shigeatsu Tominaga, Mme Line Renaud, M. Jean-Bernard Ouvrieu,
M. Hiroshi Hirabayashi (Ambassadeur du Japon en France, hors CA) et M me Reiko Hayama
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D M I N I S T R A T I O N

Statutairement, le Conseil d’Administration est renouvelé tous les trois ans.

21

DÉCEMBRE

1990

20

DÉCEMBRE

1993

Premier conseil

Premier renouvellement (par procédure écrite)

Membres du Bureau

Membres du Bureau

M. Jean-Pierre BRUNET • Président

M. Jean-Pierre BRUNET • Président

Ambassadeur de France

Ambassadeur de France

M. Yohei SASAKAWA • Vice-Président

M. Yohei SASAKAWA • Vice-Président

Président de la Fondation Nippon

Président de la Fondation Nippon

M. Akira IRIYAMA • Secrétaire

M. Akira IRIYAMA • Secrétaire

Directeur exécutif de la Fondation Sasakawa pour la Paix

M. Christian MORETTI • Trésorier

Président de la Fondation Sasakawa pour la Paix

CA du 30 novembre 1992

Mme Maryse AULAGNON • Trésorière

Administrateur Directeur Général

Mme Maryse AULAGNON

Président Directeur Général du groupe AFFINE

M. Shigeatsu TOMINAGA • Trésorier adjoint

nommée trésorière

M. Shigeatsu TOMINAGA • Trésorier adjoint

Directeur Général du département international
de la Banque Industrielle du Japon

succède à

M. Christian MORETTI

21 décembre 1990 – 30 novembre 1992

Autres membres

Autres membres
M. Pierre CARDIN
Président de la société Pierre Cardin

M. Georges-Christian CHAZOT
Président de la société Alcatel Business Systems

Conseiller spécial de Kowa Real Estate Investment Co. Ltd

CA du 30 novembre 1992

M. Georges-Christian CHAZOT
Directeur Général de la société Eurotunnel

M. Pierre-Yves TREMOIS
succède à M. Pierre CARDIN
21 décembre 1990 – 1er juillet 1992

M. Yujiro HAYASHI
Président de l’Université
des Sciences Informatiques de Tokyo

M. Yujiro HAYASHI

Mme Hanae MORI

Président de l’Université
des Sciences Informatiques de Tokyo

Designer de Mode

Mme Hanae MORI

Représentant le ministère de la culture

M. André MURE

Designer de Mode

M. Yoshio NAKAMURA

M. André MURE
Représentant le ministère de la culture

M. Yoshio NAKAMURA

Chef d’Orchestre

M. Yves POULIQUEN
Professeur d’ophtalmologie

M. Maurice SCHUMANN
Sénateur, ancien ministre

M. Georges TOBY
Représentant le groupe SUCDEN à Tokyo

M

M. Yves POULIQUEN

s

Professeur d’ophtalmologie

Professeur à l’Université de Technologie de Tokyo

M. Seiji OZAWA

Professeur à l’Université de Technologie de Tokyo

CA du 1er juillet 1993

M. Toyomaro SATO
Professeur à l’Université Nationale de Yokohama

M. Toyomaro SATO
succède à M. Seiji OZAWA
21 décembre 1990 – 1er juillet 1993

M. Maurice SCHUMANN
Sénateur, ancien ministre, membre de l’Institut

M. Georges TOBY
Ancien Directeur Général du groupe SUCDEN à Tokyo

M. Pierre-Yves TREMOIS
Artiste peintre, membre de l’Institut

2

Rapport_15_ans_8p_Xpress7:Pages projets

3/04/08

18:32

Page 12

2

DÉCEMBRE

1996

Second renouvellement

Membres du Bureau
M. Shigeatsu TOMINAGA • Président
Président Fondateur de STIC
succède à

M. Jean-Pierre BRUNET

qui devient simple membre

Mme Maryse AULAGNON • Vice-Présidente
Président Directeur Général du groupe AFFINE
succède à

M. Yohei SASAKAWA

qui devient simple membre

M. Hartmut O. ROTERMUND • Secrétaire
Professeur à l’École Pratique des Hautes Études
à la Sorbonne

t

succède à

M. Akira IRIYAMA

qui devient simple membre

Mme Maryse AULAGNON • Trésorière
Président Directeur Général du groupe AFFINE

M. Michio YOKOYAMA • Trésorier adjoint
Directeur Exécutif de la Fondation Sasakawa pour la Paix
succède à

M. Shigeatsu TOMINAGA

qui devient Président

Autres membres
M. Jean-Pierre BRUNET
Ambassadeur de France

CA du 20 mai 1994

M. Michio YOKOYAMA
succède à M. Yoshio NAKAMURA
21 décembre 1990 – 20 décembre 1993

M. Georges-Christian CHAZOT
Directeur Général de la société Eurotunnel

CA du 26 avril 1996

M. Yujiro HAYASHI

M. Hartmut O. ROTERMUND
succède à M. Yves POULIQUEN

M. Akira IRIYAMA

21 décembre 1990 – 26 avril 1996

Conseiller de la Fondation Nippon

Président de la Fondation Sasakawa pour la Paix

M. Jean-François JARRIGE
Président du musée des arts asiatiques Guimet
Représentant le ministère de la culture
succède à

M. André MURE

21 décembre 1990 – 2 décembre 1996

Mme Hiroko NAKAMURA
Pianiste
succède à Mme Hanae MORI
21 décembre 1990 – 2 décembre 1996

M. Yohei SASAKAWA
Président de la Fondation Nippon

M. Toyomaro SATO
Professeur à l’Université Nationale de Yokohama

M. Maurice SCHUMANN
Sénateur, ancien ministre, membre de l’Institut

M. Georges TOBY
Ancien Directeur Général du groupe SUCDEN à Tokyo

M. Pierre-Yves TREMOIS
Artiste peintre, membre de l’Institut

CA du 11 mai 1998

M. Yves ROUSSET-ROUARD
succède à M. Maurice SCHUMANN
21 décembre 1990 – février 1998
† le 10 février 1998
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1999

Troisième renouvellement

Membres du Bureau
M. Shigeatsu TOMINAGA • Président
Président Fondateur de STIC

Mme Maryse AULAGNON • Vice-Présidente
Président Directeur Général du groupe AFFINE

CA du 27 mai 2001

M. Hartmut O. ROTERMUND • Secrétaire
Directeur d’Études à l’École Pratique des Hautes Études
à la Sorbonne

M. Georges-Christian CHAZOT

Mme Maryse AULAGNON • Trésorière

succède à

nommé secrétaire

M. Hartmut O. ROTERMUND

26 avril 1996 – 27 mai 2001

Président Directeur Général du groupe AFFINE

M. Masatoshi WATANABE • Trésorier adjoint
Conseiller auprès du Crédit Agricole Indosuez

Autres membres
CA du 11 juin 1999

CA du 27 mai 2001

M. Jean-Pierre BRUNET
Ambassadeur de France

M. Masatoshi WATANABE
nommé trésorier adjoint
succède à

M. Michio YOKOYAMA

20 mai 1994 – 11 juin 1999

M. Jean-Bernard OUVRIEU
succède à M. Jean-Pierre BRUNET

M. Georges-Christian CHAZOT
Directeur Général de la société Eurotunnel

M. Yujiro HAYASHI
Conseiller de la Fondation Nippon

M. Akira IRIYAMA
Président de la Fondation Sasakawa pour la Paix

CA du 15 mai 2000

21 décembre 1990 – 30 septembre 2000
nommé membre d’honneur de la Fondation

M. Masahiro MIZUTANI
succède à M. Yujiro HAYASHI
21 décembre 1990 – 15 mai 2000

M. Jean-François JARRIGE
Président du musée des arts asiatiques Guimet
Représentant le ministère de la culture

M. Daniel LALLIER
Inspecteur Général des Finances
succède à

M. Georges TOBY

21 décembre 1990 – 8 novembre 1999

Mme Hiroko NAKAMURA
Pianiste

M. Yves ROUSSET-ROUARD
Maire de Ménerbes, ancien député du Vaucluse

M. Yohei SASAKAWA
Président de la Fondation Nippon

M. Toyomaro SATO
Professeur à l’Université Nationale de Yokohama

M. Pierre-Yves TREMOIS
Artiste peintre, membre de l’Institut

CA du 27 mai 2001

Mme Line RENAUD
succède à M. Pierre-Yves TREMOIS
30 novembre 1992 – 27 mai 2001
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2005

Quatrième renouvellement

Cinquième renouvellement

Membres d’honneur

Membres d’honneur

M. Jean-Pierre BRUNET

M. Ryûtarô HASHIMOTO • Haut Conseiller

Ambassadeur de France
† le 16 février 2004

Ancien Premier Ministre du Japon
† le 1er juillet 2006

M. Ryûtarô HASHIMOTO • Haut Conseiller
Ancien Premier Ministre du Japon

Membres du Bureau
D

O N S E I L

Membres du Bureau
M. Shigeatsu TOMINAGA • Président
Président Fondateur de STIC

M. Shigeatsu TOMINAGA • Président

M. Jean-Bernard OUVRIEU • Vice-Président

Président Fondateur de STIC

Ancien ambassadeur de France

Mme Maryse AULAGNON • Vice-Présidente
Président Directeur Général du groupe AFFINE

M. Daniel LALLIER • Secrétaire
Inspecteur Général des Finances
succède à

M. Georges Christian CHAZOT

M. Georges-Christian CHAZOT • Trésorier
Vice-Président de Radio Notre-Dame
succède à

Mme Maryse AULAGNON

M. Masatoshi WATANABE • Trésorier adjoint

succède à

Mme Maryse AULAGNON

qui devient simple membre

M. Yves ROUSSET-ROUARD • Secrétaire
Maire de Ménerbes, ancien député du Vaucluse
succède à

M. Daniel LALLIER

qui devient simple membre

M. Georges-Christian CHAZOT • Trésorier
Vice-Président de Radio Notre-Dame

M. Masatoshi WATANABE • Trésorier adjoint
Président de NPO Association Pasteur Japon

Ancien Conseiller auprès du Crédit Agricole Indosuez

Autres membres
M. Pierre BAUDRY
Président de SBA Consulting Group
succède à

M. Toyomaro SATO

Autres membres
Mme Maryse AULAGNON
Président Directeur Général du groupe AFFINE

M. Pierre BAUDRY

1er juillet 1993 – 25 novembre 2002

Président de SBA Consulting Group

M

Mme Reiko HAYAMA

me

Reiko HAYAMA

Architecte
nommée à la place de

M. Hartmut O. ROTERMUND
M. Jean-François JARRIGE
Président du musée des arts asiatiques Guimet
Représentant le ministère de la culture

M. Masahiro MIZUTANI
Professeur à l’Université des Sciences de l’Information
de Tokyo

Mme Hiroko NAKAMURA
Pianiste

M. Jean-Bernard OUVRIEU
Ancien ambassadeur de France

Mme Line RENAUD
Comédienne

M. Yves ROUSSET-ROUARD
Maire de Ménerbes, ancien député du Vaucluse

M. Yohei SASAKAWA
Président de la Fondation Nippon

Mme Kazuko YOSHIYUKI
Comédienne
succède à

M. Akira IRIYAMA

21 décembre 1990 – 25 novembre 2002

Architecte

M. Jean-François JARRIGE
Président du musée des arts asiatiques Guimet
Représentant le ministère de la culture

M. Daniel LALLIER
Inspecteur Général des Finances

Mme Hiroko NAKAMURA
Pianiste

Mme Line RENAUD
Comédienne

M. Yohei SASAKAWA
Président de la Fondation Nippon

M. Akinori SEKI
Président de la Fondation Sasakawa pour la Paix
succède à

M. Masahiro MIZUTANI

15 mai 2000 – 25 octobre 2005

Mme Kazuko YOSHIYUKI
Comédienne
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M. Pierre Baudry, M. Shigeatsu Tominaga, M. Masatoshi Watanabe,
Mme Hiroko Sai (artiste, hors CA) et Mme Kazuko Yoshiyuki

M. Jean-Bernard Ouvrieu, M. Masatoshi Watanabe,
Mme et M. Georges-Christian Chazot et Mme Maryse Aulagnon

Rapport_15_ans_8p_Xpress7:Pages projets

16

3/04/08

18:32

Page 16

Rapport_15_ans_120p_Xpress7:Pages projets

3/04/08

18:15

Page 17

17

La Fondation

Franco-Japonaise Sasakawa
Quinze années d’actions culturelles
entre la France et le Japon
Présente dans tous les domaines des relations francojaponaises, la Fondation a tout au long de ces quinze années,
contribué au développement des échanges entre nos deux pays.

Sa politique ambitieuse de grands programmes lui a permis
non seulement de soutenir financièrement plus de 350 associations
ou institutions pour la réalisation de projets franco-japonais mais
aussi de concevoir, initier et coordonner elle-même quelques
programmes phares qui ont éclairé ses quinze premières années.

Concentrée sur les aspects contemporains de la France et du
Japon, la Fondation Franco-Japonaise s’attache à promouvoir
la réalisation de projets innovants et permettant le développement
et la création de réseaux de compétences sur le long terme, dans
des domaines aussi variés que l’art et la culture, la science, la
technique et le savoir-faire, l’éducation, la formation et les
conférences, l’édition, la communication et les médias.

Forte de son expérience, la Fondation continuera dans les
années à venir à mener des actions initiées par de nombreuses
associations ou institutions actives dans le domaine des échanges
culturels entre la France et le Japon et dont la créativité nécessite
l’apport de soutiens financiers autant que de conseils.

Les pages qui suivent présenteront les projets majeurs ou
emblématiques de la Fondation réalisés durant ses quinze
premières années d’existence.
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Stomu Yamash’ta

au Théâtre du Châtelet le 1er juin 2005
À l’occasion du 15e anniversaire de la Fondation
au Théâtre du Châtelet, le percussionniste Stomu
Yamash’ta a donné une création mondiale intitulée
Listen to the Future.
Stomu Yamash’ta est né à Kyoto en 1947. Percussionniste
d’exception, il a étudié la musique classique et le jazz aux
Etats-Unis et joué avec les plus grands orchestres
mondiaux comme l’Orchestre Philharmonique de Berlin,
l’Orchestre de Philadelphie ou l’Orchestre Symphonique
de Chicago. Reconnu pour ses qualités d’interprétation,
de composition et sa grande maîtrise des instruments à
percussions, il sera célébré par Time Magazine comme
«The man who changed Percussion’s image». En 1972,
il sera la révélation du Festival d’Avignon avec sa
compagnie aux frontières du théâtre et de la musique, Red
Buddha puis nominé en 1973 pour le «Grammy Award»

de producteur et compositeur avant de faire le tour du
monde, en 1976, avec son groupe Go.
En quête de spiritualité Stomu Yamash’ta quitte la
scène musicale internationale en 1978. Il se retire au
Japon dans le Temple Toji de Kyoto pour étudier la
musique bouddhiste et créer une musique en relation
avec la conception bouddhique du monde.
En 1985, il rencontre Hitoshi Maeda dont l’ambition est
de redonner vie aux sons des instruments en pierre
Sanukite utilisés avant l’introduction du bronze par les
moines bouddhistes pour annoncer l’ouverture des
cérémonies. Au contact de musiciens, d’ingénieurs et
de géologues, Maeda réinvente ces instruments conçus
à partir d’une roche d’environ 13 millions d’années.
Le grain fin et vitreux, la résonance cristalline, claire et
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A

douce, de ces instruments révèlent à Stomu Yamash’ta
de nouvelles voies de créations sonores en adéquation
avec sa quête spirituelle.
Pour Stomu Yamash’ta, la base de la musique occidentale moderne repose sur les 88 sons correspondant aux
88 touches du piano qui composent un univers de
sons absolu. Le Sanukitophone, créé par Maeda compte
110 touches ce qui lui confère un nombre presque infini
de sons relatifs, considérés dans la musique occidentale
comme dissonants. Ce nouvel instrument permet à
Stomu Yamash’ta de concilier, dans une même voie, ses
recherches musicale et spirituelle pour dépasser le
rationalisme occidental, fondement de la musique
occidentale, qui pousse selon lui les peuples du monde
dans une impasse.
Depuis bientôt vingt ans il joue de ses instruments à
différentes occasions, au Festival d’Edimbourg, à
Stonehenge ou au concert de Mick Jagger au Tokyo
Dome.
Surtout, il accompagne dans leurs méditations les
moines de Kyoto du temple Daitoku-ji au Shinju-an
créé par Ikkyû.
Stomu Yamash’ta a acquis une parfaite maîtrise
technique et spirituelle de son art. Ce concert enregistré
le 1er juin 2005 au Théâtre du Châtelet en est le
témoignage.
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Quelques artistes en résidence au Théâtre du Châtelet.
De gauche à droite et de haut en bas :
Maho Ishino, Tomoko Makuuchi, Keiko Yoshihara, Maki Nakanishi, Yuri-Maria Saenz, Minori Azuma,
Tomoko Taguchi, Takayuki Ezawa, Sayoko Oka, Kiyoko Masuda, Jun Iisaka, Hanako Matsumoro

Liste des résidents au Châtelet
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Kiyoko Masuda, mezzo • Jun Iisaka, pianiste
Tomoko Makuuchi, soprano • Sayoko Oka, mezzo-soprano • Takayuki Ezawa, pianiste
Hanako Matsumuro, soprano • Sayoko Oka, mezzo-soprano • Maho Ishino, pianiste
Yuri-Maria Saenz, soprano • Tomoko Taguchi, soprano • Minori Azuma, pianiste
Yuri-Maria Saenz, soprano • Hiroe Yoshinaga, mezzo • Akiko Koizumi, pianiste
Maki Nakanishi, soprano • Keiko Yoshihara, soprano • Makoto Yamasaki, pianiste

De gauche à droite : Mme Yuri-Maria Saenz, Mme Akiko Koizumi, M. Jean-Pierre Brossmann, Mme Hiroe Yoshinaga, Mme et M. Shigeatsu Tominaga.
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Artistes en résidence

au Théâtre du Châtelet

Interview de M. Jean-Pierre Brossmann par M. Shigeatsu Tominaga
Pendant six ans, de 2000 à 2005, le programme
« Jeunes artistes en résidence » initié par Jean-Pierre
Brossmann, Directeur général du Théâtre du Châtelet et
Shigeatsu Tominaga, Président de la Fondation FrancoJaponaise Sasakawa, a permis à quinze jeunes artistes
japonais – deux chanteuses et un Chef de chant par
saison – de bénéficier d’une formation de six mois à un
an au sein du Théâtre, sous la direction de Sabine
Vatin, Chef de chant et Conseiller musical au Châtelet.
Le succès de cette formation est révélé par la carrière
internationale que la plupart de ces artistes ont vu
s’ouvrir à eux dans les plus grands théâtres ou
institutions musicales d’Europe ou d’Asie.
M. Tominaga a rencontré M. Brossmann dans les
locaux de la Fondation à Paris, le temps de revenir, au
cours d’une discussion informelle, sur ce partenariat,
ses origines, ses motivations…
ST • Le programme Jeunes artistes en résidence au
Théâtre du Châtelet aura été une expérience vraiment
inoubliable pour la Fondation. Aujourd’hui encore
beaucoup de jeunes artistes demandent si nous allons
recommencer.
JPB • C’était une époque, aujourd’hui c’en est une
autre. Il ne faut pas que les choses s’installent et
deviennent trop répétitives.
ST • Comment vous est venue l’idée de ce partenariat
Jeunes artistes en résidence au Théâtre du Châtelet avec
des Japonais ?
JPB • Mes liens avec le Japon se sont créés lorsque j’étais
Directeur de l’Opéra de Lyon. Avec Kent Nagano, alors
Directeur musical, nous avons commencé à tisser des
liens avec le Japon. Après avoir vu le film de Kiju
Yoshida Onimaru, j’ai dit à Kent Nagano que nous
pourrions faire appel à lui pour Madame Butterfly. Nous
l’avons contacté. Il est venu à Lyon, nous sommes allés
à Tokyo et les choses se sont enchaînées. Dans une autre
mouvance, nous avons monté Turandot avec Hiroshi

Teshigahara. Nous avons rencontré également Arata
Isozaki et Yohji Yamamoto, Tomio Mohri, Issey Miyake
et, pour lui faire une commande, Toru Takemitsu que
Kent connaissait bien car il avait joué sa musique.

« J’ai été fasciné par cette culture,
le pays, l’esthétisme et cette qualité
que je voudrais trouver partout: être
moderne sans jamais brûler ses
racines. »
ST • A ce moment-là vous ne connaissiez pas très bien
le Japon…
JPB • Non, je connaissais les films de Kurosawa mais
n’y étais jamais allé et n’avais aucun lien avec le
Japon. J’ai été fasciné par cette culture, le pays,
l’esthétisme et cette qualité que je voudrais trouver
partout : être moderne sans jamais brûler ses racines.
Dans tout le théâtre, le Kabuki, le Noh mais aussi dans
toute la culture des temples, j’ai rencontré des gens
accueillants, cultivés. Tout cela a été un vrai
bouillonnement et à un moment je me suis intéressé à
ce qui se passait dans mon domaine avec les chanteurs.
J’avais remarqué dans les auditions faites là-bas, un
manque de connaissance du style occidental, de la
manière de chanter la mélodie française, l’opéra français
et même l’opéra italien.
ST • Même s’ils avaient le potentiel…
JPB • Oui, parce qu’il n’y a pas beaucoup de professeurs qui peuvent enseigner cela. Ceux qui le peuvent
sont ceux qui l’ont pratiqué. Il y a de très bons
professeurs de technique vocale mais il était intéressant
de prendre des jeunes avec le potentiel technique et de
leur apporter la connaissance du style de la musique
occidentale telle que nous la pratiquons. Nous avions,
au Châtelet, Sabine Vatin qui était capable de faire cela,
une vraie pianiste, un vrai répétiteur.
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Avec cette idée que nous avons eu ensemble, nous
avons pu leur apporter quelque chose qu’ils n’auraient
jamais trouvé au Japon.
ST • Nous sommes arrivés au bon moment.
JPB • Absolument, car c’était une évolution. Après avoir
travaillé avec de grands artistes comme Toru Takemitsu,
Ushio Amagatsu et bien d’autres, il était intéressant de
voir ce que l’on pouvait faire pour des artistes en devenir.
Rappelez-vous l’idée que nous avons eu ensemble.
Prendre deux chanteurs et un pianiste pour former un
chef de chant, certes, mais également pour que les deux
chanteurs, présents toute l’année, puissent travailler
avec lui et, ensemble, progresser.
ST • Malheureusement le problème du chef de chant
existe toujours au Japon.
JPB • Nous en avons formé tout de même plusieurs qui,
en ce moment, ont un débouché.
ST • Lorsque nous avons créé ce programme je me
demandais si des jeunes artistes lyriques japonais
pourraient répondre à vos exigences.
JPB • Oui ! Lorsque nous avons donné le Coq d’or de
Rimsky-Korsakov, il y avait dans le rôle du coq une
stagiaire qui était formidable. D’autres stagiaires ont eu
des doublures de rôle, l’occasion de chanter, de faire de
grandes répétitions, des spectacles. Car ce n’est pas
seulement pour apprendre le style qu’ils étaient au
Châtelet. Cela, on peut le faire dans une école. On les
a mis dans le bain. Ils ont donné des récitals dans le
foyer du Théâtre, des concerts dans la grande salle. Ils
étaient confrontés aux réalités du métier, à la scène! En
plus, je pense qu’ils ont vu le but à atteindre pour être
dans ce métier. Car des spectacles de ce niveau mettent
la barre très haute, même mentalement. Et, lorsque l’on
connaît l’exigence de Sabine Vatin, cela veut dire que
d’une semaine à l’autre, il faut apprendre des mélodies
sinon on ne peut plus continuer. Il y a aussi une
exigence professionnelle qui est la pratique, non de la
scène cette fois, mais de l’ordre de la pratique
personnelle. Savoir trouver sa discipline pour atteindre
le niveau des grands chanteurs que l’on côtoie. Les
jeunes qui écoutent les grands chanteurs, savent ce qu’il
leur reste à faire quand ils les entendent. Et même s’ils
n’atteignent pas leur rêve, cela les aide à tenir bon.

ST • La célébration de notre 15e anniversaire a aussi
marqué la fin de notre collaboration. Sur quinze ans nous
avons travaillé avec vous six ans, ce qui est important.
Je pense donc que vous connaissez bien la Fondation.
Comment décririez-vous l’action de la Fondation?
JPB • Je trouve exemplaire de ne pas faire une action qui
soit seulement ponctuelle. Vous avez accompagné le
programme dans la durée et on a pu prendre trois jeunes
par an. Ce que je trouve également remarquable, c’est que
vous faisiez beaucoup de choses autour.

« Ce qui est intéressant c’est
l’ensemble des actions de la
Fondation dans lequel s’est inscrit le
programme. »
ST • Pendant quinze ans nous avons aidé plus de
quatre cents projets !
JPB • C’est ce qui est intéressant. Les autres projets
valorisaient encore le nôtre en le situant dans un
environnement de qualité et varié. Ce qui est intéressant
c’est l’ensemble des actions de la Fondation dans
lequel s’est inscrit le programme. À mon avis, c’est plus
intéressant que si nous avions été aidés ponctuellement
par une entreprise produisant des produits non culturels
le reste du temps.
ST • Avez-vous eu du mal à travailler avec la
Fondation ?
JPB • Je vais vous retourner la question : avez-vous eu
du mal à travailler avec le Châtelet ?
Cela a été une période idyllique. Nous étions sur la même
longueur d’onde. Dans beaucoup de cas, des gens qui
ont les idées arrêtées demandent l’argent à un mécène
et font les choses de leur côté. Nous, nous sommes allés,
chaque année, ensemble au Japon pour recruter des
chanteurs. Ça ne s’est pas fait sur bandes avec des
photos à Paris. Je me souviens encore des auditions au
Japon.
ST • C’est un projet exceptionnel car beaucoup de
fondations donnent de l’argent pour seulement mettre
leur nom…
JPB • Nous avons bâti ensemble le programme. Vous
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Répétition au Théâtre du Châtelet avec Makoto Yamasaki, Sabine Vatin et Maki Nakanishi.

et Mme Gallian étiez proches des stagiaires. Quand ils
avaient des problèmes, des choses à régler, c’est vous
qu’ils voyaient. Ils ne sont pas arrivés ici dans un
«no man’s land». Humainement et socialement, c’était
une démarche très intéressante en plus du fait artistique
et professionnel.

« Si on donne simplement de
l’argent on ne peut pas faire profiter
les partenaires de notre expérience.»
ST • Si on donne simplement de l’argent on ne peut pas
faire profiter les partenaires de notre expérience. Pour
nous c’est difficile car notre Fondation n’a pas beaucoup
de personnel. À cette époque en tant que président j’ai
hésité à seulement donner de l’argent comme le font
beaucoup de fondations. Mais, même si nous n’avions
pas beaucoup de personnel, j’ai pensé que si nous ne
faisions pas un véritable partenariat avec le Théâtre du
Châtelet, on ne pourrait pas avoir une vraie aura. J’étais
très heureux que nous fassions ce projet ensemble.

JPB • On l’a senti dans le Théâtre ! Les stagiaires qui
étaient là faisaient partie de cette famille du théâtre.
ST • Malheureusement peu de jeunes peuvent avoir
cette expérience.
JPB • Oui, mais les artistes passés au Châtelet lorsqu’ils
retournent au Japon ou dans d’autres pays d’Europe,
sont plus armés que ceux qui sont restés chez eux. C’est
cela qui m’intéresse, les développer. Maintenant, ils sont
prêts.
ST • Qu’attendiez-vous de la Fondation ?
JPB • Ce que nous attendions et ce en quoi nous avons
été comblés, car nous n’en attendions pas seulement de
l’argent, c’était un soutien de présence. Vous avez
montré, vous et Mme Gallian, une présence avec nous,
avec eux. Nous avons été de vrais partenaires. Pour moi
le mécénat même pour un spectacle, un enregistrement,
ce n’est pas seulement qu’un mécène nous envoie son
chèque. C’est aussi qu’on sente un intérêt, qu’il fasse des
animations autour et qu’il invite des gens à voir le
spectacle, qu’il en parle.
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ST • Après ce partenariat, vous connaissez bien les
jeunes chanteurs japonais, pouvez-vous leur donner
quelques conseils pour l’opéra ?
JPB • Je leur dirais d’être sur deux domaines. Ils
doivent faire de la mélodie, de la musique de chambre.
Ils doivent se créer un répertoire de mélodie et un
répertoire d’opéra. Mais surtout, à tous les chanteurs,
et pas seulement aux Japonais, je leur conseille de ne
chanter des rôles qu’au moment où ils sont capables
de les chanter avec leur voix, de ne pas sauter les
étapes. Aujourd’hui le drame de tous, même des grands
c’est de vouloir aller trop vite et de chanter souvent des
rôles qu’ils devraient chanter dix ans plus tard.

M. Shigeatsu Tominaga

ST • La Fondation en un mot ?
JPB • Humanitaire. Dans humanitaire il y a humain.
C’est la chose la plus importante de nos jours. Qu’estce que l’être humain ? Et qu’est-ce que l’être humain
peut faire pour l’autre humain sinon des opérations qui
ont un sens social, pacifique, dans un monde
complètement perturbé. Et puis, c’est élever l’être
humain à se cultiver sinon c’est la barbarie.

M. Jean-Pierre Brossmann
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M. Jean-François Brégy,
Secrétaire général du Théâtre
du Châtelet, fut un acteur clé
du partenariat « Jeunes artistes
en résidence».
Il nous confie ses réflexions sur
cette expérience unique.
Qu’avez-vous pensé de cette
résidence d’artistes ?
C’était la première fois que le Théâtre du Châtelet
devenait une structure d’enseignement. L’art et la
culture « d’Occident », « classiques », ont été transmis
à des élèves dont ça n’était pas l’éducation première.
Cette expérience fut importante pour les Français et les
Japonais. Les jeunes chanteurs ont, pour la plupart, eu
des engagements par la suite, qu’ils n’auraient peut-être
pas eu sans cela. Et, parallèlement, le Théâtre du
Châtelet, sous la houlette de Jean-Pierre Brossmann, a
eu l’occasion de présenter au Japon, à Tokyo
principalement, certains de ses spectacles dont celui
avec Jessye Norman ou encore Les Paladins de Rameau.

« Certains stagiaires ont été très
marqués et ont marqué des gens ici…
C’était une expérience intéressante
pour tout le monde. »
Dans cet échange culturel, les fruits portent, d’un côté,
sur leur participation aux spectacles et, de l’autre, sur
l’éducation nécessaire pour les métiers du spectacle.
Certains stagiaires ont été très marqués et ont marqué
des gens ici. Ils ont réellement fait partie de la maison
en intervenant dans ces spectacles. On les a vus souvent
sur le plateau, sans raison, par curiosité, pour apprendre.
Les techniciens les ont acceptés, adoptés. C’était une
expérience intéressante pour tout le monde.
Qu’est-ce qui fait selon vous la spécificité, l’originalité de
la Fondation ?
L’intérêt majeur m’a paru être l’apprentissage, l’échange
des cultures… une découverte s’est produite. Pour la
plupart des stagiaires, on a vu qu’il se passait quelque
chose d’assez personnel, assez fort. Je crois que c’est
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rare. Cela est sans doute lié à la personnalité de Sabine
Vatin, qui était leur « coach » musical mais aussi à un
soutien au quotidien, aux relations avec les metteurs en
scène par exemple. Mais c’est également dû à l’esprit de
la Fondation qui a la volonté de faire des choses en
profondeur et de ne pas se contenter de donner de
l’argent.
Que retenez-vous du 15e anniversaire ?
Le 15e anniversaire était un moment chaleureux où les
stagiaires ont eu l’occasion de chanter. Mais c’est
Stomu Yamash’ta avec ses pierres Sanukite qui m’a
impressionné. C’était l’occasion d’entendre quelque
chose d’inédit et de curieux au cours d’une très belle
soirée dont la philosophie donnait une vision de ce que
la Fondation a voulu faire. Je serai intéressé à ce que
nous fussions aussi curieux de la musique japonaise
que eux le sont de la musique occidentale.
La Fondation Franco-Japonaise Sasakawa en un mot ?
Si je pense à Claire Gallian et Shigeatsu Tominaga, je
dirais efficacité et rigueur, tout cela nimbé de générosité
et du désir de rendre les rapports humains et non
simplement administratifs.

Jean-François Brégy
Secrétaire général du Théâtre du Châtelet
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Mme Sabine Vatin est Chef de
chant et Conseiller musical au
Théâtre du Châtelet.
Professeur au Conservatoire
National Supérieur de Musique
de Paris, pianiste reconnue, elle
a donné et donne encore de
nombreux récitals. Durant le
programme Jeunes artistes en
résidence au Théâtre du Châtelet,
elle fut la principale interlocutrice de la Fondation.
Le programme d’artistes en résidence était-il une première
au Théâtre du Châtelet ?
Oui. Il y a eu une sorte de précédent avec une chanteuse
chinoise de Pékin qui travaillait avec Régine Crespin.
Avec Jean-Pierre Brossmann nous l’avions repérée,
auditionnée et prise sur un an. Elle a fait des doublures
et remplacé Renée Fleming, malade, pour chanter
Louise de Charpentier. C’était la seule résidence avant
le programme avec la Fondation.

« …ce qui importait, c’était
d’intégrer les stagiaires dans les
projets du théâtre. »
Et qu’avez-vous pensé de cette expérience de résidence ?
Je me suis rendu compte que ce qui importait, c’était
d’intégrer les stagiaires dans les projets du théâtre. En
raison de la barrière de la langue certains ont eu des
difficultés. Tous venaient de finir leurs études et n’étaient
pas insérés dans le circuit professionnel au Japon. Ici,
ils ont vu des plateaux prestigieux et comment se
passait une production du début à la fin…
La résidence leur a donc donné une expérience
internationale.
Oui. De plus Jean-Pierre Brossmann connaît vraiment
très bien les voix et a pu les aiguiller. On leur a présenté
des agents. Les stagiaires ont eu toutes les cartes
possibles en mains. Depuis, Tomoko Makuuchi a fait
Madame Butterfly et Tomoko Taguchi est à Amsterdam.
Yuri Maria Saenz s’en sort bien également. Les pianistes
chefs de chant ont trouvé du travail à leur retour au

Japon grâce à leur stage au Châtelet. L’un d’entre eux
a passé deux saisons à l’Opéra du Rhin.
Comment décririez-vous l’action de la Fondation pendant
ce partenariat ?
Mme Gallian a été vraiment formidable ! M. Tominaga
est venu plusieurs fois lorsque cela était nécessaire.
Mme Ito lorsqu’elle était de passage à Paris venait
visiter les stagiaires.
La Fondation Franco-Japonaise Sasakawa en un mot ?
Généreuse… sur le plan humain, pas seulement de
l’argent.
Sabine Vatin
Chef de chant
Conseiller musical au Théâtre du Châtelet
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Spectacle du 15e anniversaire de la Fondation au Théâtre du Châtelet,
dans les décors de l’opéra Arabella de Richard Strauss.
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Projets

du 10e anniversaire
Pour fêter ses dix années d’existence la Fondation
a initié de grands projets parmi lesquels :
Le partenariat Jeunes artistes en résidence au Théâtre
du Châtelet (p. 20) qui a offert pendant six ans la
possibilité à de jeunes japonais, chanteurs ou chefs
de chant, de se perfectionner dans leur art au cours
d’une résidence de six mois dans ce prestigieux théâtre.

Le 10e anniversaire de la Fondation au Théâtre du
Châtelet le soir du 17 mai 2000. Au cours d’un grand
concert, les jeunes artistes en résidence ont inauguré
la soirée avant de céder la place aux pianistes
confirmées Mari et Momo Kodama. En dernière partie
le public a pu découvrir les sons de la période Jômon
grâce aux tambours que Toshi Tsuchitori a fait revivre
avec passion.

L’aide à la réalisation de l’exposition « Les affiches
françaises – 50 ans d’histoire après la seconde
guerre mondiale » (p. 54) dont l’objectif était de faire
découvrir de nouvelles idées susceptibles de se
développer au Japon à travers les arts graphiques au
XXIe siècle.
Le Grand Prix Sasakawa 2000 dont les 15 lauréats
sont partis pour un séjour de quatre semaines chez
l’habitant au Japon, avec cours intensif de langue
japonaise en école et une semaine de voyage en
découverte du Japon au cours de l’été 2000.

Répétition au Théâtre du Châtelet avec Jun Iisaka et Kiyoko Masuda.

Momo et Mari Kodama
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Toshi Tsuchitori

au Théâtre du Châtelet le 17 mai 2000
M. Toshi Tsuchitori est un
percussionniste japonais.
Il commence sa carrière comme
percussionniste de freejazz dans
les années 70 avant de devenir
directeur musical de la troupe
de Peter Brook en 1976. Dans
le même temps, il parcourt le
monde pour étudier les
différents types de musique traditionnelle existant en
Afrique et en Asie. Au début des années 1980 il
commence à s’intéresser à la musique de la préhistoire
japonaise et découvre en 1983 la poterie de l’époque
Jômon. Au premier coup d’œil, il a la conviction qu’il
s’agit de tambours et décide de chercher à reproduire
ces instruments pour essayer d’en jouer. La
reproduction de poteries anciennes pose bon nombre
de difficultés techniques. Il commence ses recherches
archéologiques, esthétiques et forme en 1989 une
équipe regroupant des potiers, des archéologues et
des experts en argile pour lancer son projet de
reproduction de ces tambours des temps anciens.
Pour Toshi Tsuchitori, « les origines de la musique
contemporaine remontent à l’époque Jômon ».
Le 17 mai 2000 au soir, il a proposé au public
parisien une interprétation contemporaine de la
musique Jômon sur ces tambours inventés il y a plus
de 5 000 ans.

M. Toshi Tsuchitori, M. Peter Brook, Mme Harué Momoyama,
Mme Mikié Tominaga
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Partenariats

avec l’Institut Pasteur

Mme Alice Dautry est Directrice
générale de l’Institut Pasteur.
« Je souhaite rendre hommage à
la Fondation Franco-Japonaise
Sasakawa qui apporte son aide à
l’Institut Pasteur depuis 2004.
Son soutien nous a permis
d’accueillir trois chercheurs postdoctoraux japonais et de financer
leurs bourses pendant un an. Le
séjour de ces scientifiques s’est révélé particulièrement
positif puisque deux d’entre eux travaillent toujours à
l’Institut Pasteur et que la troisième est restée en
excellent contact avec son laboratoire d’accueil après
avoir publié deux articles pendant la durée de son stage
post-doctoral. C’est dire que leur expérience a été
positive à la fois pour eux et pour l’Institut Pasteur.
Nous avons par ailleurs, accueilli en novembre 2007,
des chercheurs de l’Institut Riken pour un symposium
sur la biologie du développement.
J’attache une grande importance à ces échanges de
jeunes chercheurs : ils nous apportent une approche
de la recherche et des méthodes de travail différentes
des nôtres, ce qui constitue un enrichissement pour
les deux parties.
À cet égard, la Fondation Franco-Japonaise Sasakawa
nous apporte une aide précieuse et je souhaiterais
remercier particulièrement Shigeatsu Tominaga, ainsi que
Jean-Bernard Ouvrieu et Claire Gallian qui suivent de
près le développement de nos échanges avec le Japon.
Je suis frappée par le professionnalisme de la Fondation
et par l’intérêt qu’elle porte au contenu des projets
qu’elle finance. Nous espérons poursuivre et développer
les échanges avec la communauté scientifique japonaise
auxquels la Fondation Franco-Japonaise Sasakawa a
apporté une aide déterminante, en faisant également
connaître l’Association Pasteur Japon.»
Alice Dautry

Directrice générale de l’Institut Pasteur
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Partenariats

avec le CNRS de Roscoff

M. Laurent Meijer est Directeur
du Laboratoire «Molécules et
Cibles Thérapeutiques » au
CNRS, Station Biologique de
Roscoff en Bretagne.
À deux reprises la Fondation a
soutenu la venue de professeurs
et de chercheurs japonais à des
colloques.
Sur quels projets la Fondation a-t-elle été votre partenaire?
La Fondation nous a soutenu une première fois pour
la conférence «The Cell Cycle» à Aussois, en France, du
14 au 18 mai 1995. Ensuite, pour un colloque, «Indirubin,
the red shade of indigo», aux Eyzies du 8 au 13 avril 2006.
Les actes du colloque ont été publiés par Mme Guyard,
M. Skaltsounis, M. Eisenbrand et moi-même, aux Éditions
Life in Progress.
Qu’est-ce qui fait selon vous la spécificité de la Fondation?
Sa volonté de rapprochement entre les cultures
françaises et japonaises.
En quoi l’aide de la Fondation a-t-elle été déterminante
pour la réussite de votre projet ?
Le soutien financier nous a permis de faire participer un
certain nombre de scientifiques japonais aux conférences et au livre.
En dehors de l’aspect financier, que vous a apporté l’aide
de la Fondation ?
Cette collaboration nous a donné l’opportunité d’établir
des contacts privilégiés avec la recherche japonaise.
Comment décririez-vous l’action de la Fondation ?
Directe, simple et efficace.
Votre projet a-t-il généré des relations concrètes et durables
entre des Japonais et des Français ?
Oui, depuis ce projet nous entretenons une excellente

collaboration avec plusieurs chercheurs japonais des
universités de Nagasaki et d’Okayama.
La Fondation Franco-Japonaise Sasakawa en un mot ?
Stimulateur des liens culturels et scientifiques entre la
France et le Japon, une ouverture sur deux cultures très
riches mais très différentes.
Laurent Meijer
Directeur de laboratoire au CNRS
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Échanges d’étudiants

avec l’École Centrale de Paris
M. Daniel Grimm est Directeur
adjoint de l’École Centrale de
Paris.
Il a contribué par son action et son
volontarisme, à développer de
1991 à 1996, les relations universitaires entre l’École Centrale
Paris, basée à Châtenay-Malabry,
l’Université Nationale de Yokohama
et l’université de Tokyo au Japon.
Qui étaient les participants au projet ?
Il y avait nos étudiants, de jeunes adultes de 18 à
25 ans et l’ensemble des personnels des établissements,
professeurs et responsables des relations internationales.

Votre projet a-t-il généré des relations franco-japonaises
concrètes et durables ?
Oui, ces relations continuent aujourd’hui avec
l’université de Tokyo.
Qu’est-ce que ce projet a apporté à l’École Centrale Paris?
Une reconnaissance internationale, car la renommée
de l’université de Tokyo est grande et cela grandit les
institutions avec lesquelles elle coopère.
En sentez-vous encore aujourd’hui les bénéfices ?
Oui, puisque ces relations initiées grâce à la Fondation
perdurent encore aujourd’hui. Des étudiants français
vont suivre des Masters à Todai et des étudiants
japonais, moins hélas !, viennent à Centrale Paris.

Qu’est-ce qui fait selon vous la spécificité de la Fondation?
Sa capacité à financer des projets dont la définition ne
rentre pas dans un cadre prédéfini.

La Fondation Franco-Japonaise Sasakawa en un mot ?
Chaleur et efficacité.

En quoi l’aide de la Fondation a-t-elle été déterminante
pour la réussite de votre projet ?
Sans l’aide de la Fondation, les échanges ainsi amorcés
n’existeraient pas, nous n’aurions pas pu prendre en
charge la relance de nos relations avec le Japon alors
que nous avons diplômé des étudiants japonais à la fin
du XIXe siècle !

Directeur adjoint de l’École Centrale de Paris

En dehors de l’aspect financier, que vous a apporté l’aide
de la Fondation ?
La Fondation nous a aidé en cautionnant des actions
que nous avons proposées et qui ont été comprises et
approuvées. Elle nous a apporté une compréhension de
la culture japonaise qui nous a évité des erreurs de
relations et d’attitudes qui auraient pu réduire à zéro
nos efforts.
Comment décririez-vous l’action de la Fondation ?
Une bienveillance active, constructive, confiante et
continue qui nous a encouragé à agir et à réussir nos
actions.

Daniel Grimm
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Invitations

de jeunes lycéens français au Japon
Invitation au Japon de deux cent lycéens français issus
de différents établissements (Tours, Rennes, Colmar/
Strasbourg, département des Deux-Sèvres, Bordeaux,
Mont-de-Marsan, Le Havre, Annonay/Lyon, Toulouse)
entre 1995 et 2005.
Depuis sa création, la Fondation soutient les échanges
entre les jeunes français et japonais. Cette initiative
répond à une difficulté majeure de l’enseignement du
japonais en France (comparé notamment aux langues
européennes): l’éloignement géographique et le coût
important du transport empêchent bon nombre d’élèves
du secondaire de se rendre au Japon pour pratiquer la
langue.
De 1995 à 2005, une vingtaine de voyages d’études
a été rendu possible grâce à notre aide. Des lycéens
français de différentes villes ont eu l’occasion de
parfaire leur pratique de la langue et leur connaissance
du Japon.
Au cours de ces projets d’échanges ils ont séjourné
dans différentes régions de l’Archipel. Ces voyages et
ces rencontres se sont déroulés entre : Rennes et
Hakodate (1995), Colmar/Strasbourg et Saga (1996),
Bordeaux et Fukuoka (1997), Mont-de-Marsan et
Morioka (1998), Le Havre et Tokushima (1998),
Annonay/Lyon et Nara (1999), Toulouse et Kochi (2001)
et Bordeaux et Dazaifu (2005). Les séjours ont été
ponctués de cours de japonais et de découvertes de la
culture japonaise par le biais d’activités récréatives
dans des lycées japonais (cérémonie de thé ou
calligraphie entre autres), d’excursions culturelles et de
visites de sites historiques. Les lycéens français ont été
logés en familles d’accueil où ils ont pu expérimenter
le style de vie japonais.
Des élèves de lycées techniques ont également eu
l’occasion de découvrir le Japon. C’est le cas d’une école
culinaire de Tours. Les lycéens se sont rendus à

Takamatsu (île de Shikoku) en 1994 pour participer à
des cours de cuisine japonaise et connaître son savoirfaire, ses ingrédients et faire un stage dans des
restaurants. Ils ont également présenté leur propre
cuisine, ses techniques, ainsi que l’art du service “à la
française” à leurs homologues japonais.
En 1996, des jeunes d’un lycée agricole des DeuxSèvres ont voyagé à Tokachi (île de Hokkaido), région
spécialisée dans l’élevage de vaches laitières où ils ont
été sensibilisés à des éléments spécifiques de
l’alimentation japonaise en fabricant eux-mêmes du tôfu
et du miso. Ils ont également pu visiter des exploitations
agricoles et des usines agroalimentaires locales et ainsi
se familiariser avec des techniques nouvelles.
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Extrait du rapport de
Mme Hisano Marret-Yamasaki
qui était alors professeur de
japonais au Lycée Boissy d’Anglas
à Annonay et au Lycée Ampère à
Lyon (1999), sur le voyage au
Japon en 1999.
Suite à ces voyages, certains
lycées se sont jumelés afin d’approfondir leurs échanges.
« Le cours de japonais à distance entre le Lycée Boissy
d’Anglas et le Lycée Ampère a commencé en 1995. Le
manque de contact direct causait évidemment des
problèmes. Par exemple, j’essaie toujours de rendre
plus actif le cours en utilisant des objets authentiques
japonais pour présenter la culture japonaise. À Ampère,
à l’occasion d’une leçon sur les achats, j’amenais tous
ces petits bibelots types souvenirs du Japon. Alors que
dans le lycée à Lyon, les élèves pouvaient les toucher
et les admirer, mes élèves de Boissy d’Anglas devaient
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se contenter des images à travers l’écran. Je n’ai jamais
fait de séance de calligraphie avec eux, et le pliage de
papier à distance était si compliqué. Ils étaient donc fort
défavorisés par rapport à mes élèves de Lyon… jusqu’en
octobre 1999.
En voyant les élèves s’épanouir de ce superbe cadeau
de la Fondation Franco-Japonaise Sasakawa qu’est le
voyage au Japon, j’ai compris le sens de “la
compréhension”. Un jour, un élève me dit : “C’est fou
ce que les Japonais adorent la lune ! Hier soir, ma
correspondante m’a entrainé dans le jardin pour me dire
que la lune était très belle.” Le fait que les Japonais
vivent en harmonie avec la nature et la contemplent à
toutes les occasions qui se présentent, je l’avais expliqué
maintes fois, mais cela restait une simple connaissance.
En côtoyant cette sensibilité japonaise, ils ont senti et
ont “compris” l’âme japonaise. »
Hisano Marret-Yamasaki
Professeur de japonais
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Partenariats

avec l’École Supérieure
de Commerce et de Management de Tours
Mme Yoko Rémon est responsable du Centre ESCEM-Japon
à Tours.
L’École Supérieure de Commerce
et de Management (ESCEM)
propose à ses étudiants un
enseignement comprenant l’apprentissage du japonais. Depuis
1997, la Fondation a aidé
l’ESCEM à plusieurs reprises.
Sur quels projets la Fondation a-t-elle été votre partenaire?
La Fondation nous a aidés en donnant des bourses de
voyage au Japon pour des étudiants japonisants de
l’école, en soutenant l’organisation de séminaires
culturels et en promouvant l’enseignement du japonais
par la tenue de concours de discours de japonais.

Comment décririez-vous l’action de la Fondation ?
Promouvoir une meilleure connaissance réciproque
entre la France et le Japon dans des domaines aussi
différents que la culture, l’art, l’économie, l’éducation,
et en particulier dans le cadre de la formation de
jeunes Français destinés à des carrières internationales
orientées vers le Japon.
Votre projet a-t-il généré des relations concrètes et durables
entre des Japonais et des Français ?
Un certain nombre de mes étudiants japonisants sont
aujourd’hui installés au Japon et travaillent pour des
sociétés japonaises ou des sociétés françaises. Un bon
nombre d’entre eux sont mariés avec des japonaises.
La Fondation Franco-Japonaise Sasakawa en un mot ?
Promouvoir les échanges franco-japonais.
Yoko Rémon

Qu’est-ce qui fait selon vous la spécificité de la Fondation?
Selon moi la spécificité de la Fondation tient dans les
trois points suivants : la promotion réciproque de la
France et du Japon, le soutien aux projets régionaux,
la flexibilité des projets pour les jeunes.

« …la Fondation m’a donné la
chance de faire découvrir le Japon et
la culture japonaise auprès des
jeunes Français. »
En quoi l’aide de la Fondation a-t-elle été déterminante
pour la réussite de votre projet ?
L’apport financier de la Fondation, les idées et les
conseils de Mme Gallian sur les différents projets
acceptés ont souvent été déterminants pour leurs
succès. De façon plus générale, la Fondation m’a
donné la chance de faire découvrir le Japon et la
culture japonaise auprès des jeunes Français.

Responsable du Centre ESCEM-Japon à Tours
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Échanges

de journalistes

Invitation au Japon de quatre journalistes français
de quotidiens régionaux (Les Dernières Nouvelles
d’Alsace, le Télégramme de Brest, La Provence et
Sud-Ouest) entre 1995 et 1999.
Si beaucoup d’organismes d’information japonais ont des
correspondants à Paris, la situation n’est pas réciproque.
La plupart des nouvelles communiquées aux journaux
français le sont par les agences de presse et, à l’exception
des articles rédigés par les envoyés spéciaux au Japon des
grands journaux, presque aucun article d’analyse
profonde n’est publié.
Partant de ce constat la Fondation est intervenue, de
1995 à 1999, pour organiser des séjours au Japon
destinés à des journalistes de la presse quotidienne
régionale française dans le but de leur permettre de
saisir et de faire partager à leurs lecteurs l’actualité
nippone vue de l’intérieur.
Le premier journaliste invité dans le cadre de ce
programme était un grand reporter des Dernières
Nouvelles d’Alsace. Accueilli par le quotidien NishiNihon Shimbun à Fukuoka durant l’été 1995, il a fait
de nombreux reportages notamment sur la renaissance
de Kobe après le tremblement de terre ou sur les
souvenirs des victimes du bombardement atomique de
Nagasaki et d’Hiroshima.
Tandis que ces reportages mettaient l’accent sur les
informations de valeur nationale, les articles publiés de
janvier à mars 1996 dans Le Télégramme de Brest ont
porté sur des événements régionaux et des particularités
de la province environnant Niigata où se trouve le siège
du journal Niigata Nippo. Ce dernier a reçu un jeune
journaliste breton pendant deux mois. Plusieurs articles
du Niigata Nippo ont par ailleurs rendu compte des
activités du journaliste français dans la ville de Niigata
et sur l’île de Sado.

Après une courte visite d’une journaliste de La Provence
(alors nommé Le Provençal) accueillie par le quotidien
Kochi Shimbun dans l’île de Shikoku, un voyage d’un
mois a été organisé en août 1999 pour un rédacteur de
Sud-Ouest en partenariat avec le journal Yamanashi
Nichi-Nichi. Grâce à des rendez-vous avec des
personnes de domaines très variés, il a pu écrire des
articles intéressants tels que La drôle de crise, Un mal
de société ou Un long chemin pour les femmes.
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Voyages d’étude

au Japon pour enseignants français

Réunion préparatoire des géographes français avec M. Chuji Yasuda au siège de la Fondation.

En partenariat avec la Société japonaise d’études
sur l’éducation à l’étranger, fondée en 1975 et dont
le but est d’améliorer la qualité de l’éducation japonaise,
la Fondation encourage depuis 1992 l’invitation au
Japon de professeurs d’histoire-géographie, de préférence
auteurs ou rédacteurs de manuels scolaires destinés aux
lycéens. Jusqu’en 2005, 27 enseignants et inspecteurs
d’académie ont pu faire un séjour d’études de quinze
jours dont la mission était une meilleure compréhension
du système pédagogique japonais. L’origine de cette
initiative vient d’un enseignant français qui, invité au
Japon pour un colloque international, avait été lors
d’une visite de classe de géographie, stupéfait de
constater que le manuel japonais ne consacrait qu’une
ou deux pages à la France. Dès son retour, il a adressé
à la Société un manuel français contenant une trentaine
de pages de descriptions du Japon, nettement plus que
les autres pays.
Tenant ainsi compte de l’influence des manuels
scolaires sur la compréhension du Japon en France, la

« Jusqu’en 2005, 27 enseignants et
inspecteurs d’académie ont pu faire un
séjour d’études de quinze jours dont la
mission était une meilleure compréhension
du système pédagogique japonais.»
Société, convaincue de l’importance d’encourager
l’enseignement sur le Japon, commence son activité
d’invitation en 1992 en invitant les professeurs français
d’histoire et de géographie à un stage d’observation de
la société, de la culture et de l’éducation japonaises. Ce
programme permet de développer l’entente mutuelle à
travers la transmission de connaissances et de savoirfaire à la société locale, ainsi qu’aux enseignants
japonais de favoriser les échanges inter-écoles. Notre
Fondation, adhérant à l’idée principale de ce projet
participe à cette activité dès la première invitation, en
tant que partenaire exclusif.
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Témoignage de M. Fumio Madarame, ancien
Président de la Société japonaise d’études sur l’éducation
à l’étranger.

sable de l’Ambassade du Japon en France invité par la
Fondation à la réunion préparatoire a aussi donné au
projet un caractère officiel.

« Le manuel scolaire français de géographie pour le
lycée consacrait à l’époque plus de pages sur le Japon
que les manuels des autres pays étrangers. Toutefois,
il y avait malheureusement des erreurs sur les faits.
Nous avons voulu les faire rectifier et faire approfondir
la connaissance sur notre Archipel en invitant au
Japon des enseignants français d’histoire-géographie.
Voilà ce qui nous a amené à faire la demande de
subvention auprès de la Fondation Franco-Japonaise
Sasakawa.

Nous remercions vivement la Fondation de tout ce
qu’elle a fait pour nous. »

Les résultats du projet ont été très fructueux. D’abord,
la qualité des manuels scolaires français s’est bien
améliorée. Malgré le renouvellement en 2002 du
programme scolaire d’histoire-géographie qui a diminué l’espace consacré au Japon, la quantité consacrée
à notre pays n’a pas été réduite en proportion et la
matière du manuel est devenue beaucoup plus riche
qu’avant. Ensuite, dans la réunion annuelle de
l’Association des professeurs d’histoire-géographie,
quelques professeurs invités ont fait des exposés sur
le Japon qui ont contribué à promouvoir une
compréhension plus profonde sur l’Archipel parmi
les géographes français. L’important est qu’ils ont
consciemment acquis, grâce à ce voyage, une
connaissance plus précise et réelle de la géographie
japonaise ce qui leur permet de donner un
enseignement vivant aux jeunes lycéens.
L’aide de la Fondation n’était pas seulement financière.
Elle a aimablement organisé dans ses locaux des
réunions préparatoires pour clarifier l’objectif du voyage.
C’était essentiel pour les invités français sont ainsi
partis sans souci en préparant les questions qu’ils
voulaient poser sur place. Sans elles, le succès du
voyage aurait été beaucoup plus limité.
Lors de la validation de ce projet d’invitation dans notre
assemblée générale, les membres qui y étaient présents
ont été très enthousiastes d’une collaboration avec la
Fondation. La participation de la Fondation nous a
donc beaucoup encouragés. La présence d’un respon-

Fumio Madarame
ancien Président de la Société japonaise
d’études sur l’éducation à l’étranger

M. Chuji Yasuda avec un des participants au cours d’une réunion de
préparation du voyage au siège de la Fondation à Paris.
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En haut et en bas : Les gymnases de Yoyogi.
Ci-contre : La Maison Sugimoto
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Aide à la réalisation

de trois films d’architecture
M. Richard Copans est Directeur de la société
de production Les Films d’Ici qui a réalisé une
cinquantaine de documentaires sur les grandes œuvres
de l’architecture mondiale. Intitulée Architecture cette
série de films diffusée sur Arte et éditée en DVD connaît
un important succès.
Le partenariat entre la Fondation et Les Films d’Ici a
donné naissance à trois documentaires originaux sur
l’architecture japonaise : traditionnelle, La Maison
Sugimoto, moderne, Les gymnases de Yoyogi et
contemporaine, La médiathèque de Sendaï.
Richard Copans, directeur des Films d’Ici et réalisateur
des films sur l’architecture japonaise témoigne de son
expérience avec la Fondation.
Quelles étaient vos relations avec la Fondation ?
La Fondation nous a permis de faire les trois films dans
d’excellentes conditions. Une fois le projet accepté, Claire
Gallian, architecte de formation, a été pour nous comme
une conseillère scientifique. Elle a trouvé le sujet du
troisième film, la maison Sugimoto, qu’elle connaissait
bien car elle l’avait étudiée pour sa thèse. Sur le plan
administratif et financier, tout s’est passé de façon très
régulière et précise. Nous remettions les documents
requis à la Fondation et le versement avait lieu. Les
relations avec la Fondation ont été excellentes, nous
n’avons pas eu à souffrir de retards de paiement qui sont
toujours arrivés dans le délai de fabrication du film.
Au final, l’ensemble des trois films sur la question de
l’architecture japonaise constitue, entre la maison
traditionnelle Sugimoto, les œuvres des architectes
Kenzo Tange et Toyo Ito, un ensemble passionnant et
unique sur la pensée et l’architecture japonaises.
Que vous a apporté ce partenariat ?
Avant, je ne connaissais du Japon que les films, la
littérature, la musique, pas l’architecture. Sans la
Fondation nous n’aurions pas fait ces films, c’est

certain. Nous n’avions pas les moyens en raison d’un
surcoût important qui a été pris en charge par la
Fondation. Elle fait circuler et soutient l’échange
culturel. Je pense qu’elle le fait bien. Avec nous ça a
bien fonctionné, sur le fond l’objectif était précis et
j’avais l’impression de m’inscrire dans une politique
claire, avec des partenaires qui me soutenaient.
Au final cette expérience ?
J’ai beaucoup reçu. Pour moi le Japon était loin. La
Fondation m’a permis d’y aller et de le découvrir
autrement que comme un touriste. Des jours passés à
discuter et négocier avec les responsables des lieux que
nous filmions m’ont permis d’entrer en profondeur
dans le cœur du fonctionnement de la société japonaise.
C’était extraordinaire.
Ce qui m’a le plus frappé c’est à quel point la
philosophie de l’espace est différente. Cela m’a
bouleversé, je n’y avais jamais pensé. Je comprends fort
bien que dans n’importe quel pays du monde il y ait des
différences, que les maisons et les habitudes sociales
ne soient pas les mêmes. Mais, au Japon, j’ai vraiment
vu une philosophie de l’espace, une manière différente
d’inscrire l’être humain dans l’espace. Cette différence
se voit fortement dans la maison traditionnelle et à mon
avis aussi dans la médiathèque de Sendaï qui est dans
la lignée directe de la transparence, de la fluidité et des
orientations symboliques dans l’espace. Le corps définit
l’espace, s’inscrit entre les choses. C’est très différent de
ce que nous faisons nous, avec des colonnades, des
axes, des murs, des fenêtres… la notion de mur et de
fenêtre n’existe pas, c’est prodigieux ! Ça m’a vraiment
changé, ça m’a bouleversé. C’est une découverte
extraordinaire qui a changé ma vision de l’architecture
en général. Je me suis dit: «ça va aussi loin que ça?!».
Richard Copans
Directeur de la société Les Films d’Ici
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Mme Tomoko Ito, M. Shunichi Kadowaki, Mme Claire Gallian

M. Yohei Sasakawa, Mme Line Renaud, M. Shunichi Kadowaki, une amie de M. Kadowaki et M. Shigeatsu Tominaga
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Exposition

de Shunichi Kadowaki
à l’École nationale supérieure des beaux-arts
En 1994, la Fondation a
financé le Comité d’Échanges
Artistiques Franco-Japonais
présidé par M. Maurice Schumann
et dont faisait partie le célèbre
artiste M. Pierre-Yves Trémois, afin
de collaborer à l’organisation et
la réalisation de la première
exposition en France de l’œuvre
du peintre japonais contemporain M. Shunichi Kadowaki.
Inaugurée le 17 novembre 1994 en présence de l’artiste,
l’exposition s’est déroulée dans le musée de l’École
nationale supérieure des beaux-arts à Paris, du
18 novembre au 18 décembre 1994.
Shunichi Kadowaki découvre l’art occidental en 1934.
C’est pour lui une véritable révélation. Pourtant, ce
sont surtout les nombreuses Ukiyo-é exposées dans les
musées européens qui retiennent son attention et
l’encouragent à son retour au Japon, en 1945, à
s’engager dans la gravure sur bois.
Autodidacte passionné, il passera sa vie à rechercher
la maîtrise des techniques de gravure et de peinture
tout en transmettant aux générations futures une
connaissance, une culture et des savoir-faire jusqu’à son
décès en 2006 à l’âge de 93 ans.
Près de 2000 visiteurs sont venus admirer dans une
scénographie originale l’ensemble monumental des
paravents Le Palais Impérial aux Quatre Saisons sur cent
mètres de long. En plus de cet ensemble impressionnant,
dont les détails pouvaient être observés aux jumelles,
l’exposition comptait aussi des estampes puissantes et des
peintures de genre sur paravent décrivant de façon
pittoresque la vie quotidienne au pays du soleil levant.
L’œuvre présentée a permis au public parisien de découvrir
non seulement la qualité artistique exceptionnelle de cet
artiste méconnu hors de son pays mais aussi un
témoignage à valeur ethnographique incomparable.

Un catalogue réalisé par la Fondation à l’occasion de
l’exposition permet de situer l’artiste dans la tradition
japonaise mais également dans notre époque et par là
de prendre la mesure de la valeur et de l’importance de
son œuvre. Des spécialistes du Japon et de l’art japonais
comme François Berthier, Nelly Delay ou Claire Gallian
ont participé à la rédaction du catalogue largement
illustré. L’éminent anthropologue Claude Levi-Strauss
a témoigné par écrit de la valeur ethnographique de
l’œuvre présentée dans le catalogue.
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Aide à la réalisation

d’un documentaire et d’un livre

Et pourtant, « à l’aube de ma vieillesse », j’ai vite
compris que je ne savais pas tout, loin de là !
Un jour, sur la recommandation d’une amie commune,
nous avons été invités avec Danielle à parler de notre
dernier projet à Mme Gallian, Directeur général de la
Fondation Franco-Japonaise Sasakawa. Un projet
« tout simple », destiné à nos millions d’amis lecteurs
et spectateurs que nous avions déjà initiés à la culture
japonaise, grâce à mes 3 407 ciné-conférences
présentées dans le cadre de Connaissance du Monde,
aussi bien en France que dans les départements et
territoires d’outre-mer, qu’en Suisse, en Belgique, au
Québec et en Afrique francophone.

En 1996, la Fondation a aidé Yves et Danielle
Mahuzier à réaliser un documentaire et un livre
intitulés « Le Japon que j’aime ». Yves Mahuzier revient
pour nous sur cette expérience, sa découverte du
Japon et les liens qui l’y unissent aujourd’hui encore.
«Depuis ma plus tendre enfance, le but de ma vie a été
de réaliser mes rêves. Il faut dire que je suis né dans une
famille extraordinaire qui m’a insufflé ce désir et qui m’a
permis de vivre de telles aventures que je n’ai pas pu
concevoir une autre passion.
À 17 ans j’avais déjà fait le tour du monde. Mais,
lorsqu’en 1973, je quittais la France pour le Japon
pour la première fois, avec mon épouse Danielle et nos
deux enfants de 8 et 9 ans, je ne m’attendais pas à
tomber dans le chaudron magique de ce pays si peu
connu des Français.
Après quatre ans passés au pays du Soleil Levant et
quatre reportages présentés en France et dans les pays
francophones, j’aurais pu dire comme le chante si
bien Jean Gabin : « maintenant, je sais ».

Le but de cette nouvelle aventure, illustrer par des
témoignages et des images, les liens tissés entre la
France et le Japon, avant l’ère Meiji et le pèlerinage au
Japon d’une jeune franco-japonaise pour ses 20 ans,
Marie Kikou sur les traces de la première femme de
lettres franco-japonaise Kikou Yamata, née en 1897.
Cette réalisation demandait de gros moyens. Nous
voulions partir à quatre ou cinq personnes, pendant
plus de six mois pour couvrir certains événements
nous paraissant indispensables et réaliser un reportage
filmé de 90 minutes.
La Fondation Franco-Japonaise Sasakawa nous a fait
confiance dès notre première rencontre et allait nous
donner la chance de réaliser notre rêve. Les relations
de Mme Gallian au Japon et ses connaissances de la
civilisation japonaise furent d’un précieux conseil.
Comment dire merci à la Fondation ?
Sept cent cinquante ciné-conférences Le Japon que
j’aime présentées, des millions de spectateurs, un beau
livre illustré de 81 photos de mon épouse, paru aux
Éditions Solar et réédité deux fois, une brochure tirée à
15 000 exemplaires, de nombreux articles dans les
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journaux, des passages réguliers aux télévisions
régionales et locales, et douze ans après, des retombées
toujours inattendues.
Au cours de nos tournées de conférences, de très
nombreux spectateurs nous ont posé la même question:
« ce Japon que j’aime, nous ne le soupçonnions pas, il
est beau, il est sympathique, nous avons déjà fait le tour
du monde, en évitant le Japon, mais nous aimerions
maintenant partir avec vous pour le découvrir ».
Depuis le printemps 2005, cent personnes sont venues
avec nous, à la rencontre de nos amis japonais et nos
amis français vivant au Japon. Elles ont pu découvrir
le mystère, la beauté, les couleurs de cet archipel aux
6 852 îles, qui parfois même en plein Tokyo, a gardé le
charme de l’architecture, des objets et des paysages
d’antan.
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À notre époque dite de communication, le moindre
petit village de France ou du Japon est lié par internet au
reste du monde. Nous croyons connaître les autres.
Mais il manque le principal, le contact humain qui
permet de dissiper de nombreux malentendus. En vivant
avec, comme et chez les Japonais, nous avons été les
témoins, nos lecteurs et nos spectateurs l’ont vite compris.
La Fondation Franco-Japonaise Sasakawa rejoint notre
philosophie de la vie. L’un de ses grands buts, dont nous
avons été les très heureux bénéficiaires, est de soutenir
les projets qui aident à faire connaître les différences
sans les exacerber, et qui privilégient les liens qui
peuvent unir nos deux pays et nos deux peuples. »
Yves Mahuzier
Réalisateur et auteur
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Échanges

de joueurs de Go

Extrait du rapport
de Mme Chizu Kobayashi
« Depuis 30 ans, je voyageais
dans le monde entier pour faire la
promotion du jeu de go auprès
des jeunes étrangers en leur
donnant des cours privés et
parfois je les accueillais chez moi
à titre personnel. C’est la première
fois que ces activités ont attiré
l’attention d’une fondation reconnue d’utilité publique
comme la Fondation Franco-Japonaise Sasakawa. Grâce
à son aide, l’Association Nihon Ki-in a invité au Japon
les jeunes champions français. J’en suis très
reconnaissante et heureuse. »
Chizu Kobayashi
Joueuse professionnelle de go
Membre de l’Association Nihon Ki-in
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Échanges

de compétences

Témoignage
de M. Kanji Sekimoto
« Le partenariat de 1997 à 2000
avec la Fondation FrancoJaponaise Sasakawa nous a
permis de fonder sur une base à
la fois opérationnelle et
financière nos activités actuelles.
À travers des débats réalisés
grâce à la subvention de la
Fondation, nous avons pu établir notre modèle type
d’organisation d’une table ronde suivie d’une séance de
questions-réponses. Le réseau créé avec les intervenants
à chaque occasion est très précieux à l’heure actuelle.
Nous avons abordé les thèmes sociaux et macroéconomiques dans les débats alors que nos événements
s’étaient plutôt limités jusqu’alors à la présentation de
telle ou telle entreprise. L’existence de la convention
qu’on devait signer était aussi un élément important
pour nous, puisque la notion d’engagement était née et
partagée entre nos membres chargés de mission qui ont
bien accompli leur travail, en sentant leur responsabilité.
Sans ces expériences, le rapport d’activité publié en
2003 commémorant notre 10e anniversaire n’aurait
jamais été réalisé. L’aide de la Fondation FrancoJaponaise Sasakawa a apporté une vraie richesse à
notre groupe. »
Kanji Sekimoto
Président du Groupe Économique Franco-Japonais
(Paris Club)
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Étude

sur les fêtes populaires françaises et japonaises
Extrait du rapport réalisé par
M. Takanori Shintani, professeur
au Musée d’histoire japonaise pour
le projet d’étude comparative des
fêtes populaires françaises et
japonaises (1999).
« Notre projet qui s’est déroulé
d’août à septembre 1999 en
Bretagne a consisté à organiser
des réunions de travail avec des

chercheurs français et à faire des enquêtes et interviews
sur place sur la fête du pardon. Suite à cette recherche
préparatoire, nous avons planifié un projet d’études
d’envergure sur plusieurs années auquel le Ministère
de l’éducation japonais a accordé une subvention
importante. L’aide de la Fondation Franco-Japonaise
Sasakawa jouait donc un rôle important pour nous.
Nous lui exprimons tous nos remerciements. »
Takanori Shintani
Professeur au Musée d’histoire japonaise
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Aide à la réalisation

d’un livre/CD-Rom sur les jardins japonais
M. Pierre Rambach, architecte français, a découvert le
Japon dans les années 60 et a travaillé aux côtés du
renommé Professeur Masuda à l’Université de Kyoto.
Susanne Rambach est plasticienne. Ensemble, ils ont
cosigné plusieurs ouvrages. Avec leur fille, Myriam
Rambach, ils ont bénéficié du soutien de la Fondation
pour la réalisation d’un livre accompagné d’un CD-Rom
interactif sur le Sakutei-ki, un manuscrit du XIe siècle sur
l’art des jardins. Le livre, paru aux Éditions Hazan en
2005, s’intitule L’art de dresser les pierres – le jardin
japonais – permanence et invention.
Qu’est-ce qui fait selon vous la spécificité de la Fondation?
La largeur de vue de ses dirigeants.
En quoi l’aide de la Fondation a-t-elle été déterminante
pour la réussite de votre projet ?
Sans l’aide financière de la Fondation, notre projet
n’aurait pas pu être réalisé.

En dehors de l’aspect financier, que vous a apporté l’aide
de la Fondation ?
Un appui moral, des conseils judicieux.
Comment décririez-vous l’action de la Fondation ?
Une action très efficace pour le développement des
échanges culturels dans des domaines très variés, en
particulier de l’expression artistique, favorisant ainsi des
liens entre créateurs de nos deux pays.
Qu’est-ce que ce projet vous a apporté ?
Un encouragement à poursuivre nos recherches et à
développer nos activités.
La Fondation Franco-Japonaise Sasakawa en un mot ?
Irremplaçable.
Pierre Rambach
Architecte
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Séjours de céramistes

au Japon et exposition à la Fondation
M. Andoche Praudel a eu
l’occasion, lors de son premier
séjour au Japon d’avril à
septembre 1993, d’étudier en
profondeur les techniques du
Raku auprès du maître japonais
Shozo Tanida à Osaka. Puis,
d’avril à juin 1995, lors d’un
deuxième séjour au Japon il a
exposé ses créations dans une
galerie à Kyoto et complété sa
formation auprès d’un maître potier de la préfecture de
Gifu, Maître Ryoji Koié.

en 1996. Le catalogue réalisé à cette occasion a été
d’une importance déterminante pour ma carrière. En
dehors de l’aspect financier, son soutien m’a permis
d’établir des contacts.

En 1996, du 2 au 19 avril, la Fondation a organisé au
siège de Paris l’exposition Terres des feux présentant les
œuvres d’Andoche Praudel et de la céramiste japonaise
Yoshimi Futamura, accompagnée d’un catalogue illustré
avec des textes d’Andoche Praudel.
« J’ai rencontré la céramique japonaise par
désœuvrement. C’était par un été torride à San Miguel
de Allende, au Mexique. On cherchait l’ombre des
vieux couvents de pierre rose et dans l’un d’eux, un
jet d’eau avec des hibiscus. Celui-ci abritait l’École des
Beaux-Arts de la ville et en ces jours-là, un Japonais,
Shôzo Tanida y enseignait la céramique. Je répète qu’il
faisait chaud, trop chaud pour peindre dans mon
atelier. C’est ensuite l’amitié de Shôzo Tanida et le
soutien de la Fondation Franco-Japonaise Sasakawa
qui m’ont amené au Japon, dont j’ai naturellement
découvert les musées et où j’ai visité bien d’autres
ateliers. Après ce premier voyage j’ai noué de
nouveaux liens, lu de nouveaux livres…» (Extrait du texte
L’esprit de famille, d’Andoche Praudel pour le catalogue).

Qu’est-ce qui fait selon vous la spécificité de la Fondation?
Pour moi ce qui caractérise la Fondation est sa grande
ouverture. Sans l’aide de la Fondation, il ne m’aurait pas
été possible de partir au Japon en 1993 et 1995 puis de
faire l’exposition Terres des feux avec Yoshimi Futamura

Votre projet a-t-il généré des relations durables entre
des Japonais et des Français ?
Absolument. J’ai gardé de nombreux contacts, amicaux
et professionnels, noués au cours de ces expériences.
Aujourd’hui je continue à me rendre au Japon et à
accueillir des céramistes japonais en France.
La Fondation Franco-Japonaise Sasakawa en un mot ?
Un sésame.
Andoche Praudel
Artiste
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Andoche Praudel

Yoshimi Futamura

Andoche Praudel

Yoshimi Futamura
Pièces exposées à l’occasion de l’exposition
Terres des Feux présentée dans les locaux de la Fondation à Paris.
Yoshimi Futamura
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Partenariat

avec le Théâtre du Temps

Le Théâtre du Temps dirigé par M. Junji Fuseya est
à la recherche d’une fusion d’expression entre théâtres
oriental et occidental. Junji Fuseya s’est également
beaucoup investi depuis vingt ans dans la formation
d’acteurs français pour des rôles de Onnagata (rôles
féminins interprétés par des hommes), en organisant
chaque année des stages appliquant la méthode qu’il a
élaborée et baptisée le « Théâtre hors du temps ».
Yûzuru, l’oiseau du crépuscule, pièce de Junji Kinoshita
très connue au Japon et La Belle et le Faune sont sans
doute, parmi toutes les créations du directeur du
Théâtre du Temps, celles qui ont été les plus réussies
et les plus proches de sa quête incessante. Ces deux
œuvres représentent l’aboutissement de longues années
de recherche, et en même temps, une des formes les
plus achevées des échanges culturels franco-japonais.
Les présenter au public japonais prend tout son sens
dans ce contexte, et c’est pourquoi la Fondation a
produit en 2003 six représentations de Yûzuru, et
quatre représentations de La Belle et le Faune au
Théâtre Tram à Tokyo, puis une dernière représentation
de cette seconde œuvre à la Maison de la Culture de
la ville de Kamaishi dans le département d’Iwate.

Ces deux créations mêlaient harmonieusement arts
dramatiques français et japonais et ont bénéficié du
talent de l’acteur français onnagata, Olivier Breitman,
incarnant magistralement le rôle principal. Junji Fuseya
et Olivier Breitman ont, par ailleurs, animé un séminaire
pour les étudiants et le corps professoral de l’université
de Waseda.
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Témoignage de M. Junji Fuseya sur l’aide de la
Fondation Franco-Japonaise Sasakawa au Théâtre du
Temps.
« En 1994, j’ai eu l’occasion de mettre en scène et
présenter au Sambyakunin Theater de Tokyo avec
l’équipe du Théâtre du Temps Salomé d’Oscar Wilde et
Andromaque de Milie von Bariter.
En 1995, c’est avec un grand honneur et un immense
plaisir que nous avons fait venir du Japon en France le
Trésor National Vivant, Sensaku Shigeyama pour qu’il
joue des représentations exceptionnelles de Kyogen, de
Susugigawa et Kagyû en alternance avec mes pièces La
vie Humaine et La Vie d’un Faune. J’ai présenté
également la pièce Éternelle Hélène mise en scène et
chorégraphiée dans le style Onnagata.
En 1997 et 1998, à l’occasion de l’organisation de
l’année du Japon en France, j’ai pu mettre en scène et
chorégraphier la fameuse pièce de Junji Kinoshita,
Yûzuru, l’oiseau du Crépuscule. La pièce fut d’abord jouée
dans notre théâtre avant d’être accueillie en 2003 au
Setagaya de Tokyo avec une autre pièce également
jouée par le Théâtre du Temps, Sourire et Pleurer.
Le Théâtre du Temps est ainsi largement reconnaissant
à la Fondation Franco-Japonaise Sasakawa pour son
soutien et sa collaboration financière, morale, et la
chaleur dont ont fait preuve M. Tominaga, Mme Gallian
et Mme Ito.»
Junji Fuseya

Acteur, metteur en scène et théoricien du théâtre
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Exposition

50 ans d’affiches françaises
Exposition 50 ans d’affiches françaises à Tokyo en 2000
et en 2001 à Yamanashi à l’occasion du 10e anniversaire
de la Fondation. Elle rassemblait une centaine d’œuvres
d’auteurs célèbres tels que Savignac ou Villemont entre
autres.
Les arts graphiques français ont connu un essor
fulgurant après la Seconde Guerre mondiale,
parallèlement à la reconstruction économique du pays.
Intégrant divers styles venus de l’étranger, ils
transcendent le simple art commercial, ne reniant en rien
la réputation de la France en tant que mère des arts. En
se penchant sur l’histoire de cet art en France, on
retrouve facilement les différents styles, méthodes,
procédés tentés au fil du temps et des tendances :
autant de tâtonnements nécessaires, avant qu’un genre
français propre ne s’impose. L’objectif premier de ce
projet était de retracer cette évolution artistique et de
mettre en avant l’extrême diversité du design français.
Dans cette perspective la Fondation a aidé à organiser
l’exposition qui s’est tenue en août-septembre 2000 à
Tokyo puis en janvier 2001 à Yamanashi. Les réactions
positives furent très nombreuses de la part des visiteurs,
en particulier des jeunes étudiants et des futurs
graphistes. Il faut mentionner également le catalogue
d’une centaine de pages réalisé à cette occasion qui fait
référence dans ce domaine. Il a continué à être acheté
même après la clôture des expositions. Cela a permis
de rehausser le niveau d’appréciation de l’affiche
commerciale actuelle au Japon.
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Soutien

au Festival L’Été chaud à Kyoto
Extrait du rapport de M. Kosei
Sakamoto pour International
Dance Workshop Festival in
Kyoto (1998 – 2000 – 2001).
« L’aide de la Fondation FrancoJaponaise Sasakawa nous a
permis de préparer le festival
longtemps à l’avance pour la
première fois, afin d’inviter à
Kyoto des chorégraphes français
de qualité très attendus du public japonais.

En outre, grâce à cette subvention, nous avons pu
nous investir en temps et en financement pour
développer de façon plus systématique et importante
la publicité, ce qui était l’une des clés majeures du
succès de cet événement.
Le festival prend maintenant une place importante
dans la région du Kansai avec des programmes enrichis
donnés par les danseurs venus du monde entier. »
Kosei Sakamoto
Représentant du Bureau de
L’Été chaud à Kyoto
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Aide à la production

de Yasha-Hime, la tragédie de la petite princesse
Production à la Maison de la culture du Japon à
Paris en 2002, du spectacle Yasha-Hime, la
tragédie de la petite princesse.
Le public français a pu découvrir Harué Momoyama,
une des rares artistes à maîtriser l’art des chants et du
Shamisen dans le style Miyazono et Natasha Parry
actrice au jeu empreint d’une grande sensibilité.
Inspirée du Ryôjin-Hishô (1177), Le Recueil secret de la
poussière qui danse sur les poutres, est la plus ancienne

anthologie de chants populaires japonais. Les Imayô,
création de Harué Momoyama, plongent les spectateurs
français dans l’univers mythique et l’âge d’or des
Heian.
L’artiste japonaise Harué Momoyama conte au fil d’un
Imayô-Jôruri le drame de la princesse Yasha, célèbre
chanteuse dont le nom de sa mère est attesté dans le
Ryôjin-Hishô, et disparue dans le maelström se
terminant par l’extinction du clan des Genji. Il s’agit
d’un récit chanté en s’accompagnant au Shamisen,
qu’Harué Momoyama exécute dans le style particulier
de Miyazono, emblématique de la culture d’Edo et art
musical accompli atteignant le plus haut degré de
raffinement. Afin de transmettre aux spectateurs français
le sens profond de l’œuvre, Natasha Parry, actrice et
épouse de Peter Brook, décrypte dans cette langue si
mélodieuse qu’est le français, le Yasha-himé et le
Ryôjin-Hishô, créant ainsi un effet d’histoire parallèle.
Les trois représentations en janvier 2002 à la Maison
de la Culture du Japon à Paris ont été un succès
comme en témoigne l’assiduité du public, signe du vif
intérêt des parisiens pour ce spectacle.
Les chants reflètent une société dans sa réalité : le
sentiment qu’ont les Japonais de ne pas exister dans la
société contemporaine, la perte de la corporéité, les
résonances du Miyazo-no-bushi juste avant de se
dissiper. Yasha-Himé, La tragédie de la petite princesse
qui pénètre précisément au cœur de ces questions a su
faire l’unanimité des spectateurs connus pour leur œil
critique acéré. Le présent projet s’est révélé être un
tournant décisif pour la musicienne Harué Momoyama.
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Partenariats

avec la Maison de la culture du Japon à Paris
Interview de M. Masateru Nakagawa par M. Shigeatsu Tominaga
M. Masateru Nakagawa est
Président de la Maison de la
culture du Japon à Paris.
Avec M. Shigeatsu Tominaga, il
revient sur les liens qui unissent
les deux institutions et plus
généralement le Japon à la
France.
ST • Comment qualifieriez-vous les relations de la
Maison de la culture du Japon à Paris avec la
Fondation ?
MN • La Maison de la culture du Japon est située à Paris
car c’est une ville centrale pour tous les événements
culturels en France et en Europe. Nos deux institutions
sont importantes à Paris, mais elles sont différentes. Votre
fonds est très important mais n’avez pas de lieu tel que
le nôtre. Votre fondation est privée à la différence de la
Maison de la culture du Japon à Paris qui est une
institution culturelle publique financée majoritairement
par l’État japonais au travers de la Fondation du Japon.
Nous avons cependant une partie privée car nous
sommes soutenus par une association composée à
l’heure actuelle de 84 sociétés japonaises. Malgré ces
différences nous avons un objectif commun qui est de
présenter aux Français la richesse de la culture japonaise
avant la voiture japonaise.

« Pour la Maison de la culture du
Japon à Paris vous êtes un partenaire
important avec lequel nos équipes
travaillent beaucoup. »
ST • Depuis la création de la Maison de la culture du
Japon à Paris plus de 10 % des projets réalisés par la
Fondation sont en relation avec votre institution.

MN • Nous sommes très heureux de cette collaboration avec la Fondation Franco-Japonaise
Sasakawa. Pour la Maison de la culture du Japon à
Paris vous êtes un partenaire important avec lequel
nos équipes travaillent beaucoup. Le grand nombre
de demandes qui vous est fait vous met en contact
avec la création japonaise en France. N’étant ni un
musée ni un théâtre, mais plutôt une vitrine dédiée
à la culture japonaise, nous sommes heureux, en plus
de l’aspect financier de votre aide, de bénéficier de
vos conseils pour la création de projets innovants.
ST • Nous recevons effectivement beaucoup de dossiers
que nous examinons attentivement. Et lorsqu’un projet
est réalisé avec la Maison de la culture du Japon à Paris,
cela est un élément important qui garantit du sérieux
et de la qualité au projet. Pouvez-vous nous dire quelle
place occupe votre établissement dans l’histoire des
relations franco-japonaises ?
MN • Tout d’abord, rappelons que le Japon est la
deuxième puissance économique du monde… Mais son
activité culturelle est-elle équivalente à son niveau de
puissance économique? L’Allemagne a le Goethe Institut,
la France, l’Alliance Française et plusieurs centaines de
bureaux dans le monde. À travers ces institutions ces pays
font connaître leurs cultures.
Mais le Japon, deuxième puissance économique, a très peu
de structures en dehors de ses frontières. Notre maison
mère, la Fondation du Japon basée à Tokyo, a 19 bureaux
y compris 3 centres culturels dans le monde avec des
statuts similaires aux nôtres mais de moindre taille.
La Maison de la culture du Japon à Paris est la seule
structure complexe de cette envergure que le Japon
possède hors de ses frontières.
Pourquoi la Maison de la culture du Japon à Paris at-elle été construite à Paris ? Le Japon est revenu à son
point de départ, en 1867, à la veille de l’administration
de Meiji. Pour la première fois le Japon participait à
l’exposition universelle à Paris.
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ST • Nous sommes une institution privée, vous êtes une
institution publique et je pense que chacune de nous a
une mission qui lui est propre pour promouvoir des
projets culturels franco-japonais… Ce qui est important
c’est que nos relations sont complémentaires. Ce qui est
appréciable, en plus de votre lieu, à la Maison de la
culture du Japon à Paris c’est votre savoir-faire qui est très
important pour toutes les personnes voulant réaliser
des projets culturels. En outre, vous disposez d’une
capacité de communication et d’un réseau de relations
tout à fait remarquable auprès des gens qui s’intéressent
au Japon.
ST • La Fondation Franco-Japonaise Sasakawa en un
mot ?
MN • Si je dois dire un mot : encourageant !
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Année

Total
de projets

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

17
33
13
38
20
22
30
54
34
25
26

1991-2001
en Euros (*)

312

Art
et
culture

Science,
technique,
et savoir-faire

Éducation,
formation,
conférences

Édition,
communication,
médias

Montant Nombre
engagé de projets

Montant Nombre
engagé de projets

Montant Nombre
engagé de projets

Montant Nombre
engagé de projets

1 099 260 F
2 025 540 F
2 740 000 F
1 884 024 F
2 402 150 F
1 106 072 F
1 100 392 F
2 332 550 F
1 385 269 F
6 540 937 F
2 025 323 F

4
13
6
12
8
6
11
19
12
13
12

24 641 517 F 116
3 756 575 €

1 065 240 F
923 072 F
499 537 F
1 866 099 F
573 265 F
–
633 936 F
929 780 F
263 329 F
159 680 F
165 583 F

4
6
3
9
4
–
8
10
3
3
1

2 768 627 F
3 524 010 F
226 500 F
2 609 214 F
774 628 F
858 220 F
1 247 103 F
1 791 060 F
1 693 980 F
1 437 190 F
1 250 997 F

7
12
2
12
4
5
8
16
14
7
11

1 177 725 F
719 088 F
135 000 F
400 000 F
997 138 F
1 326 313 F
1 049 250 F
641 352 F
975 895 F
601 710 F
267 130 F

2
2
2
5
4
11
3
9
5
2
2

7 089 521 F
1 080 791 €

51

18 181 529 F
2 771 756 €

98

8 290 601 F
1 263 894 €

47

2002
2003
2004
2005

22
18
30
23

108 491 €
528 415 €
126 685 €
380 702 €

6
9
11
8

66 178 €
68 189 €
128 316 €
87 247 €

6
5
4
3

128 116 €
51 083 €
109 773 €
116 110 €

7
3
10
9

63 636 €
8 029 €
93 815 €
46 200 €

3
1
5
3

2002-2005

93

1 144 293 €

34

349 930 €

18

405 082 €

29

211 680 €

12

1 430 721 €

69

1 475 574 €

59

Total

405

(*) Pour rappel, 1€ = 6,55957 F

4 900 868 € 150

3 176 838 € 127
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405 projets engagés
du 1er janvier 1991 au 31 décembre 2005
pour un montant total de 10 984 001 €
Art et culture
150 projets
Montant engagé : 4 900 868 €

Science, technique et savoir-faire
69 projets
Montant engagé : 1 430 721 €

Éducation, formation, conférences
127 projets
Montant engagé : 3 176 838 €

Édition, communication, médias
59 projets
Montant engagé : 1 475 574 €

N.B. Chaque montant est indiqué prioritairement dans la devise de règlement et converti à titre indicatif d’après
les taux de change établis chaque année par l’expert-comptable. Ils peuvent varier selon que les règlements
s’effectuent sur une ou plusieurs années. Ces montants peuvent donc différer de ceux indiqués dans le
récapitulatif du Commissaire aux Comptes et le message du Président.
Les projets précédés d’un astérisque (*) sont gérés par le bureau de Tokyo.
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1991
17 projets engagés du 1er janvier au 31 décembre 1991
pour un montant de 6 110 852 francs
Art et Culture | 4 projets pour 1 099 260 francs
Science, technique et savoir-faire | 4 projets pour 1 065 240 francs
Éducation, formation, conférences | 7 projets pour 2 768 627 francs
Édition, communication, médias | 2 projets pour 1 177 725 francs
Ces montants correspondent aux sommes effectivement versées au terme des projets.

Art et culture
* Invitation au Japon d’un producteur français au Festival de Vidéo Japan 92 du 1er au 11 février 1992
Comité d’organisation du Festival de Vidéo « Japan 92 », Tokyo, Japon
¥ 1 440 000 (59 760 F)

* Festival International du Film de Sport et d’Aventure à Annecy en avril 1992
Association JIFAS, Hakuba, Japon
¥ 3 000 000 (124 500 F)

* Participation de la troupe japonaise de théâtre de marionnettes Hitomi-Za au Festival
International du Théâtre de Marionnettes de Charleville-Mézières en France en septembre 1991
Théâtre des Marionnettes Hitomi-Za, Tokyo, Japon
¥ 10 000 000 (415 000 F)

Stage de céramistes français et japonais au Château de Chantilly dans le domaine de la
renaissance de la porcelaine en octobre 1993
Institut de France, France
500 000 F (¥ 11 904 761)

Science, technique et savoir-faire
Audit du paysage du bassin d’Arcachon et participation de spécialistes japonais à un colloque
international sur l’aquaculture
Association Interculturelle du Bassin d’Arcachon (ASIA), France
134 240 F (¥ 3 196 190)

Invitation en France pendant un an d’un jeune chirurgien japonais à l’Hôpital Tenon de Paris
et à l’Hôpital Raymond-Poincaré de Garches
Association pour la recherche en orthopédie infantile, France
150 000 F (¥ 3 571 428)
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1991

Participation de spécialistes japonais à un colloque international sur l’aquaculture à
l’automne 1991
Association interculturelle du Bassin d’Arcachon (ASIA), France
231 000 F (¥ 5 500 000)

Recherche et publication sur les investissements directs japonais en France et en Europe
Institut Français des Relations Internationales (IFRI), France
550 000 F (¥ 13 095 238)

Éducation, formation, conférences
Échanges d’étudiants et d’enseignants de l’École Centrale avec Todai, conférences, cours de
langue japonaise et développement d’un réseau Junior entreprise en Asie
Société des Amis de l’École Centrale, Paris, France
280 000 F (¥ 6 666 666)

* Aide aux voyages en France de 9 chercheurs japonais et français de 1992 à 1993
Projet interne de la Fondation – Bureau de Tokyo
¥ 6 850 000 (286 075 F)

Voyage d’étude au Japon pour une promotion de HEC, section communication
Ecole des Hautes Études Commerciales (HEC), Jouy-en-Josas, France
300 000 F (¥ 7 142 857)

Bourse d’étude à un chercheur de l’École Française d’Extrême Orient pour un travail destiné
à la publication sur le bouddhisme ésotérique
Ecole Française d’Extrême Orient, M. Robert Duquenne, chercheur, France
304 365 F (¥ 7 246 785)

* Voyage d’étude au Japon pour 13 instituteurs français du 1 er au 15 mars 1992
Projet interne de la Fondation – Bureau de Tokyo
¥ 11 074 571 (465 132 F)

Missions d’étude au Japon pour les étudiants du MBA de l’École Nationale des Ponts et
Chaussées et conférences en France de spécialistes français et japonais
Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, France
533 055 F (¥ 12 691 785)

Séjour d’étude au Japon d’élèves de l’École Polytechnique, en université, en laboratoire et
en entreprise
Fondation de l’École Polytechnique, France
600 000 F (¥ 14 285 714)

Édition, communication, médias
Bourse de séjour et d’étude au Japon pour de jeunes journalistes
Association d’Échanges France-Japon, France
550 000 F (¥ 13 095 238)

Aide à la publication en français du livre L’Estampe japonaise
Nelly Delay, Éditions Hazan, 327 p., France
627 725 F (¥ 14 945 833)
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1992
33 nouveaux projets engagés du 1er janvier au 31 décembre 1992
pour un montant de 7 191 710 francs
Art et Culture | 13 projets pour 2 025 540 francs
Science, technique et savoir-faire | 6 projets pour 923 072 francs
Éducation, formation, conférences | 12 projets pour 3 524 010 francs
Édition, communication, médias | 2 projets pour 719 088 francs
Ces montants correspondent aux sommes effectivement versées au terme des projets.

Art et culture
Invitation du Tokyo Baroque Trio au Festival des Rencontres Musicales de Cons-la-Grandville
de 1992
Rencontres Musicales de Cons-la-Grandville, France
30 000 F (¥ 681 818)

* Exposition de dessins d’enfants japonais de 2 à 12 ans sur le thème de l’environnement au
Centre Pompidou à Paris de septembre à novembre 1992
Fonds des Enfants de la Planète Terre, Tokyo, Japon
¥ 2 050 000 (82 000 F)

Création à Paris par des acteurs français et japonais de deux pièces adaptées d’Anton Tchekhov
et Gabriel G. Marquez à l’automne 1992
Compagnie Paris 21, Paris, France
100 000 F (¥ 2 272 727)

Échange entre les écoles d’art françaises de Grenoble, Nantes et Paris et une dizaine
d’universités japonaises et création d’un réseau vidéo pour explorer les rapports de l’image
télévisuelle et de la création artistique entre la France et le Japon
Association « Art en Réseau », Nantes, France
100 000 F (¥ 2 272 727)

* Présentation à Kobé d’une pièce du répertoire classique japonais Yotsuya Kaidan par la troupe
Fantôme (amateurs français et japonais) les 4 et 5 septembre 1992
Troupe Fantôme, Nishinomiya, Japon
¥ 3 300 000 (132 000 F)

Soutien aux activités culturelles de la galerie Kouki en France : diffusion d’artistes japonais
contemporains et stages d’artisanat
Galerie Kouki, Paris, France
135 000 F (¥ 3 068 181)
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Création et représentation au Centre Pompidou à Paris et dans divers théâtres français
d’un spectacle inspiré du théâtre japonais traditionnel d’images Kamishibaï par une compagnie
franco-japonaise
Association Le mangeur de rêves, Paris, France
154 000 F (¥ 3 500 000)

* Exposition de négagraphies sur le Kabuki du Français Jacques Perno au Musée d’art de Gifu
au Japon du 5 au 9 janvier 1994
Société franco-japonaise de Gifu, Gifu, Japon
¥ 3 500 000 (175 000 F)

* Rencontre entre les membres du Festival de théâtre en Plein Air de Hakodate et les
organisateurs du spectacle du Puy du Fou en France de juillet à septembre 1992
Association Hakodate Yagai Geki, Hakodate, Japon
¥ 4 500 000 (180 000 F)

* Concert du Tokyo Experimental Art Ensemble au Festival de la culture japonaise à l’UNESCO
de Paris en mai 1993
Tokyo Experimental Art Ensemble, Tokyo, Japon
¥ 4 090 000 (204 500 F)

Organisation au Musée Guimet à Paris d’un week-end cinématographique consacré à Mikio
Naruse
Cinéfinance SARL, France
300 000 F (¥ 6 818 181)

* Représentations d’Andromaque et de Salomé à Tokyo par la troupe franco-japonaise du Théâtre
du Temps du 20 au 31 mars 1993
Institut d’art dramatique, Tokyo, Japon
¥ 5 900 000 (330 400 F)

* Festival International du Film de Sport et d’Aventure à Hakuba en mai 1993
Association JIFAS, Hakuba, Japon
¥ 8 000 000 (400 000 F)

Science, technique et savoir-faire
Recherche sur les entreprises pharmaceutiques au Japon et publication d’un rapport intitulé
Japanese pharmaceutical companies in Europe : premaring the ground
INSEAD, Centre Euro-Asie, Fontainebleau, France
53 500 F (¥ 1 215 909)

Envoi de chercheurs français à un Congrès International de Géologie au Japon en août 1992
et accueil d’un chercheur japonais à Orléans en septembre 1992
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Département des Sciences de la Terre, Orléans, France
75 000 F (¥ 1 704 545)

* Création d’un comité d’experts pour des échanges de personnes : 5 réunions d’octobre 1993
à janvier 1994
Projet interne de la Fondation – Bureau de Tokyo
¥ 2 368 644 (128 760 F)
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Mission au Japon de spécialistes français en arboriculture ornementale, puis accueil de
Japonais en France pour une étude comparative des techniques de taille et de transplantation
Centre de Formation Professionnelle Forestière, Drôme, France
196 520 F (¥ 4 466 363)

* Mission d’étude en France de 3 spécialistes japonais pour des recherches sur l’aménagement
des bords de rivières du 7 au 20 septembre 1992
Cercle d’études des rivières comme lieux de loisirs, Tokyo, Japon
¥ 5 580 000 (226 100 F)

* Colloque sur le fromage naturel à Tokachi du 30 octobre au 6 novembre 1992 et séminaire
de suivi du 10 au 14 février 1993
Association pour la promotion du fromage naturel de Tokachi, Hokkaido, Japon
¥ 6 070 000 (243 192 F)

Éducation, formation, conférences
Séjour linguistique au Japon de la directrice du Centre d’accueil aux étudiants du Proche-Orient
Centre d’accueil aux étudiants du Proche-Orient, France
23 000 F (¥ 522 727)

Rencontres à Paris de judokas de Kyoto et Paris
Comité de Paris de Judo, Fédération Française de Judo, Paris, France
50 000 F (¥ 1 136 363)

* Symposium sur l’histoire des relations franco-japonaises à Hakodate au Japon les 18 et
19 janvier 1993
Association franco-japonaise de Hakodate, Japon
¥ 1 970 760 (78 830 F)

Voyage d’étude au Japon pour des étudiants français dans le cadre de la formation aux métiers
des marchés de l’art
Institut Européen des Sciences de l’Art, Paris, France
100 000 F (¥ 2 272 727)

Aide à l’acquisition de 329 ouvrages récents sur le Japon pour la bibliothèque du Centre EuroAsie à Fontainebleau
INSEAD, Centre Euro-Asie, Fontainebleau, France
105 000 F (¥ 2 386 363)

Colloque Architecture et musique au Château des Forges-de-Pesmes : invitation d’un architecte
japonais, exposition de ses travaux et publication des Actes du colloque en 1992
Textes de Claire Gallian, Shunsaku Miyagi, Ryo Kinoshita, Nold Egenter, Bernard Jeannel, Bernard Lassus, Michel A. Boyer, Pierre
Culot, Guillemette Mouterde, Philippe Niez, Franco Zagari, Philippe Madec, Jean-Michel Hoyet, 111 p., Association pour la Restauration
et l’Animation du Château des Forges-de-Pesmes, France
125 000 F (¥ 2 840 909)

Séjours linguistiques et en entreprise au Japon pour des étudiants français de HEC
Ecole des Hautes Études Commerciales (HEC), Jouy-en-Josas, France
300 000 F (¥ 6 818 181)
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Échanges d’étudiants et d’enseignants de l’École Centrale avec Todai, conférences, cours de
langue japonaise et développement d’un réseau Junior entreprise en Asie
Société des amis de l’École Centrale, Paris, France
500 000 F (¥ 11 363 636)

Missions d’étude au Japon pour les étudiants du MBA de l’École Nationale des Ponts et
Chaussées et conférences en France de spécialistes français et japonais en 1992 et 1993
Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, France
500 000 F (¥ 11 363 636)

Séjours d’étude au Japon d’élèves de l’École Polytechnique en université, laboratoire et
entreprise en 1992, 1993, 1994
Fondation de l’École Polytechnique, France
500 000 F (¥ 11 363 636)

* Invitation au Japon de 7 enseignants d’histoire-géographie français et visites d’écoles japonaises
du 18 avril au 2 mai 1993
Société japonaise d’études sur l’éducation à l’étranger, Tokyo, Japon
¥ 10 443 600 (522 180 F)

Aide à l’acquisition d’ouvrages japonais, au réaménagement de la bibliothèque et à
l’organisation de conférences sur la culture japonaise pendant trois ans (1992-1993-1994)
Maison du Japon, Cité Universitaire Internationale de Paris, France
720 000 F (¥ 16 363 636)

Édition, communication, médias
Annuaire des institutions œuvrant en France pour les relations culturelles franco-japonaises
Projet interne de la Fondation – Siège de Paris
149 270 F (¥ 3 392 500)

* Traduction et publication en français d’un livre sur l’artisanat japonais Cent objets – Produits
artisanaux traditionnels japonais commentés
Projet interne de la Fondation – Bureau de Tokyo en partenariat avec la Société pour la promotion de l’artisanat traditionnel japonais
¥ 11 326 927 (569 818 F)
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13 nouveaux projets engagés du 1er janvier au 31 décembre 1993
pour un montant de 3 601 037 francs
Art et Culture | 6 projets pour 2 740 000 francs
Science, technique et savoir-faire | 3 projets pour 499 537 francs
Éducation, formation, conférences | 2 projets pour 226 500 francs
Édition, communication, médias | 2 projets pour 135 000 francs
Ces montants correspondent aux sommes effectivement versées au terme des projets.

Art et culture
Séjour d’étude des techniques du papier japonais à Shikoku au Japon
Mlle Dominique Daval, professeur d’éducation artistique, France
65 000 F (¥ 1 226 415)

Séjour d’apprentissage des techniques Raku au Japon et exposition à Paris
Jean-Paul Andoche Praudel, céramiste, France
100 000 F (¥ 1 886 792)

Soutien aux activités culturelles de la galerie Kouki en France : diffusion d’artistes japonais
contemporains et stages d’artisanat
Galerie Kouki, Paris, France
100 000 F (¥ 1 886 792)

Voyage d’étude artistique au Japon pour des étudiants français dans le cadre d’une formation
aux métiers de l’art et conférences sur la culture et l’art du Japon à l’automne 1993
Institut Européen des Sciences de l’Art (IESA), Paris, France
100 000 F (¥ 1 886 792)

* Échange de stagiaires de mime français et d’acteurs japonais de Kabuki et représentations
de leur travail commun en France et au Japon en août et septembre 1993
Association Daimon, Centre chorégraphique et théâtral, Tokyo, Japon
¥ 7 500 000 (375 000 F)

Exposition à l’École nationale supérieure des beaux-arts de Paris d’œuvres du peintre Shunichi
Kadowaki, et notamment de l’ensemble des paravents Le Palais Impérial aux Quatre Saisons
et publication du catalogue
Auteurs : Shunichi Kadowaki, Maurice Schumann, Matthias Fegyvères, Claire Gallian, François Berthier, Nelly Delay, Projet
interne de la Fondation en partenariat avec le Comité d’Échanges Artistiques Franco-Japonais, France
2 000 000 F (¥ 37 735 849)
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Science, technique et savoir-faire
Voyage d’étude en France de spécialistes japonais en finance internationale
Ecole des Hautes Études Commerciales (HEC), Jouy-en-Josas, France
100 000 F (¥ 1 886 792)

* Venue en France de 7 épouses d’exploitants laitiers japonais et d’une journaliste pour connaître
la culture rustique française du 30 septembre au 13 octobre 1993
Association pour la Promotion du Fromage, Tokachi, Japon
¥ 3 228 160 (160 977 F)

* Symposium franco-japonais à Tokyo sur l’organisation et la gestion du système productif
en France et au Japon les 27, 28 et 29 avril 1994
Faculté de Commerce de l’université de Waseda, Tokyo, Japon
¥ 4 260 000 (238 560 F)

Éducation, formation, conférences
Séjour d’étude au Japon sur l’aménagement des bords d’eau en site urbain pour 3 étudiantes
françaises de l’École du Paysage de Versailles
Association Lyon-Kyoto, Versailles, France
100 000 F (¥ 1 886 792)

* Forum franco-japonais sur l’environnement urbain à Kanazawa au Japon le 2 octobre 1993
Association franco-japonaise de Kanazawa, Japon
¥ 2 530 000 (126 500 F)

Édition, communication, médias
Reportage au Japon d’un journaliste spécialisé en océanographie et publication de ses travaux
dans des revues professionnelles
Association Nature, Sauvegarde et Recherche, France
45 000 F (¥ 849 056)

Bourse de séjour et d’étude pour des journalistes français au Japon
Association d’Échanges France-Japon, France
90 000 F (¥ 1 698 113)
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1994
38 nouveaux projets engagés du 1er janvier au 31 décembre 1994
pour un montant de 6 759 337 francs
Art et Culture | 12 projets pour 1 884 024 francs
Science, technique et savoir-faire | 9 projets pour 1 866 099 francs
Éducation, formation, conférences | 12 projets pour 2 609 214 francs
Édition, communication, médias | 5 projets pour 400 000 francs
Ces montants correspondent aux sommes effectivement versées au terme des projets.

Art et culture
Étude de faisabilité d’une exposition sur Malraux au Japon
Association Malraux, Dijon, France
20 000 F (¥ 370 370)

Reportage photographique et exposition sur les minorités au Japon, à la galerie d’exposition
de l’Institut d’Études Supérieures des Arts
Jean-Marc Clairet, Photographe, France
47 984 F (¥ 888 592)

Séjour de 2 artistes au Japon pendant 2 mois pour étudier l’utilisation du papier japonais
dans la création vestimentaire au printemps 1994
Association Toulouse Midi-Pyrénées, Toulouse, France
50 000 F (¥ 925 925)

Séjour de 3 mois au Japon de Jean-Paul Andoche Praudel et exposition de ses œuvres à la
Galerie Kaseido de Kyoto et à la Galerie Suka de Tokyo
Jean-Paul Andoche Praudel, artiste céramiste, France
50 000 F (¥ 925 925)

Montage et représentations de pièces de Nô de Mishima en utilisant des techniques françaises
et japonaises de mise en scène au Théâtre du Temps à Paris du 8 novembre au 17 décembre 1994
Théâtre du Temps, Paris, France
60 000 F (¥ 1 111 111)

Expositions et stages d’artisanat japonais à la galerie Kouki à Paris dans le cadre de la
promotion de l’art japonais en Europe
Galerie Kouki, Paris, France
132 000 F (¥ 2 444 444)

Séminaire de cinéma japonais contemporain au Musée Guimet à Paris du 5 au 7 octobre 1994
Société UCORE, France
150 000 F (¥ 2 777 777)
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Invitation du chef d’orchestre M. Hikotaro Yazaki, et des solistes, M. Akira Wakabayashi (pianiste)
et Mlle Yayohi Toda (violoniste), pour un concert à la Salle Pleyel à Paris le 2 décembre 1995
Orchestre Pasdeloup, Paris, France
155 000 F (¥ 2 870 370)

* 2e échange d’expression scénique de mimes français et d’acteurs de Kabuki japonais en août 1994
Association Daimon, Centre chorégraphique et théâtral, Tokyo, Japon
¥ 4 140 000 (231 840 F)

* Organisation de cours de cuisine japonaise à l’École Ritz-Escoffier, école de gastronomie
française de Paris les 17 et 18 novembre 1994
Association culinaire franco-japonaise, Tokyo, Japon
¥ 4 200 000 (235 200 F)

* Animation du quartier de la Bastille à Paris par des activités japonaises rappelant la période
Edo du 3 au 5 juin 1994
Association Jour de Fête, Tokyo, Japon
¥ 5 000 000 (280 000 F)

* Festival International du Film de Sport et d’Aventure à Hakuba au Japon en juin 1995
Association JIFAS, Hakuba, Japon
¥ 8 000 000 (472 000 F)

Science, technique et savoir-faire
Voyage d’étude au Japon de professionnels français des jardins pour permettre la remise en
état et l’entretien du parc de style japonais de Maulévrier du 7 au 16 novembre 1994
Parc Oriental de Maulévrier, France
120 000 F (¥ 2 222 222)

* Colloque sur le fromage naturel à Tokachi le 5 novembre 1994
Association pour la promotion du fromage naturel de Tokachi, Tokachi, Japon
¥ 2 750 000 (154 000 F)

* Participation de 7 chercheurs japonais aux séminaires franco-japonais de sciences des
matériaux à Fontainebleau du 11 au 14 septembre 1995
M. Naohiro Igata, Université des Sciences de Tokyo, Japon
¥ 3 390 000 (184 077 F)

* Colloque franco-japonais de sciences économiques à l’université de Waseda au Japon avec
invitation de 13 économistes français du 25 au 27 octobre 1995
Société franco-japonaise de sciences économiques, Tokyo, Japon
¥ 4 050 000 (194 400 F)

* Colloque franco-japonais de sociologie à Nishiomiya, Sendai et Tokyo, du 30 septembre au
13 octobre 1995, avec invitation de 5 spécialistes français
Société franco-japonaise de sociologie, Tokyo, Japon
¥ 3 371 000 (196 212 F)

Séjour à Paris et exposition dans les locaux de l’IFA de 2 architectes japonais du groupe
Team Zoo
Institut Français d’Architecture (IFA), France
200 000 F (¥ 3 703 703)
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* Colloque franco-japonais sur les zones métropolitaines de Paris et Tokyo à Tsukuba, avec
invitation de 9 spécialistes français, du 29 novembre au 8 décembre 1995
Professeur Nobuo Takahashi, Institut de géoscience, université de Tsukuba, Japon
¥ 5 000 000 (240 050 F)

* Colloque juridique franco-japonais à Tokyo avec la participation de 40 Japonais et 11 Français
du 24 au 26 mai 1994
Société franco-japonaise de sciences juridiques, Tokyo, Japon
¥ 4 910 000 (274 960 F)

* Congrès franco-japonais de mécatronique à Kagawa avec la participation de 49 spécialistes
français du 1er au 3 novembre 1994
Comité d’organisation du Congrès, Takamatsu, Japon
¥ 5 400 000 (302 400 F)

Éducation, formation, conférences
Participation de 19 étudiants japonais au Forum franco-japonais inter-grandes écoles, en
France à Jouy-en-Josas, en 1994
Ecole des Hautes Études Commerciales (HEC), Jouy-en-Josas, France
50 000 F (¥ 925 925)

* Voyage d’aventure au Japon pour 3 étudiants français de décembre 1994 à avril 1995
Projet interne de la Fondation – Bureau de Tokyo
¥ 987 471 (52 764 F)

Constitution d’un fonds japonais pour la bibliothèque de l’INSEAD à Fontainebleau (suite)
INSEAD, Centre Euro-Asie, Fontainebleau, France
90 000 F (¥ 1 666 666)

Constitution d’un fonds d’ouvrages et de vidéos et conférences sur la culture et la civilisation
japonaises à Nice
Association France-Japon, Nice, France
140 000 F (¥ 2 592 592)

Cycles de conférences au siège de la Fondation à Paris au printemps et à l’automne 1994
Projet interne de la Fondation – Siège de Paris
140 000 F (¥ 2 592 592)

Stage linguistique au Japon pour 14 étudiants de Supélec du 20 juillet au 20 août 1994
Ecole Supérieure d’Électricité (Supélec), Gif-sur-Yvette, France
140 000 F (¥ 2 592 592)

* Préparatifs pour les échanges franco-japonais dans la presse régionale en France et au Japon
Projet interne de la Fondation – Bureau de Tokyo en partenariat avec Kyodo News Service SA, Tokyo, Japon
¥ 3 919 609 (205 821 F)

Cycle de conférences en France, voyage d’étude au Japon et exposition de dessins ou
reproductions sur le thème de l’humour au Japon de janvier à juin 1995
Institut d’Études Supérieures des Arts (IESA), Paris, France
211 000 F (¥ 3 907 407)
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* Échange sur l’enseignement de la musique entre l’université de musique de Toho et le
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris en novembre 1994
Université de musique de Toho, Tokyo, Japon
¥ 5 400 000 (302 400 F)

Conférences, cours de japonais et échanges d’étudiants et de professeurs de l’École Centrale
de Paris avec les universités japonaises de Yokohama et Tokyo
Société des Amis de l’École Centrale, France
400 000 F (¥ 7 407 407)

* Voyage d’étude au Japon pour 14 élèves et 3 accompagnateurs du lycée professionnel Albert
Bayet de Tours spécialisé en art culinaire en août 1994
Projet interne de la Fondation – Bureau de Tokyo
¥ 7 409 446 (414 912 F)

* Séjour linguistique au Japon pour 14 élèves et 3 enseignants du lycée Assomption de Rennes
en juillet 1995
Projet interne de la Fondation – Bureau de Tokyo en partenariat avec la Société franco-japonaise de Hakodate, Hakodate, Japon
¥ 8 191 906 (462 317 F)

Édition, communication, médias
Aide à la publication d’un livre en français, japonais et anglais sur l’architecture expérimentale
contemporaine et ses relations avec la nature L’ombre du Caméléon (trash mimésis)
Francis Roche, Éditions Karédas avec l’Institut Français d’Architecture et DSV & SIE, 61 p.
50 000 F (¥ 925 925)

Aide à la publication d’un livre sur le Japon contemporain Japon, les clés pour comprendre
paru en 1995
René Servoise, ancien Ambassadeur de France au Japon, aux Éditions Librairie Académique Perrin/Plon, 293 p.
60 000 F (¥ 1 111 111)

Publication des conférences des boursiers de la Fondation Conférences 1994
Auteurs : Andoche Praudel, Bernard Jeannel, Marie France, Nathalie Lucas, Valérie Patrimonio, Jean-Marie Schmitt, Dominique Daval,
Marielle Guibbert, Pierre-Louis Mascia, Jean-Pierre Sylvestre, 61 p. 1 000 exemplaires, Projet interne de la Fondation – Siège de Paris
60 000 F (¥ 1 111 111)

Aide à la publication d’un livre sur les Châteaux et les villes fortifiées au Japon Le Château
et sa ville au Japon du XVI au XVIIe siècle paru en 1995
Christian Kessler (avec la collaboration de Francis Mothe et de Roland Stehlin), Éditions Sudestasie, 393 p., 1 500 ex.
80 000 F (¥ 1 481 481)

Aide à la publication d’un livre sur les jardins japonais en France Art et Poésie du paysage
paru en 1995
Bernard Jeannel, Éditions Nathan, 167 p., 4 000 ex.
150 000 F (¥ 2 777 777)
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1995
20 nouveaux projets engagés du 1er janvier au 31 décembre 1995
pour un montant de 4 747 181 francs
Art et Culture | 8 projets pour 2 402 150 francs
Science, technique et savoir-faire | 4 projets pour 573 265 francs
Éducation, formation, conférences | 4 projets pour 774 628 francs
Édition, communication, médias | 4 projets pour 997 138 francs
Ces montants correspondent aux sommes effectivement versées au terme des projets.

Art et culture
Étude préliminaire à un festival Hommage à Jean Gabin au Japon
Association Les Amis du 7e Art, Paris, France
38 428 F (¥ 800 602)

Aide à l’organisation d’un stage de fabrication de papier japonais à la main, du 3 octobre
au 3 novembre 1995, et d’une exposition à l’École Nationale Supérieure des Arts Appliqués
et des Métiers d’Art à Paris du 1er au 15 novembre 1995
Association culturelle Kouki, Paris, France
92 000 F (¥ 1 916 666)

* Présentation d’avant-garde au Festival Sigma à Bordeaux : invitation de la troupe japonaise
OM-2 pour la présentation de Nocturnal Architecture du 9 au 12 septembre 1995
OM2, Tokyo, Japon
¥ 2 660 000 (127 680 F)

* Invitation de 30 artistes japonais aux Portes ouvertes sur le Japon dans les ateliers et les
galeries de l’association Les Génies de la Bastille à Paris du 5 au 9 octobre 1995
Projet artistique ZA, Kyoto, Japon
¥ 2 850 000 (147 630 F)

Terre des Feux : exposition d’une céramiste japonaise Yoshimi Futamura et d’un céramiste
français Andoche Praudel dans les locaux du siège de la Fondation du 3 au 19 avril 1996 et
publication du catalogue
Auteurs : Yoshimi Futamura, Andoche Praudel, Claire Gallian, Eiko Kuki, Florence Olivier, 78 p., 1 000 ex., Projet interne de la
Fondation – Siège de Paris
203 861 F (¥ 4 247 104)

* Festival International d’Oguni (département de Yamagata) : invitation de 30 personnes à un
forum interculturel au Japon du 20 août au 10 septembre 1995
Association Daimon, Centre chorégraphique et théâtral, Tokyo, Japon
¥ 8 500 000 (461 550 F)
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Invitation de Sensaku Shigeyama, maître de Kyogen, et aide à la création de pièces données
en alternance au Théâtre du Temps à Paris à l’automne 1995
Théâtre du Temps, Paris, France
540 000 F (¥ 11 250 000)

Création de Tokaido Yotsuya Kaidan, un classique du Kabouki revisité en langue française
au Théâtre Tristan Bernard à Paris au printemps 1996
Mme Jeanne Sigée, traducteur et metteur en scène, Association pour le soutien de la création théâtrale, Paris, France
791 000 F (¥ 16 479 166)

Science, technique et savoir-faire
* Invitation de 10 universitaires français au colloque Les animaux dans la littérature à l’université
de Keio à Tokyo du 22 au 24 juillet 1996 et aide à son organisation
Société Internationale Renardienne, Tokyo, Japon
¥ 2 250 000 (105 525 F)

* Invitation au Japon de 4 chercheurs français pour participer à des séminaires sur les écosystèmes
côtiers et leur détérioration à Hiroshima et Tokyo du 1 er au 6 novembre 1995
Comité d’exécution des séminaires, Tokyo, Japon
¥ 2 450 000 (117 600 F)

* Transmettre les valeurs : points de vue français et japonais, invitation de 5 spécialistes français
des sciences de l’éducation à un colloque franco-japonais sur l’éducation à la Maison francojaponaise de Tokyo du 1er au 5 septembre 1995
Société franco-japonaise des sciences de l’éducation, Tokyo, Japon
¥ 2 300 000 (119 140 F)

Invitation de 4 professeurs japonais au colloque scientifique Cycle cellulaire et cancer du
14 au 18 mai 1995, puis d’un chercheur japonais en laboratoire à la station biologique de
Roscoff pendant un an de mai 1995 à avril 1996
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Station biologique de Roscoff, Finistère, France
231 000 F (¥ 4 812 500)

Éducation, formation, conférences
Séjour linguistique de 9 étudiants de l’ENSTA au Kyoto International for Foreign Languages
à Kyoto en 1995
Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées (ENSTA), Paris, France
98 989 F (¥ 2 062 270)

Séminaire d’information économique d’une semaine La distribution au Japon : évolution et révolution en décembre 1995 et concours de discours et semaine japonaise à l’ESC Tours en 1996
Ecole supérieure de commerce de Tours (ESC Tours), France
100 000 F (¥ 2 083 333)

Invitation d’un architecte suisse, d’un paysagiste et d’un architecte japonais et aide à
l’organisation et à la publication des Actes du colloque de Pesmes Regards croisés sur
Architectures et jardins du 20 au 23 juillet 1995
Association du Château des Forges de Pesmes, Pesmes, France
199 117 F (¥ 4 148 270)
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* Séjour de 13 élèves de BTS et 2 enseignants du lycée agricole Les Sicaudières à Bressuire
(Poitou Charentes) dans la région d’Hokkaido au Japon en juin 1996
Projet interne de la Fondation – Bureau de Tokyo en partenariat avec l’Association pour la promotion du fromage naturel de
Tokachi, Japon
¥ 8 132 292 (376 522 F)

Édition, communication, médias
* Publication en japonais d’un bulletin de la Fondation Franco-Japonaise Sasakawa à Tokyo
pour la diffusion d’informations sur les projets soutenus par la Fondation et les événements
culturels entre la France et le Japon en 1997
Projet interne de la Fondation – Bureau de Tokyo
¥ 1 060 910 (51 467 F)

* Invitation d’un journaliste français du Télégramme de Brest au Niigata Nippô à Niigata et
sur l’Île de Sado de janvier à mars 1996
Projet interne de la Fondation – Bureau de Tokyo en partenariat avec Niigata Nippô, Niigata, Japon
¥ 3 814 845 (182 108 F)

* Invitation d’un journaliste des Dernières Nouvelles d’Alsace au Nishi-Nippon Shimbun à
Fukuoka en juillet et août 1995
Projet interne de la Fondation – Bureau de Tokyo en partenariat avec le Nishi-Nippon Shimbun, Fukuoka, Japon
¥ 4 822 166 (257 563 F)

Publication du recueil de conférences données au Siège de la Fondation de 1994 à 1996, Le
Japon d’aujourd’hui, Vol. 1
Sous la direction de Claire Gallian. Auteurs : Danielle et Yves Mahuzier, Jean-Pierre Sylvestre, Jean-Marie Bouissou, Albane Callies,
Guy Faure, Jean-Claude Martin, Françoise Lecœur, Jeanne Sigée, Jean-Jacques Ostier, Andoche Praudel, Dominique Daval, Marielle
Guibbert et Pierre-Louis Mascia, Jean-Marie Schmitt, Marie France, Nathalie Lucas et Valérie Patrimonio, Bernard Jeannel, Marc
Dilet, Manuel Tardits, André Guillerme, 321 p., 1 000 exemplaires Projet interne de la Fondation – Siège de Paris
506 000 F (¥ 10 541 666)
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22 nouveaux projets engagés du 1er janvier au 31 décembre 1996
pour un montant de 3 290 605 francs

Art et Culture | 6 projets pour 1 106 072 francs
Éducation, formation, conférences | 5 projets pour 858 220 francs
Édition, communication, médias | 11 projets pour 1 326 313 francs
Ces montants correspondent aux sommes effectivement versées au terme des projets.

Art et culture
* Invitation de 2 artisans créateurs japonais à l’exposition Art de vivre et Artisanat à Macon
de juin à septembre 1996
Conseil Japonais de l’Artisanat, Kyoto, Japon
¥ 800 000 (38 320 F)

* Aide à l’organisation de la manifestation Lieu de résonances avec 60 artistes contemporains
franco-japonais à l’ancienne école primaire Rissei à Kyoto du 22 avril au 19 mai 1996
Projet artistique ZA, Kyoto, Japon
¥ 2 000 000 (94 600 F)

* Représentation de la pièce de théâtre contemporain Vivants à Paris, Strasbourg et Dôle en
octobre 1996
Troupe Taichi Kikaku, Tokyo, Japon
¥ 4 420 000 (205 972 F)

Invitation de 6 laqueurs français à The Ishikawa International Urushi Design Competition
96, au Japon, du 9 au 13 octobre 1996, et réalisation de la plaquette sur l’Association LAC
Projet interne de la Fondation – Siège de Paris en partenariat avec l’association LAC
240 200 F (¥ 5 337 777)

* Invitation de 23 comédiens et musiciens de la troupe Kishûkai pour 2 représentations
exceptionnelles de théâtre Nô à l’École des Beaux-Arts d’Aix en Provence les 5 et 6 octobre 1996
Kishûkai, Kumamoto, Japon
¥ 5 300 000 (246 980 F)

Invitation de 3 artistes japonaises Mmes Mihoko Fujimura (contralto), Mitsuko Shirai (mezzosoprano) et Marie Kodama (pianiste) au Festival d’Aix-en-Provence les 15, 16 et 24 juillet 1996
SEMETA, Festival d’Art Lyrique d’Aix-en-Provence, France
280 000 F (¥ 6 222 222)
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Éducation, formation, conférences
Séjour linguistique de 18 élèves de l’École Polytechnique à Kyoto du 22 juillet au 16 août 1996
Ecole Polytechnique, Palaiseau, France
79 800 F (¥ 1 773 333)

Séjour linguistique de 11 étudiants de l’ENSTA au Kyoto International for Foreign Languages,
à Kyoto, en 1996
Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées (ENSTA), Paris, France
117 000 F (¥ 2 600 000)

Séjour linguistique de 12 étudiants de Supélec, à Kyoto, du 24 juillet au 21 août 1996
Ecole Supérieure d’Électricité (Supélec), Gif-sur-Yvette, France
120 000 F (¥ 2 666 666)

Séjour linguistique à Kyoto de 20 lycéens de l’École Active Bilingue J. Manuel du 10 au
31 juillet 1996
Ecole Active Bilingue Jeanine Manuel, Paris, France
230 000 F (¥ 5 111 111)

* Séjour de 13 élèves des lycées Bartholdi de Colmar et Jean Monnet de Strasbourg accompagnés
de 2 professeurs, à Saga et Kyushu, du 1er au 20 avril 1996
Projet interne de la Fondation – Bureau de Tokyo en partenariat avec Terra People Association, Saga, Japon
¥ 6 495 956 (311 420 F)

Édition, communication, médias
Publication du catalogue de l’exposition de Noriko Tawara présentée à la Galerie d’art
contemporain de Chamalières du 19 février au 4 avril 1998
Association Mouvement Art Contemporain de Chamalières, France
25 000 F (¥ 555 555)

Aide à la publication de Olla de Hisashi Okuyama, édité par la Maison de la culture du
Japon à Paris et réalisé grâce au soutien de la Fondation, à l’occasion de la lecture publique
donnée par Michel Lonsdale et Françoise Thuries à la Maison de la culture du Japon à Paris
le 26 juin 1998
Projet interne de la Fondation – Siège de Paris en partenariat avec la Maison de la culture du Japon à Paris
35 000 F (¥ 777 777)

Aide à la publication du livre La sieste sous l’aile du cormoran et autres poèmes magiques –
Prolégomènes à l’étude des concepts religieux du Japon
Hartmut O. Rotermund, Édition de L’Harmattan, 375 p.
35 000 F (¥ 777 777)

Aide à la publication du livre Les relations internationales en Asie-Pacifique
Sous la direction de Serge Bésanger et Guy Schulders avec un préambule de Xavier Walter, Édition Alban, 206 p., 2 600 ex.
40 000 F (¥ 888 888)

Aide à la publication du livre Printemps et Ashura en japonais et en français
Kenji Miyazawa, traduit du japonais par Françoise Lecœur et Francis Coffinet, Éditions Fata Morgana, 75 p., 1 000 ex.
45 000 F (¥ 1 000 000)
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Aide à la publication d’un numéro spécial de la revue Futuribles intitulé Regards prospectifs
sur le Japon
Sous la direction de Jean-Marie Bouissou, 30 000 ex.
60 000 F (¥ 1 333 333)

Aide à la publication du livre Parlons japonais – Panorama de la langue et guide pour l’assimiler
Pierre Piganiol, Édition de L’Harmattan, 577 p.
60 000 F (¥ 1 333 333)

* Invitation d’une journaliste française du Provençal au Kochi Shimbun en juillet 1996
Projet interne de la Fondation – Bureau de Tokyo en partenariat avec le Kochi Shimbun, Kochi, Japon
¥ 2 030 080 (83 229 F)

Aide à la réalisation d’un film documentaire sur une ascèse bouddhique tourné autour de
Kyoto, Ajari, le chemin de la montagne Hiei
SARL Dia Film Productions, Paris, France
164 961 F (¥ 3 665 800)

* Invitation de 2 professeurs français au colloque Multimédia et Échanges d’étudiants à la
Faculté des sciences de l’université de Keio le 1 er juin 1996
Faculté des sciences de l’université de Keio, Yokohama, Japon
¥ 3 749 961 (178 123 F)

Aide à la publication d’un livre illustré et à la réalisation d’un documentaire filmé, tourné
entre juillet 1996 et novembre 1997, intitulés Le Japon que j’aime, sur le thème du Japon vu
par une jeune franco-japonaise à la recherche de ses origines
Les Expéditions Cinématographiques Mahuzier, Marly France et les Éditions Soler, France
600 000 F (¥ 13 333 333)
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30 nouveaux projets engagés du 1er janvier au 31 décembre 1997
pour un montant de 4 030 681 francs
Art et Culture | 11 projets pour 1 100 392 francs
Science, technique et savoir-faire | 8 projets pour 633 936 francs
Éducation, formation, conférences | 8 projets pour 1 247 103 francs
Édition, communication, médias | 3 projets pour 1 049 250 francs
Ces montants correspondent aux sommes effectivement versées au terme des projets.

Art et culture
Invitation de 4 danseurs et d’un plasticien français à Tokyo et Kitakata au Japon en août 1997
Association Le temps du corps, Digne les Bains, France
15 000 F (¥ 326 086)

* Invitation de 4 comédiens japonais de la troupe Agua Gala au Festival off d’Avignon pour
un spectacle de mime et de danse du 10 au 31 juillet 1997
Agua Gala, Kawasaki, Japon
¥ 800 000 (41 120 F)

* Invitation de 2 danseurs et un musicien japonais pour 3 spectacles de danse à la Ménagerie
de Verre à Paris du 19 au 21 juin, à Rennes et Quimper du 1er au 31 juillet et à Périgueux les
4 et 5 août 1997
Ensemble W, Tokyo, Japon
¥ 1 000 000 (49 400 F)

* Invitation de 3 personnes participant aux manifestations de La Fête des échanges francojaponais au Havre du 28 juin au 13 juillet 1997
Association franco-japonaise de Tokushima, Tokushima, Japon
¥ 1 150 000 (56 810 F)

* Rencontre de personnalités françaises et japonaises à la Résidence de France à Tokyo le
23 mai 1997
Groupe économique franco-japonais (Paris Club), Tokyo, Japon
¥ 1 616 184 (79 619 F)

* Représentation de Tamayura, spectacle de danse contemporaine créé par 3 artistes japonaises
à la Maison de la culture du Japon à Paris les 23 et 24 octobre 1998
Kato Miyako Dance Space, Tokyo, Japon
¥ 2 000 000 (83 000 F)
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Exposition Laques au Présent : invitation et exposition de 3 artistes japonais et 12 artistes
français de l’association LAC à Paris, au siège de la Fondation du 18 au 28 novembre 1997
Projet interne de la Fondation – Siège de Paris en partenariat avec l’association Laqueurs Associés pour la Création (LAC), Paris, France
100 233 F (¥ 2 178 978)

* Rétrospective des films de Takahiko Iimura à la Galerie du Jeu de Paume à Paris en mai 1999
Institut cinématographique Takahiko Iimura, Tokyo, Japon
¥ 2 000 000 (102 640 F)

* Invitation à l’occasion de l’Année du Japon en France d’une vingtaine d’artistes japonais
pour une exposition au Service culturel et d’information de l’Ambassade du Japon, un spectacle
avant-gardiste Néo-Japonesque 97 au Salon Gabriel du Carrousel du Louvre et des échanges
culturels à l’université du Havre, du 29 octobre au 1 er novembre 1997
Comité pour la modernisation des industries traditionnelles japonaises, Osaka, Japon
¥ 2 000 000 (104 600 F)

* Invitation de 3 personnes au Forum international Rodin et Hanako et projection du film
Sakura organisé dans le cadre de la 71e Foire Comtoise de Besançon du 3 au 11 mai 1997
Association franco-japonaise de Gifu, Gifu, Japon
¥ 4 550 000 (224 770 F)

* Représentation d’un spectacle de la troupe Taichi Kikaku à Besançon, Mont-de-Marsan,
Clermont-Ferrand, Versailles, Grenoble et Paris, et réalisation d’un film franco-japonais en
juin et juillet 1997
Troupe Taichi Kikaku, Tokyo, Japon
¥ 5 000 000 (243 200 F)

Science, technique et savoir-faire
* Invitation du professeur Dolecki, mathématicien français, pour un cycle de conférences au
Japon dans les universités d’Ehime, Kanagawa et Shizuoka en avril et mai 1997
Professeur Tsugunori Nogura, Faculté des sciences de l’université d’Ehime, Ehime, Japon
¥ 400 000 (18 360 F)

* Invitation de 11 chercheurs et professeurs de musique japonais aux ateliers d’été de musique
électro-acoustique du Groupe de recherches musicales de l’Institut national de l’audiovisuel
(INA-GRM) à Paris du 28 juillet au 12 août 1997
Association Tendances et Médias Formation-Communication, Tokyo, Japon
¥ 1 000 000 (51 400 F)

Étude préliminaire de 3 chercheurs français au Japon sur une vingtaine d’établissements
scolaires japonais en vue d’une comparaison entre les systèmes français et japonais en
septembre et octobre 1997
Association pour le développement des sciences humaines appliquées, Paris, France
53 000 F (¥ 1 152 173)

* Aide à la réalisation d’une étude sociologique franco-japonaise portant sur le vieillissement
de la population en France et au Japon et publication d’un rapport provisoire de janvier 1997
à mars 1998
Société franco-japonaise de sociologie, Tokyo, Japon
¥ 1 480 000 (73 976 F)
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Invitation de 7 mathématiciens japonais pour un colloque de mathématiques à l’université
de Bourgogne de Dijon du 21 avril au 31 mai 1997 et en octobre 1997
Université de Bourgogne, Centre International de Mathématiques, France
84 000 F (¥ 1 826 086)

* Invitation de 8 scientifiques français et de 20 chercheurs japonais à l’université de Hokkaido
à Sapporo pour le 5 e séminaire scientifique franco-japonais sur les matériaux du 7 au
11 septembre 1997
Comité du 5e séminaire scientifique franco-japonais sur les matériaux, Noda, Japon
¥ 2 000 000 (101 200 F)

Invitation de 7 scientifiques japonais à l’université de Toulouse puis au Musée national
d’art moderne de Céret à l’occasion du colloque Biocapteurs et bioélectronique du 10 au
13 décembre 1997
Association de développement et recherche appliquée, Perpignan, Centre de Phytopharmacie de l’université de Perpignan, France
112 000 F (¥ 2 434 782)

Invitation d’une dizaine d’urbanistes français à un congrès international d’urbanisme sur la
gestion des risques à Ogaki et Kobé au Japon du 17 au 22 septembre 1997
Association Internationale des Urbanistes, Paris, France
140 000 F (¥ 3 043 478)

Éducation, formation, conférences
Voyage de découverte du Japon par 7 adeptes de Mangas, membres de l’Association Omoïde,
à Tokyo, Osaka et Kyoto, du 4 au 29 août 1997
Association Omoïde, Pau, France
50 000 F (¥ 1 086 956)

Séjour linguistique de 10 étudiants de Supélec à Kyoto du 25 juillet au 21 août 1997
Ecole Supérieure d’Électricité (Supélec), Gif-sur-Yvette, France
80 000 F (¥ 1 739 130)

Concours de discours en japonais et semaine japonaise à l’ESC Tours en avril 1997
Ecole supérieure de commerce de Tours (ESC), France
104 000 F (¥ 2 260 869)

Séjour linguistique de 15 étudiants de l’ENSTA au Kyoto International for Foreign Languages,
à Kyoto, du 23 juillet au 21 août 1997
Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées (ENSTA), Paris, France
120 000 F (¥ 2 608 695)

Séjour de 16 étudiants de l’université de Rennes II, à Shizuoka et Sendai au Japon, du 5 au
24 juillet 1997
Association Nakayoshi, université de Rennes II, Rennes, France
150 000 F (¥ 3 260 869)

* Invitation de responsables du collège Albert Camus de Nancy à Kanazawa et de responsables
du collège Takaoka de Kanazawa à Nancy en novembre 1997 et janvier 1998 et publication
de la plaquette en français du collège Takaoka
Association des relations internationales Takachu, Kanazawa, Japon
¥ 4 000 000 (205 290 F)
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* Séjour de 11 lycéens et 2 professeurs du lycée François Magendie de Bordeaux à Fukuoka
du 11 au 31 juillet 1997
Projet interne de la Fondation – Bureau de Tokyo en partenariat avec le Comité de jumelage de la ville de Fukuoka
¥ 5 350 076 (252 313 F)

Séjour linguistique en entreprise et à l’université Shenshu de Tokyo pour 10 étudiants de
l’université Lumière-Lyon II de janvier à juillet 1997
Faculté des sciences économiques et de gestion de l’université Lumière-Lyon II, Lyon, France
285 500 F (¥ 6 206 521)

Édition, communication, médias
Conception et réalisation d’un Annuaire des Institutions franco-japonaises facilitant la
recherche d’informations sur les relations non commerciales entre la France et le Japon paru
en septembre 2003
Projet interne de la Fondation – Siège de Paris
189 000 F (¥ 4 108 695)

* Aide à la publication du livre sur la cuisine japonaise Saveurs du Japon aux Éditions Albin Michel
paru en novembre 1998
Hirohisa Koyama et Marianne Comolli, aux Éditions Albin Michel, 5 000 ex., 151 p. – Ecole de cuisine Heiser, Tokushima, Japon
¥ 5 000 000 (240 250 F)

Cycle de conférences avec invitation d’une quarantaine de conférenciers entre 1997 et 1999
et publication illustrée des principales communications, Le Japon d’aujourd’hui, Vol. 2, paru
novembre 2002
Sous la direction de Claire Gallian. Auteurs : Eric Seizelet, Jean-Marie Bouissou, François Simard, Serge-Pierre Bésanger, Hideyasu
Nasu, Shigeatsu Tominaga, Jacques Nepote et Marie-Sybille de Vienne, Yveline Lecler, Hideyuki Umeyama, Akira Tamba, Kiyomasa
Kawakita, Dominique Lavigne-Kurihara, Pierre Piganiol, Jean-Paul Honoré, Isabelle Charrier, François Gonse, Jean-Pierre Bousquet,
Philippe Bonnin, Marc Dilet, 401 p., Projet interne de la Fondation – Siège de Paris
620 000 F (¥ 13 478 260)
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54 nouveaux projets engagés du 1er janvier au 31 décembre 1998
pour un montant de 5 694 742 francs
Art et Culture | 19 projets pour 2 332 550 francs
Science, technique et savoir-faire | 10 projets pour 929 780 francs
Éducation, formation, conférences | 16 projets pour 1 791 060 francs
Édition, communication, médias | 9 projets pour 641 352 francs
Ces montants correspondent aux sommes effectivement versées au terme des projets.

Art et culture
Aide à l’organisation de l’exposition de sculptures de Marie-Noëlle Relecom de la Poype à
la Tokyo School of Arts au Japon du 15 avril au 15 mai 1998
Marie-Noëlle Relecom de la Poype, France
35 000 F (¥ 714 285)

Traduction en japonais et répétitions avec deux comédiens japonais du Vent Coulis de Guy
Shelley au Théâtre Espace Acteur à Paris
Théâtre Espace Acteur, Paris, France
35 000 F (¥ 714 285)

* Échange franco-japonais sur la teinture indigo (exposition et démonstration de teinture) avec
l’École Nationale Supérieure des Arts Appliqués et des Métiers d’Art (ENSAAMA) du 26 au
31 octobre 1998
Association d’échanges internationaux et culturels sur la teinture indigo, Miyazaki, Japon
¥ 1 000 000 (47 600 F)

* Présentation de films expérimentaux japonais à Bordeaux, Strasbourg et Paris du 2 au
31 mars 1999
Maltese Cross Vision, Tokyo, Japon
¥ 1 000 000 (49 400 F)

Invitation de musiciens japonais pour le 24e Festival d’Art Musical de Tours du 6 au 31 juillet 1998
Académie Internationale d’Art Musical, France
50 000 F (¥ 1 020 408)

* Création et représentation en France de l’Ensemble W (groupe d’artistes franco-japonais de
danse Buto et nouvelle danse française) au Théâtre de Bourg-en-Bresse et à Paris du 13 mai
au 13 juin 1998
Ensemble W, Tokyo, Japon
¥ 1 500 000 (64 800 F)
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* Invitation de 4 artistes français au 4e Festival International d’Ateliers de Danse à Kyoto du
3 mai au 19 juin 1999
Secrétariat « Un été chaud à Kyoto », Kyoto, Japon
¥ 1 500 000 (75 000 F)

Séjour de 3 mois au Japon pour 2 artistes en vue de l’exposition L’itinéraire du regard à Paris
de l’automne 1998 à la fin de l’année 1999
M. et Mme Jean-Jacques Ostier (artistes), France
75 000 F (¥ 1 530 612)

Recherche, réalisation et rencontre pour une création expérimentale 3R 1998 en France en
juillet, à Oguni et Sawauchi au Japon, en août et septembre 1998
Association Daïmon Kaï, France
84 000 F (¥ 1 714 285)

* Échange franco-japonais dans le domaine des arts du spectacle total entre 6 artistes français
et 6 japonais au Centre d’art contemporain de Ventabren près d’Aix en Provence et au Service
culturel et d’information de l’Ambassade du Japon à Paris du 22 mai au 3 juin 1998
NIPAF, Tokyo, Japon
¥ 2 000 000 (91 200 F)

* Participation du chœur Coro Kallos à l’Année du Japon en France à l’université de Rouen,
à l’Église Saint-Séverin à Paris et à la Maison de la culture du Japon à Paris les 24, 26 et
28 mars 1998
Coro Kallos, Tokyo, Japon
¥ 2 000 000 (93 200 F)

* Représentation à Paris et Osaka de Solo Meets Solo avec le danseur Santiago Sempere et la
troupe japonaise Lolita Project au Théâtre de l’Étoile du Nord à Paris du 1er au 3 octobre 1998
et à Osaka les 31 octobre et 1er novembre 1998
Lolita Project, Kyoto, Japon
¥ 2 500 000 (103 250 F)

* Représentation de Shiho Sound Japanesque à Paris, Grenoble et Avignon, du 20 juin au 2 août 1998
Angel Network, Aichi, Japon
¥ 2 500 000 (109 000 F)

* Collaboration artistique franco-japonaise en janvier 1999 à Belleville puis représentation du
spectacle au Forum International d’Echange à Tokyo du 15 au 29 février 1999
Agua Gala, Kawasaki, Japon
¥ 2 500 000 (123 500 F)

* Bourse de 3 mois de stage au Japon pour 3 jeunes artistes français au Village des Arts de
Kiyoharu à Yamanashi et exposition à la Galerie la Ruche d’Azabu à Tokyo de juin à
septembre 1998
Fondation du Musée Kiyoharu Shirakaba, Tokyo, Japon
¥ 3 000 000 (142 800 F)

Création, montage et réalisation de la pièce de théâtre Yûzuru (L’oiseau du crépuscule) de
Junji Kinoshita, au Théâtre du Temps à Paris du 20 janvier au 21 février 1998
Théâtre du Temps, France
150 000 F (¥ 3 061 224)
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* Rétrospective 100 ans de danse française à Yokohama du 9 au 13 janvier 1998
Association pour la promotion des arts, Tokyo, Japon
¥ 4 000 000 (192 000 F)

Classification des œuvres japonaises du Musée Guimet
Musée Guimet, France
355 800 F (¥ 7 261 224)

* Représentation de Tenshu Monogatari (Le dit du Donjon) de Kyôka Izumi, mis en scène par
Moriaki Watanabe à la Maison de la culture du Japon à Paris du 26 au 30 mai 1998
Kûchû Teien (Jardin Suspendu), Tokyo, Japon
¥ 10 000 000 (456 000 F)

Science, technique et savoir-faire
* Colloque franco-japonais de sociologie sur la société vieillissante avec la participation de
18 chercheurs japonais aux universités de Paris, Lyon et Nantes du 12 au 21 octobre 1998
Société franco-japonaise de sociologie, Tokyo, Japon
¥ 1 000 000 (41 800 F)

* Symposium international sur les représentations de la vie, de la vieillesse, de la mort au
Musée national de l’histoire japonaise du 18 au 21 novembre 1998
Comité d’exécution du symposium international, Sakura, Japon
¥ 1 000 000 (46 400 F)

* Colloque franco-japonais La réduction de la durée du travail en France et la semaine des
35 heures à la Maison franco-japonaise de Tokyo les 13 et 14 octobre 1998
Maison franco-japonaise, Tokyo, Japon
¥ 1 000 000 (47 600 F)

* Invitation de 12 chercheurs et professeurs de musique japonaise à des ateliers d’été de musique
électro-acoustique du Groupe de recherches musicales de l’Institut national de l’audiovisuel
(INA-GRM) à Paris du 29 juillet au 13 août 1999
Association Tendances et Médias Formation-Communication, Tokyo, Japon
¥ 1 000 000 (52 550 F)

* Colloque scientifique franco-japonais des bibliothécaires et des documentalistes à la Maison
de la culture du Japon à Paris les 14 et 15 octobre 1998
Société franco-japonaise des bibliothécaires et des documentalistes, Tokyo, Japon
¥ 1 300 000 (54 340 F)

Appariement entre le lycée hôtelier d’Arcachon et 2 écoles de cuisine à Niigata et Maebashi
en février 1999
Association Interculturelle du Bassin d’Arcachon (ASIA), France
110 000 F (¥ 2 244 897)

Participation de scientifiques français et japonais à un colloque international sur Le cycle
cellulaire bactérien à l’Institut Jacques Monod en France le 1er mars 1999
Institut Jacques Monod, France
125 000 F (¥ 2 551 020)
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* Réunion du groupe franco-japonais de recherche sur la coopération inter-régionale à l’Académie
diplomatique de Paris le 10 septembre 1998 et à l’université des Nations Unies de Tokyo le
1er décembre 1998
Institut de recherches politiques et économiques sur le Japon et l’Asie contemporains, Tokyo, Japon
¥ 3 000 000 (125 400 F)

* Échange franco-japonais de recherche pour la régénération du système écologique et de
l’environnement de la zone littorale : colloque à la Maison franco-japonaise, séminaire des
spécialistes à Tokyo, visite de sites divers du 5 au 10 février 1999
Comité d’exécution de l’échange franco-japonais de recherches pour la régénération du système écologique et de la zone littorale, Tokyo,
Japon
¥ 3 000 000 (149 100 F)

* Invitation de 5 spécialistes français au symposium franco-japonais des sciences de l’éducation
à la Maison franco-japonaise de Tokyo du 4 au 8 septembre 1998
Société franco-japonaise des sciences de l’éducation, Tokyo, Japon
¥ 4 300 000 (177 590 F)

Éducation, formation, conférences
Bourse de recherche en sciences politiques et sociales en vue de la publication d’un ouvrage
sur Les mouvements alternatifs dans le Japon contemporain
Centre d’Études et de Recherches Internationales (CERI), M. Jean-Marie Bouissou, France
20 000 F (¥ 408 163)

Voyage d’étude au Japon de 2 chercheurs français sur l’économie et la politique japonaises
pour la publication de l’ouvrage Japon, numéro un en l’an 2000 du 14 février au 1er mars 1998
Association Péninsule, France
33 000 F (¥ 673 469)

Concours de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris pour 2 bourses d’études au
Japon de mars à septembre 1998
Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris (CCIP), France
36 457 F (¥ 744 020)

Voyage culturel et sportif pour 25 jeunes judokas et 5 professeurs à Kyoto, Tokyo et Miwa
au Japon du 4 au 22 août 1998
Dojo de la Penne sur Huveaune, France
60 000 F (¥ 1 224 489)

Journée culturelle et concours de discours de japonais à Tours et à Paris, Grand Prix Sasakawa
99 pour 4 lauréats (séjour à Kyoto en octobre 1999)
Projet interne de la Fondation – Siège de Paris en partenariat avec l’École supérieure de commerce et de management de Tours (ESCEM)
et la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris (CCI)
65 000 F (¥ 1 326 530)

* Séjour d’étude et échanges portant sur la culture régionale pour 26 lycéens et 4 enseignants
du lycée Charles Despiau de Mont-de-Marsan au lycée Kozukata (département d’Iwate) du
22 octobre au 3 novembre 1998
Association des parents d’élèves de la section de langue française du lycée Kozukata, Iwate, Japon
¥ 1 900 000 (79 420 F)
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Voyage d’étude de 2 semaines au Japon, pour 10 élèves ingénieurs du CEFIPA à Tokyo,
Nagoya, Kyoto et Osaka du 26 juin au 12 juillet 1998
Centre de Formation d’Ingénieurs Par l’Alternance (CEFIPA), Gentilly, France
84 000 F (¥ 1 714 285)

Stage au Japon pour 12 étudiants de l’École Nationale Supérieure des Mines et 3 étudiants
de l’Institut Agronomique, à Kyoto et Niigata du 4 au 19 juillet 1998
Ecole Nationale Supérieure des Mines et Institut Agronomique, France
112 000 F (¥ 2 285 714)

Séjour d’étude de 2 semaines pour 16 étudiants en architecture et colloque à l’université de
Seian de Kyoto en juillet 1998
Ecole d’Architecture Paris La Villette, France
128 000 F (¥ 2 612 244)

Colloque sur l’enseignement du japonais en Europe à la Maison de la culture du Japon à Paris
du 10 au 12 septembre 1998
Association des Enseignants de Japonais en France (AJF), France
139 086 F (¥ 2 838 489)

Séjour linguistique pour 20 étudiants d’Angers à Nagazaki du 1 er au 21 juillet 1998
Association Anjou Inter-Langues, France
140 000 F (¥ 2 857 142)

Voyage cyclo-sportif de 10 jours au Japon pour 20 cyclistes avec le Vélo-Lanluetz Village,
de Niigata à Nara en passant par Gifu, à l’automne 1998
Association Vélo-Lanluetz Village, France
140 000 F (¥ 2 857 142)

* 1re édition des Débats publics franco-japonais avec les ressortissants français au Japon sur
des thèmes économiques, sociaux et culturels à la Maison franco-japonaise de Tokyo : 4 tables
rondes de février à décembre 1998
Groupe économique franco-japonais (Paris Club), Tokyo, Japon
¥ 3 000 000 (148 345 F)

Voyage et séjour de 10 adolescents et 2 accompagnateurs dans des familles japonaises dans
la Baie d’Ago du 22 juillet au 2 août 1998
Association Interculturelle du bassin d’Arcachon (ASIA), France
149 000 F (¥ 3 040 816)

* Échange de 14 jeunes lycéens et 2 accompagnateurs du lycée Saint-Joseph du Havre avec le
lycée Jôtô de Tokushima du 16 au 31 octobre 1998
Projet interne de la Fondation – Bureau de Tokyo en partenariat avec la Société franco-japonaise de Tokushima, Japon
¥ 4 198 401 (206 752 F)

Séjour linguistique en entreprise pour 10 étudiants de l’université Lumière-Lyon II, à l’université
Senshu de Tokyo de janvier à juillet 1998
Faculté des sciences économiques et de gestion de l’université Lumière-Lyon II, Lyon, France
250 000 F (¥ 5 102 040)
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Édition, communication, médias
Aide à la publication d’un livre sur les relations parents/enfants au Japon, Parents et enfants
selon le bouddhisme japonais
Œuvres classiques du bouddhisme japonais, traduit et annoté par Ryöko Asuka, Éditions de l’Harmattan, 197 p., 1 000 ex.
20 000 F (¥ 408 163)

Aide à la publication d’un numéro spécial Japon de la revue Mutation Asiatique en juillet 1998
Mutation Asiatique, France
20 000 F (¥ 408 163)

Aide à la publication du disque Mandala/Orion/Elemental 4
Akira Tamba, label PEM
25 000 F (¥ 510 204)

Publication du livre sur le Japon contemporain Japon, une stratégie pour le XXIe siècle
Marie-Sybille de Vienne (INALCO) et Jacques Népote (CNRS), Éditions la Péninsule et le Centre des Hautes Études sur l’Afrique et
l’Asie Modernes, 236 p., 1 500 ex.
35 000 F (¥ 714 285)

Aide à la publication du catalogue édité à l’occasion de l’exposition Kumi Sugaï – Les plus
grands tableaux de ses dernières années réalisée à la Maison de la culture du Japon à Paris
du 8 juin au 10 juillet 1999
Jean-Clarence Lambert (Commissaire de l’exposition), édité par la Maison de la Culture du Japon à Paris, 37 p.
45 000 F (¥ 918 367)

Aide à la publication d’un livre-CD bilingue Hanako et Julien s’en vont à l’école
Les élèves de l’École de l’Helvétie de Besançon et l’École Jôsei Shôgakko de Gifu au Japon, Association « Les Éditions Guénolé », Besançon,
France
50 000 F (¥ 1 020 408)

* Publication de La Lettre de la Fondation et site internet
Projet interne de la Fondation – Bureau de Tokyo
¥ 2 620 516 (122 395 F)

Film documentaire sur Emile Guimet Quand le Japon s’ouvrit au monde projeté à Paris au
Festival d’Automne et au Japon en septembre 1998
Trans Europe Film à Paris, France
130 000 F (¥ 2 653 061)

Participation au 16e salon Expo-Japon 98 consacré au Japon à la Villette à Paris et organisation
des Conférences de la Fondation du 28 janvier au 1 er février 1998, remise du Grand Prix
Sasakawa 98 (quatre semaines de stage linguistique dans une école de langue de Kyoto avec
billet d’avion A/R et participation aux frais sur place)
Projet interne de la Fondation – Siège de Paris en partenariat avec le Comité d’organisation Expo-Japon 98
193 957 F (¥ 3 958 306)
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1999
34 nouveaux projets engagés du 1er janvier au 31 décembre 1999
pour un montant de 4 318 743 francs
Art et Culture | 12 projets pour 1 385 269 francs
Science, technique et savoir-faire | 3 projets pour 263 329 francs
Éducation, formation, conférences | 14 projets pour 1 693 980 francs
Édition, communication, médias | 5 projets pour 975 895 francs
Ces montants correspondent aux sommes effectivement versées au terme des projets.

Art et culture
* Représentation de musique de Gagaku et instruments à vent en bambou, à la Maison de
l’artisanat et des métiers d’art et au Musée d’art contemporain de Marseille, à l’Étang des
Aulnes et à l’Abbaye de Saint-Pons, du 9 au 12 septembre 1999
M. Ko Ishikawa, Kawasaki, Japon
¥ 800 000 (42 600 F)

Aide à la réalisation de l’exposition Kumi Sugaï : les plus grands tableaux de ses dernières
années à la Maison de la culture du Japon à Paris du 8 juin au 10 juillet 1999
Maison de la culture du Japon à Paris, France
50 000 F (¥ 781 250)

Représentation de Histoires de mères de Sayori Okada dans une mise en scène inspirée du
Nô à l’Ambassade du Japon en France les 28, 29 et 30 mars 1999, au Théâtre du Temps du
15 au 24 avril 1999 et dans divers théâtres parisiens de mars à avril 1999
Association « La Compagnie Seraph », France
50 000 F (¥ 781 250)

* Représentation de La Femme au violoncelle de Guy Foissy au Théâtre Ginza Miyuki de Tokyo
au Japon du 26 au 31 août 1999
Théâtre Guy Foissy, Tokyo, Japon
¥ 944 572 (50 298 F)

Représentations du Vent Coulis à la Maison de la culture du Japon à Paris les 8 et 9 avril 1999
Sudden Théâtre et Théâtre Espace Acteur, Paris, France
60 000 F (¥ 937 500)

* Représentation de la pièce en un acte Spare Rib de Katsumi Takano au Service culturel et
d’information de l’Ambassade du Japon en France du 22 au 24 novembre 1999
Comité de représentation de Spare Rib, Tokyo, Japon
¥ 1 600 000 (95 776 F)
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* Aide à la réalisation du spectacle Néo-Japonesque 99 au Théâtre du Temps le 6 novembre 1999
Comité d’organisation de Néo-Japonesque 99, Osaka, Japon
¥ 2 000 000 (105 100 F)

Exposition des œuvres de Mme Noriko Tawara Une passion de Washi, au siège de la Fondation
du 13 au 23 avril 1999 et publication du catalogue
Projet interne de la Fondation – Siège de Paris
120 000 F (¥ 1 875 000)

* Représentation de Phèdre à l’occasion du tricentenaire de la mort de Jean Racine au Théâtre
Rond d’Aoyama à Tokyo du 13 au 18 novembre 1999 et à la Maison de la culture du Japon
à Paris du 30 novembre au 4 décembre 1999
Kûchû Teien (Jardins suspendus), Tokyo, Japon
¥ 2 500 000 (141 945 F)

Tournée au Japon de 30 petits chanteurs et 5 accompagnateurs de la Chorale de PassyBuzenval à Tokyo, Kyoto et Narita du 18 au 30 avril 1999
Collège Passy Saint Nicolas Buzenval, France
190 000 F (¥ 2 968 750)

* Bourse de 3 mois de stage au Japon pour 3 jeunes artistes français au Village des Arts de
Kiyoharu à Yamanashi et exposition à la Galerie Yoshii de Ginza et à la Galerie la Ruche
d’Azabu à Tokyo de septembre 1999 à mars 2000
Fondation du Musée Kiyoharu Shirakaba, Tokyo, Japon
¥ 3 000 000 (195 660 F)

* Spectacle de Nô contemporain Takayama Ukon écrit par Otohiko Kaga, à la Maison de la
culture du Japon à Paris les 7, 8 et 9 octobre 1999
Comité d’organisation pour la représentation de « Takayama Ukon » en France, Tokyo, Japon
¥ 5 000 000 (283 890 F)

Science, technique et savoir-faire
* Étude comparative des fêtes populaires françaises et japonaises : recherche dans les villes et
villages de Bretagne du 12 août au 5 septembre 1999
M. Takanori Shintani, professeur du département des recherches folkloriques, Musée national de l’histoire japonaise, Sakura, Japon
¥ 1 000 000 (53 250 F)

* Participation de 13 chercheurs japonais au 6e séminaire franco-japonais de sciences des
matériaux au Futuroscope de Poitiers du 4 au 7 octobre 1999
Comité organisateur du 6e séminaire franco-japonais sur les sciences des matériaux, Noda, Japon
¥ 1 500 000 (85 167 F)

* Étude et présentation de mélodies françaises pour des poésies de style japonais (Haïku et
Waka) à Matsumoto les 1er, 5 et 8 novembre 1999
Groupe d’études musicales du XXe siècle sur les Haïku et les Waka, Matsumoto, Japon
¥ 2 200 000 (124 912 F)
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Éducation, formation, conférences
Séminaire professionnel pour les étudiants du DESS du Centre Franco-Japonais de Management
de Rennes, à Kyoto
Centre Franco-Japonais de Management (CFJM), université de Rennes I, Rennes, France
37 049 F (¥ 578 890)

Colloque sur La gestion des crises et réformes de l’État en Asie Orientale à l’Institut International
d’Administration Publique de Paris les 28 et 29 octobre 1999 et édition des actes
Institut d’Asie Orientale de Lyon, France
41 500 F (¥ 648 437)

Séjour long au Japon pour 8 étudiants de l’université Lumière-Lyon II de janvier à juillet 1999
Faculté de sciences économiques et de gestion de l’université Lumière-Lyon II, Lyon, France
52 000 F (¥ 812 500)

Voyage en France de 15 lycéens japonais de la région de Nagano et 2 accompagnateurs du
11 au 20 mars 2000 et voyage au Japon de 11 lycéens savoyards et 2 accompagnateurs à
Tokyo et Nagano du 14 au 25 avril 2000
Lycée Marlioz d’Aix les Bains, France
72 628 F (¥ 1 134 812)

Accueil en France pendant 10 jours de 45 Japonais de Gifu dans le cadre d’un échange avec
Besançon d’avril à mai 1999
Association « Les éditions Ghénolé » à Besançon, France
85 000 F (¥ 1 328 125)

Grand Prix Sasakawa pour 4 lauréats
Ecole supérieure de commerce et de management de Tours (ESCEM) et Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris (CCIP), France
86 309 F (¥ 1 348 578)

Voyage d’étude au Japon pour 19 élèves d’une classe de motocycles et 2 accompagnateurs
en novembre 1999
Lycée professionnel régional Le Chatelier de Marseille, France
100 000 F (¥ 1 562 500)

* Voyage d’étude au Japon pour 6 étudiants de HEC à Tokyo en juillet 1999
Société franco-japonaise, Tokyo, Japon
¥ 2 000 000 (105 100 F)

* 2e édition des Débats publics franco-japonais avec les ressortissants français au Japon sur
des thèmes économiques, sociaux et culturels à la Maison franco-japonaise de Tokyo : 3 tables
rondes en juillet, octobre et décembre 1999
Groupe économique franco-japonais (Paris Club), Tokyo, Japon
¥ 2 300 000 (127 198 F)

Voyage d’étude linguistique pour 20 élèves et 2 professeurs du lycée La Fontaine, au lycée
Konan à Kobé d’août à septembre 1999
Association franco-japonaise du lycée Jean de la Fontaine à Paris, France
132 000 F (¥ 2 062 500)
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Aide à l’acquisition de documentation pour le Centre Japon de l’École Pratique des Hautes
Études en 1999-2000
Centre Japon de l’École Pratique des Hautes Études, V e section, France
160 000 F (¥ 2 500 000)

Expérience d’enseignement de la langue japonaise avec Tomatis dans 3 grandes écoles (21 élèves
de Polytechnique, 12 de l’ENSTA, et 12 de Supélec) à Paris en 1999 et 2000
Centre de langues Tomatis, France
168 522 F (¥ 2 633 156)

* Voyage au Japon pour 14 élèves et 3 accompagnateurs du lycée Boissy d’Anglas à Annonay
du 26 octobre au 12 novembre 1999
Projet interne de la Fondation – Bureau de Tokyo en partenariat avec l’Association franco-japonaise de Nara, Japon
¥ 4 090 766 (253 094 F)

* Voyage au Japon pour 15 lycéens et 2 professeurs du lycée Ozenne de Toulouse au lycée
Kochi-Minami du 1er au 20 février 2001
Projet interne de la Fondation – Bureau de Tokyo en partenariat avec la Société franco-japonaise de Kochi, Japon
¥ 4 257 041 (273 850 F)

Édition, communication, médias
Aide à la publication du livre Voie de l’Arc des Samouraïs
Traduction et présentation par Bernard Petit, Éditions Fata Morgana, 1 000 ex.
35 000 F (¥ 546 875)

Réalisation de 5 émissions à Kyoto, Yamanaka-ko et Tokyo pour Les écrans du savoir diffusées
sur la Cinquième du 27 au 31 décembre 1999
Highway Télévision, France
100 000 F (¥ 1 562 500)

* Échange franco-japonais entre journaux régionaux : invitation d’un journaliste français de
Sud-Ouest au Yamanashi Nichi-nichi Shimbun en août 1999
Projet interne de la Fondation – Bureau de Tokyo en partenariat avec le journal Yamanashi Nichi-nichi Shimbun, Kofu, Japon
¥ 1 920 455 (139 971 F)

* Publication de La Lettre de la Fondation et site internet
Projet interne de la Fondation – Bureau de Tokyo
¥ 3 150 536 (177 720 F)

Cycle de 22 conférences à la Fondation, édition et publication par la Fondation des principales
conférences données en 2001-2002-2003, Le Japon d’aujourd’hui, Vol. 3
Sous la direction de Claire Gallian. Auteurs : Nicole Lise Bernheim, Anne Garrigue, Hidéko Fukutomo, Martine Jullien, Marie-Sybille
de Vienne, Olivier Breitman, Jean-Christian Bouvier, Dominique Lavigne-Kurihara, Muriel Détrie, Manuel Tardits, Yves Kovacs,
Bernard Jeannel, 213 p., 700 ex., Projet interne de la Fondation – Siège de Paris
523 204 F (¥ 8 175 062)
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2000
25 nouveaux projets engagés du 1er janvier au 31 décembre 2000
pour un montant de 8 739 517 francs
Art et Culture | 13 projets pour 6 540 937 francs
Science, technique et savoir-faire | 3 projets pour 159 680 francs
Éducation, formation, conférences | 7 projets pour 1 437 190 francs
Édition, communication, médias | 2 projets pour 601 710 francs
Ces montants correspondent aux sommes effectivement versées au terme des projets.

Art et culture
Réalisation de l’exposition itinérante Euphonia Ten to Sen à l’automne 2000 et résidence
d’artistes à la Galerie Interface, à l’École supérieure des Beaux-Arts et à la Friche la Belle
de Mai à Marseille
Association Euphonia, Marseille, France
40 000 F (¥ 655 737)

Représentation du spectacle Autour du Genji au Service culturel et d’information de l’Ambassade
du Japon en France les 20, 21 et 22 mars 2000 et au Théâtre du Temps du 18 au 28 mai 2000
Compagnie Seraph, Paris, France
60 000 F (¥ 983 606)

Concert de chant bouddhiste Shomyo, de musique Gagaku et de chant grégorien Prières
d’Orient et d’Occident par le chœur grégorien de Paris et les moines bouddhiques du Fukuoka,
à l’Église Saint-Eustache des Invalides à Paris le 6 juin 2000 et à Bordeaux le 8 juin 2000
Centre culturel franco-japonais, Espace Turquetil, Paris, France
80 000 F (¥ 1 311 475)

Préparation des projets 2000 – 10e anniversaire
Projet interne de la Fondation
90 000 F (¥ 1 475 409)

* 5e Festival International d’Ateliers de Danse à Kyoto du 14 avril au 7 mai 2000
Secrétariat « Un été chaud à Kyoto », Kyoto, Japon
¥ 1 500 000 (99 855 F)

Projection privée dans les locaux de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de
musique (SACEM) pour le lancement du film Le Japon que j’aime de Danielle et Yves Mahuzier
le 9 janvier 2001
Projet interne de la Fondation – Siège de Paris
135 000 F (¥ 2 213 114)
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* Bourse de 3 mois de stage au Japon pour 4 jeunes artistes français au Village des Arts de
Kiyoharu à Yamanashi et exposition à la Galerie Yoshii de Ginza et à la Galerie La Ruche
d’Azabu à Tokyo de septembre 2001 à mars 2002
Fondation du Musée Kiyoharu Shirakaba, Tokyo, Japon
¥ 3 000 000 (206 979 F)

* Une année de théâtre contemporain français avec, les 4 et 5 février, la lecture de la pièce
J’attends à la maison que la pluie tombe de Jean-Luc Lagarde mise en espace par Mitsuru
Ikuta, les 5 et 6 février, un colloque sur le théâtre et du 9 au 19 février 2000 la danse Woyzeck
de Josef Nadj au Théâtre Trum de Setagaya et au Ai Hall d’Itami
Comité d’organisation de « Une année de théâtre contemporain français », Tokyo, Japon
¥ 4 000 000 (250 800 F)

Exposition Les parures de la mer au Musée océanographique de Monaco, de mai à
septembre 2000 et publication à 2 400 exemplaires du catalogue
Musée océanographique de Monaco, Monaco
500 000 F (¥ 8 196 721)

Soirée de Gala du dixième anniversaire de la Fondation au Théâtre du Châtelet à Paris :
percussions, interprétation contemporaine de la musique Jômon par Toshi Tsuchitori
Projet interne de la Fondation
734 758 F (¥ 12 045 213)

* Exposition d’affiches françaises d’après guerre au Daikanyama Hillside Forum à Tokyo du 22 août
au 17 septembre 2000 et au Musée Shirane Togen de Yamanashi du 8 au 31 janvier 2001
Comité d’organisation de l’exposition « 50 ans d’affiches françaises », Tokyo, Japon
¥ 12 700 000 (814 845 F)

* Les arts et la communication multimédia franco-japonais 2000 : exposition permanente de
l’artiste Hiroko Saï au Musée Ledoux aux Salines Royales
Salines Royales Art Imagine Project, Tokyo, Japon
¥ 20 000 000 (1 188 700 F)

Mécénat et résidence de jeunes artistes japonais au Théâtre du Châtelet à Paris pendant six
mois en 2000, 2001 et 2002
Théâtre Musical du Châtelet – Fondation Franco-Japonaise Sasakawa, Paris, France
2 340 000 F (¥ 38 360 655)

Science, technique et savoir-faire
2e Symposium des enseignements japonais en France à l’ESCEM de Tours les 7 et 8 avril 2000
Ecole supérieure de commerce et de management (ESCEM), Tours, France
21 000 F (¥ 344 262)

* Recherche pour la publication de La politique franco-japonaise dans le domaine des
télécommunications en mars 2001 (100 exemplaires)
M. Toshifumi Nagamatsu, professeur adjoint, université Ritsumeikan Asie-Pacifique, Beppu, Japon
¥ 1 000 000 (67 290 F)
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* Symposium autour du Dit du Genji organisé à l’Espace Bertin Poirée à Paris les 24 et
25 novembre et à l’Ambassade du Japon en France les 27 et 28 novembre 2000
Comité d’organisation du Millénaire du Dit du Genji, Tokyo, Japon
¥ 1 000 000 (71 390 F)

Éducation, formation, conférences
Séminaire professionnel à Kyoto pour des étudiants du DESS du Centre Franco-Japonais
de Management du 14 au 16 mars 2000
Centre Franco-Japonais de Management (CFJM), université de Rennes I, Rennes, France
40 000 F (¥ 655 737)

* Invitation à Osaka et Tokyo de Mme Sabine Vatin, Conseiller musical du Théâtre du Châtelet
et chef de chant les 7 et 11 février 2001
Projet interne de la Fondation – Bureau de Tokyo
¥ 587 605 (40 541 F)

* Séminaire La révolution IT (Technologie informatique) et le secteur de la mode à Tokyo le
27 octobre et le 14 novembre 2000
Institut de formation aux métiers de la mode (IFI), Tokyo, Japon
¥ 674 500 (48 153 F)

* 3e édition des Débats publics franco-japonais avec les ressortissants français au Japon sur
des thèmes économiques, sociaux et culturels à la Maison franco-japonaise de Tokyo : 3 tables
rondes de juin à décembre 2000
Groupe économique franco-japonais (Paris Club), Tokyo, Japon
¥ 2 300 000 (151 138 F)

Conférence Business Ethics and Corporate Governance à Lyon du 25 au 27 avril 2002
Institut ASPEN, Lyon, France
200 000 F (¥ 3 278 688)

Colloque franco-japonais Le Japon et ses avenirs : visions, rêves et utopies, en France en
octobre 2000 et au Japon en mai 2001
Centre Japon de l’École Pratique des Hautes Études, France
457 358 F (¥ 7 497 672)

Grand Prix Sasakawa 2000
Projet interne de la Fondation – Siège de Paris
500 000 F (¥ 8 196 721)

Édition, communication, médias
* Publication de La Lettre de la Fondation et site internet
Projet interne de la Fondation – Bureau de Tokyo
¥ 2 664 344 (179 444 F)

Réalisation de la plaquette de présentation de la Fondation et du programme du 10e anniversaire
de la Fondation au Théâtre du Châtelet
Projet interne de la Fondation
422 266 F (¥ 6 922 393)
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2001
26 nouveaux projets engagés du 1er janvier au 31 décembre 2001
pour un montant de 3 709 033 francs
Art et Culture | 12 projets pour 2 025 323 francs
Science, technique et savoir-faire | 1 projet pour 165 583 francs
Éducation, formation, conférences | 11 projets pour 1 250 997 francs
Édition, communication, médias | 2 projets pour 267 130 francs
Ces montants correspondent aux sommes effectivement versées au terme des projets.

Art et culture
* Manifestation artistique à Kobé du groupe solidaire d’artistes né au lendemain du séisme
Acte Kobé : projet 2001 du 1er avril au 31 juillet 2001
Acte Kobé Japon, Kobé, Japon
¥ 1 000 000 (68 993 F)

Création et production de Trois poèmes inédits avec 2 danseurs japonais et 3 occidentaux
au Centre National de la Danse à Pantin, au Festival Octobre en Normandie, à Rouen, Privas,
Cannes et Paris de septembre à décembre 2001
Compagnie Kelémenis, France
80 000 F (¥ 1 403 508)

Création et représentation de 2 pièces originales de Junji Fuseya au Théâtre du Temps à Paris
du 23 mars au 7 avril 2001
Le Théâtre du Temps, Paris, France
80 000 F (¥ 1 403 508)

Participation d’artistes japonais au Salon annuel de la Société Nationale des Beaux-Arts à
Paris en 2001, 2002 et 2003
Société Nationale des Beaux-Arts (SNBA), Paris, France
90 000 F (¥ 1 578 947)

Animation culturelle au Gala du Taïkaï 2001 du Shorinji-Kempo à Nogent-sur-Marne le
28 avril 2001
Fédération française de Shorinji-Kempo, France
100 000 F (¥ 1 754 385)

* 6e Festival International d’Ateliers de Danse à Kyoto du 20 avril au 6 mai 2001
Secrétariat « Un été chaud à Kyoto », Kyoto, Japon
¥ 1 500 000 (103 490 F)
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* Exposition sur l’univers de Kenji Miyazawa par des étudiants japonais et français des BeauxArts au Centre commémoratif de Kenji Miyazama Ihatobu, du 1 er avril au 31 mai 2001 au
Japon et du 22 au 27 mars 2002 au Salon du livre en France
Université des Beaux-Arts de la Ville de Kyoto, Cercle d’études culturelles sur le dessin de Kyoto, Kyoto, Japon
¥ 1 500 000 (103 490 F)

Formation au Japon de 5 céramistes français au Centre de fabrication de céramique à Bizen
du 21 septembre au 21 octobre 2002 et à Shigaraki du 21 octobre au 21 novembre 2002
Les Ateliers d’Art de France, France
150 063 F (¥ 2 632 684)

Tournée au Japon à Tokyo, Kyoto et Hiroshima de 30 Petits Chanteurs et 5 adultes de la
Chorale de Passy-Buzenval du 13 au 24 avril 2002
La Chorale des Petits Chanteurs de Passy-Buzenval, France
199 437 F (¥ 3 498 894)

* Une année de théâtre contemporain français avec la danse Commentaires d’Habacuc de
Josef Nadj, au Setegaya Public Théâtre de Tokyo les 9, 10, 11 et 14 novembre 2001 et au
Tsukuba Capio Hall du 26 novembre au 2 décembre 2001
Comité d’organisation de « Une année de théâtre contemporain français », Tokyo, Japon
¥ 3 000 000 (206 979 F)

Exposition Peau contre peau (textiles et vêtements artisanaux), les techniques ancestrales
appliquées aux créations contemporaines au siège de la Fondation à Paris du 2 au 17 octobre
2001 et publication du catalogue de l’exposition
Auteurs : Claire Gallian, Eiko Kouki, Bin Komatsu, Mika Miyamoto, 85 p., Projet interne de la Fondation – Siège de Paris
340 200 F (¥ 5 968 421)

* Spectacle Yasha-Hime, la tragédie de la petite princesse de Harué Momoyama avec la
participation de Natasha Parry à la Maison de la culture du Japon à Paris les 17, 18 et
19 janvier 2002
Projet interne de la Fondation – Bureau de Tokyo en collaboration avec l’artiste
¥ 7 402 538 (502 671 F)

Science, technique et savoir-faire
* Étude sur les mélodies japonaises et françaises mettant en musique des poésies Haïku et
Waka et conférence-concert au Service culturel et d’information de l’Ambassade du Japon
en France le 28 février 2001 et à la Maison de la culture du Japon à Paris le 16 mars 2001
Groupe d’études musicales du XXe siècle sur les Haïku et les Waka, Matsumoto, Japon
¥ 2 400 000 (165 583 F)

Éducation, formation, conférences
Séminaire professionnel pour des étudiants en DESS du Centre Franco-Japonais de
Management à Tokyo du 9 février au 15 mars 2001
Centre Franco-Japonais de Management (CFJM), université Rennes I, Rennes, France
40 000 F (¥ 701 754)
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Lancement d’un module de langue japonaise pour des étudiants de l’université Lumière-Lyon II
Université Lumière-Lyon II, Lyon, France
50 000 F (¥ 877 192)

Voyage de découverte du Japon pour 22 lycéens et 3 accompagnateurs du lycée Montebello
de Lille, à Tokyo, Kamakura et Nikko, du 20 octobre au 1 er novembre 2001
Lycée Européen Montebello de Lille, France
60 000 F (¥ 1 052 631)

Bourse pour 25 étudiants de l’ESCEM de Tours pour un stage au Japon à Hirakata du 29 juin
au 13 juillet 2001
Syndicat Mixte de l’École supérieure de commerce et de management de Tours (ESCEM), France
75 000 F (¥ 1 315 789)

Voyage d’élèves du lycée Professionnel d’Autun à Yokohama, Kawagoe, Nikko et Tokyo du 28 janvier
au 13 février 2002
Lycée Bonaparte, Autun, France
84 000 F (¥ 1 473 684)

Voyage au Japon pour 24 étudiants de l’ESSEC à Osaka et Hirakata du 29 juin au 13 juillet 2001
Ecole Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales (ESSEC), France
100 000 F (¥ 1 754 385)

Voyage d’étude pour 18 élèves en formation professionnelle de motocycles, communication
ou métiers connexes et 5 accompagnateurs, du lycée professionnel Le Chatelier au Technical
High School de Hamamatsu du 6 au 15 avril 2002
Lycée professionnel régional Le Chatelier de Marseille, France
100 000 F (¥ 1 754 385)

Cycle de conférences sur le Japon contemporain au siège de la Fondation
Projet interne de la Fondation – Siège de Paris
111 172 F (¥ 1 950 385)

* Forum franco-japonais des étudiants avec 11 étudiants français de HEC et Polytechnique à
Tokyo du 22 juin au 8 juillet 2001
Société franco-japonaise, Tokyo, Japon
¥ 2 000 000 (129 218 F)

* Voyage d’étude pour 5 enseignants français d’histoire-géographie à Tokyo, Hakone, Shizuoka,
Nara, Kyoto et Osaka, du 6 au 16 avril 2001
Société japonaise d’études sur l’éducation à l’étranger, Tokyo, Japon
¥ 3 000 000 (201 607 F)

Acquisition et mise en réseau de documentation sur le Japon contemporain pour le fonds
de l’Institut d’Asie Orientale des universités Lumière-Lyon II et Jean-Moulin-Lyon III en
2001, 2002 et 2003
Institut d’Asie Orientale (IAO), Lyon, France
300 000 F (¥ 5 263 157)
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Édition, communication, médias
Entretien et mise à jour du site internet
Projet interne de la Fondation – Siège de Paris
88 110 F (¥ 1 545 789)

* Publication de La Lettre de la Fondation et site internet
Projet interne de la Fondation – Bureau de Tokyo
¥ 2 683 801 (179 020 F)
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2002
22 nouveaux projets engagés du 1er janvier au 31 décembre 2002
pour un montant de 366 421 euros
Art et Culture | 6 projets pour 108 491 euros
Science, technique et savoir-faire | 6 projets pour 66 178 euros
Éducation, formation, conférences | 7 projets pour 128 116 euros
Édition, communication, médias | 3 projets pour 63 636 euros
Ces montants correspondent aux sommes effectivement versées au terme des projets.

Art et culture
* Production et représentation du spectacle Traduire par la troupe chorégraphique francojaponaise Ensemble W à Bourg-en-Bresse en novembre 2002 et au Théâtre National de
Bretagne en juin 2003
Ensemble W, Tokyo, Japon
¥ 225 112 (2 067 €)

* Exposition itinérante Dans un coin de ma mémoire de Yoshio Shirakawa à Metz de septembre
à novembre 2002 et dans le Territoire de Belfort du 1 er au 22 mars 2003
Yoshio Shirakawa, Gunma, Japon
¥ 800 000 (7 293 €)

* Ateliers de danse à Matsuyama et Kochi du 12 au 25 avril 2002 et cours de danse dans les
locaux de la Fondation Saison à Morishita, Tokyo du 7 au 10 mai 2002
Bureau de Dance Workshop Link, Kyoto, Japon
¥ 1 600 000 (14 586 €)

Concerts publics des stagiaires du Châtelet avec un lauréat du Prix International Pro-Musicis
au Théâtre de l’Athénée à Paris le 13 mai, dans une Maison de retraite le 14 mai et dans un
Foyer d’accueil pour personnes en difficulté le 15 mai 2002
Association Pro-Musicis, France
20 733 € (¥ 2 578 987)

* Représentation par la troupe Seinendan de Nœuds de Neige à Le-Revest-les-Eaux en mars
et Tokyo Notes mis en scène par Oriza Hirata, à Paris du 22 au 26 octobre et à Marseille et
Aix en Provence les 29 et 30 octobre 2002
Troupe « Seinendan », Agora Kikaku, Tokyo, Japon
¥ 3 000 000 (27 348 €)

* Une année de théâtre contemporain français avec Les Paravents de Jean Genet mis en scène par
Frédéric Fisbach en collaboration avec le théâtre de marionnette traditionnelle japonaise
Yûki-za : 34 représentations à Paris, Tokyo, Brest et au Festival de Salzburg au printemps 2002
Comité d’organisation « Une année de théâtre contemporain français », Tokyo, Japon
¥ 4 000 000 (36 464 €)
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Science, technique et savoir-faire
Participation d’un chercheur français au Colloque International de Musicologie au Japon à
Shizuoka en novembre 2002
M. Shui-Cheng Cheng, France
1 500 € (¥ 186 585)

* 4e colloque franco-japonais sur les batteries au lithium à Atami les 24, 25 et 26 novembre 2002
Comité organisateur du 4e séminaire franco-japonais sur les batteries au lithium, Japon
¥ 550 000 (5 014 €)

* Congrès du 20e anniversaire de la Société franco-japonaise des sciences de l’éducation à
l’université de Waseda à Tokyo les 14 et 15 septembre 2002
Société franco-japonaise des sciences de l’éducation, Tokyo, Japon
¥ 560 000 (5 105 €)

* Voyage d’étude d’un chercheur japonais en France pendant les élections présidentielles de
2002 et organisation d’un colloque à la Maison franco-japonaise de Tokyo le 25 mai 2002
Société franco-japonaise de sciences politiques, Tokyo, Japon
¥ 784 875 (7 951 €)

* Études générales concernant la Revue de la Société du Panthéon, document important de
l’histoire des échanges franco-japonais dans le domaine des beaux-arts de juin 2002 à mai 2003
Cercle d’étude sur la « Revue de la Société du Panthéon », Tokyo, Japon
¥ 2 480 000 (22 122 €)

* Étude des élections présidentielles de 2002 en France et colloque à l’université de Sophia à
Tokyo le 30 novembre 2002
Société franco-japonaise des sciences politiques, Tokyo, Japon
¥ 2 700 000 (24 486 €)

Éducation, formation, conférences
Bourse de voyage au Japon pour 17 étudiants japonisants de l’ESCEM Centre Japon durant
l’été 2002
Syndicat Mixte de l’École supérieure de commerce et de management de Tours (ESCEM), France
7 622 € (¥ 948 104)

Voyage de perfectionnement en arts martiaux pour 9 étudiants et 2 accompagnateurs français
à Tokyo et Matsuyama du 5 au 16 avril 2002
Université de Bourgogne, Dijon, France
10 700 € (¥ 1 330 978)

* Colloque et concert Bouddhisme zen et civilisation occidentale à la Maison de la culture du
Japon à Paris les 6 et 7 décembre 2002
Comité d’organisation de la manifestation à Paris « Bouddhisme zen et civilisation occidentale », Tokyo, Japon
¥ 1 250 000 (11 142 €)

* Forum franco-japonais des étudiants avec 15 étudiants japonais en France à HEC et
Polytechnique du 13 au 28 septembre 2002
Société franco-japonaise, Tokyo, Japon
¥ 2 000 000 (16 926 €)
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* Voyage d’étude au Japon pour 5 enseignants français d’histoire-géographie à Osaka, Kobé,
Hiroshima, Toyota, Hakone et Tokyo, du 24 octobre au 4 novembre 2002
Société japonaise d’études sur l’éducation à l’étranger, Tokyo, Japon
¥ 3 000 000 (25 639 €)

* Venue en France de joueurs de Go professionnels japonais pour un stage courant mai 2002
et séjour au Japon de jeunes champions de Go français du 30 juillet au 13 août 2002
Association japonaise pour la promotion du jeu de Go, Tokyo, Japon
¥ 3 000 000 (27 087 €)

Stage linguistique et culturel pour 26 jeunes angevins et 2 accompagnateurs à l’université
des langues étrangères de Nagasaki au Japon
Association Anjou Inter-Langues, France
29 000 € (¥ 3 607 324)

Édition, communication, médias
Mise à jour et entretien du site internet
Projet interne de la Fondation – Siège de Paris
14 882 € (¥ 1 851 179)

* Émission et diffusion sur Internet de RFI musique au Japon à partir du 1 er avril 2002
Antenne France, Tokyo, Japon
¥ 2 000 000 (18 232 €)

* Publication de La Lettre de la Fondation et site internet
Projet interne de la Fondation – Bureau de Tokyo
¥ 3 269 606 (30 522 €)
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2003
18 nouveaux projets engagés du 1er janvier au 31 décembre 2003
pour un montant de 655 716 euros
Art et Culture | 9 projets pour 528 415 euros
Science, technique et savoir-faire | 5 projets pour 68 189 euros
Éducation, formation, conférences | 3 projets pour 51 083 euros
Édition, communication, médias | 1 projet pour 8 029 euros
Ces montants correspondent aux sommes effectivement versées au terme des projets.

Art et culture
* Soirées de musiques contemporaines française et japonaise à la Maison de la culture du Japon
à Paris les 23 et 24 avril 2004
Société japonaise pour la musique contemporaine, Tokyo, Japon
¥ 611 000 (4 160 €)

* Invitation au Japon de Frédéric Fisbach, metteur en scène et Bernard Montet, chorégraphe,
à Kyoto et Tokyo en novembre et décembre 2003
Centre de Recherche Théâtrale COE de l’université de Waseda, Tokyo, Japon
¥ 637 140 (4 627 €)

Hommage au compositeur Yuritsune Matsudaïra par la soprano Yumi Nara et l’ensemble
Erwartung à la Maison de la culture du Japon à Paris le 15 mai 2004
Ensemble Erwartung à Paris, France
10 000 € (¥ 1 350 493)

Promotion de la musique lyrique française du XVe siècle par la tournée d’un trio de guitaristes
à Tokyo, Kyoto et Hamamatsu au Japon, du 21 octobre au 2 novembre 2003
Trio Nitetis, France
10 000 € (¥ 1 350 493)

Exposition d’architecture Les paysages de l’Habiter, à la Galerie des Grands Bains Douches
de Marseille du 1er au 31 juillet 2004
Association Espaces vécus, Marseille, France
15 000 € (¥ 2 025 740)

Répétition en France du 13 au 28 mai 2003 et représentation au Japon du 14 au 22 juin 2003
par le Théâtre du Temps de Yûzuru (L’oiseau du crépuscule) et de la Belle et le Faune
Théâtre du Temps, Paris, France
15 000 € (¥ 2 025 740)

Spectacle de danse contemporaine de Takeshi Yazaki à la Maison de la culture du Japon à
Paris les 27, 28 et 29 novembre 2003
Catalys, Interface culturelle, France
25 000 € (¥ 3 376 234)
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* Représentation au Japon de Yûzuru (L’oiseau du crépuscule) et La Belle et le Faune au Théâtre
Tram à Tokyo du 14 au 22 juin et de La Belle et le Faune à la Maison de la culture de la ville
de Kamaishi le 23 juin 2003
Projet interne de la Fondation – Bureau de Tokyo
¥ 6 700 115 (55 885 €)

Mécénat et résidence de jeunes artistes japonais au Théâtre du Châtelet pendant six mois en
2003, 2004 et 2005
Théâtre Musical du Châtelet – Fondation Franco-Japonaise Sasakawa, Paris, France
388 743 € (¥ 52 499 493)
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Science, technique et savoir-faire
* Invitation au Japon de M. Gilles Pisier, professeur de mathématiques à l’université Paris 6,
par les universités de Tokyo, Kyoto et Kyushu du 19 avril au 4 mai 2003
M. Taku Matsui, professeur de l’Institut Supérieur des Mathématiques de l’université de Kyushu, Japon
¥ 471 081 (3 818 €)

* 6e colloque franco-japonais sur la mécatronique à l’université d’applications électroniques
de Tokyo du 9 au 12 septembre 2003
Comité d’organisation du 6e colloque franco-japonais sur la mécatronique, Saitama, Japon
¥ 1 000 000 (8 104 €)

* Études générales concernant la Revue de la Société du Panthéon, document important de
l’histoire des échanges franco-japonais dans le domaine des beaux-arts de juin à décembre 2003
Société d’étude de la « Revue de la Société du Panthéon », Tokyo, Japon
¥ 1 500 000 (11 767 €)

Voyage d’étude au Japon de 21 chercheurs du Cnam sur le thème Patrimoine industriel japonais
à Yokosuka, Tomioka, Ikuno, Tokyo, Kyoto et Hiroshima du 15 au 30 mars 2003
Conservatoire national des arts et métiers (Cnam), Centre d’Histoire des Techniques, Paris, France
20 000 € (¥ 2 700 987)

Réalisation d’un film documentaire à but pédagogique Les firmes asiatiques, partenaires ou
concurrentes en France et au Japon
Institut des sciences de l’Homme à Lyon (ISH), France
24 500 € (¥ 3 308 709)

Éducation, formation, conférences
Séjour linguistique au Japon pour 15 élèves et 2 enseignants du lycée Jean de la Fontaine à
Nagasaki et Fukuoka du 11 au 22 avril 2003
Lycée Jean de la Fontaine et l’association Amicale franco-japonaise, Paris, France
14 414 € (¥ 1 946 601)

* Forum franco-japonais des étudiants avec 22 étudiants français de HEC, Polytechnique et
ENSEEG, à Tokyo du 13 au 30 septembre 2003
Société franco-japonaise, Tokyo, Japon
¥ 2 000 000 (15 734 €)

* Séjour au Japon de jeunes champions de Go français du 23 octobre au 2 novembre 2003 et
voyage en France de 2 joueurs de Go professionnels japonais pour un stage courant février 2004
Nihon Ki-in, Association japonaise de Go, Tokyo, Japon
¥ 2 782 758 (20 935 €)

Édition, communication, médias
* Publication de La Lettre de la Fondation et site internet
Projet interne de la Fondation – Bureau de Tokyo
¥ 1 188 417 (8 029 €)
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2004
30 nouveaux projets engagés du 1er janvier au 31 décembre 2004
pour un montant de 458 589 euros
Art et Culture | 11 projets pour 126 685 euros
Science, technique et savoir-faire | 4 projets pour 128 316 euros
Éducation, formation, conférences | 10 projets pour 109 773 euros
Édition, communication, médias | 5 projets pour 93 815 euros
Ces montants correspondent aux sommes effectivement versées au terme des projets.

Art et culture
Participation de quatre musiciens japonais du groupe Hijiri-Kai lors de la conférence de
M. Akira Tamba pour l’exposition Images du monde flottant aux Galeries Nationales du Grand
Palais le 13 octobre 2004
Galeries Nationales du Grand Palais et Hijiri-Kai, Akira Tamba, France
1 200 € (¥ 167 579)

* Échange avec le Festival de Chaillol à Saint-Michel de Chaillol dans les Hautes-Alpes en août 2004
Association Satsuma, Kagoshima, Japon
¥ 370 000 (2 778 €)

* Exposition du tissage de lumière Kôho Tatsumura et des œuvres de l’atelier de Kyoto à la
Maison de la culture du Japon à Paris du 25 mai au 26 juin 2004
Comité de réalisation du projet sur l’Art du Tissage de Kôhô Tatsumura, Kyoto, Japon
¥ 1 000 000 (7 441 €)

* Invitation des artistes Véronique Larché et Didier Théron pour un atelier de danse à Matsuyama,
Kochi, Hiroshima, Fukuoka, Sendai et Tokyo du 2 au 25 avril 2004
Bureau de Dance Workshop Link, Kyoto, Japon
¥ 1 000 000 (7 508 €)

* Représentation de la pièce de théâtre Agnès Belladone de Jean-Paul Alègre à Ryôgoku à Tokyo
du 26 au 30 avril 2004
Comité de réalisation des pièces de théâtre françaises, Tokyo, Japon
¥ 1 000 000 (7 508 €)

Aide à la réalisation de l’exposition Ensemble et à la publication du catalogue réunissant à
l’UNESCO les artistes Rachid Koraïchi, Marcel Hasquin et Maître Akeji du 7 au 24 février 2005
UNESCO et l’Association rivages lointains, Paris, France
10 000 € (¥ 1 396 492)

La danse des grues, ateliers de danse en hôpital pour malades psychomoteurs à Tokyo du
23 août au 1er octobre 2004
Association Kachashi, France
11 000 € (¥ 1 536 141)
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Participation d’artistes japonais au Salon annuel de la Société Nationale des Beaux-Arts en
2004, 2005 et 2006
Société Nationale des Beaux-Arts (SNBA), Paris, France
18 000 € (¥ 2 513 685)

Festival vidéo et musique Tokyo Zone au Centre des Arts d’Enghien les Bains, au Divan du
Monde et au Centre Pompidou à Paris du 1er au 3 décembre 2004
Association Zone, France
20 000 € (¥ 2 792 984)

Spectacle de danse-théâtre de Yoshi Oïda à la Maison de la culture du Japon à Paris du 7 au
11 décembre 2004
Yoshi Oïda, France
20 000 € (¥ 2 792 984)

3e édition de la fête des enfants Koï Nobori au Jardin d’acclimatation à Paris du 2 au 28 mai
et à Ménerbes dans le Vaucluse du 9 au 14 mai 2005
Centre culturel franco-japonais, Espace Turquetil, Paris, France
21 250 € (¥ 2 967 545)

Science, technique et savoir-faire
* Étude collective franco-japonaise sur la convection de double diffusion du lac Léman en
septembre 2004
M. Kenji Okubo, professeur adjoint de l’université d’Okayama, Okayama, Japon
¥ 799 910 (6 544 €)

* Étude en France et au Japon sur les traces et les travaux des premiers étudiants japonais de
l’École militaire d’Osaka Armée de Terre, en France et leur professeur de français Charles Buland
Association de recherche historique sur les étudiants de l’École militaire d’Osaka Armée de Terre, venus étudier en France à l’époque
Meiji, Tokyo, Japon
¥ 1 400 000 (10 511 €)

* Études générales concernant la Revue de la Société du Panthéon et publication du résultat
de ces études en septembre 2004
Société d’étude de la « Revue de la Société du Panthéon », Tokyo, Japon
¥ 1 500 000 (11 261 €)

Invitation de trois jeunes chercheurs japonais à l’Institut Pasteur de Paris en 2004, 2005, 2006
Institut Pasteur, France
100 000 € (¥ 13 964 920)

Éducation, formation, conférences
Participation d’une délégation française aux 8 e jeux mondiaux d’hiver de Special Olympics
à Nagano du 26 février au 5 mars 2005
Union Special Olympics, France
5 000 € (¥ 698 246)
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Voyage de 16 jeunes judokas et 3 accompagnateurs à Tokyo du 14 au 28 février 2004
Ligue des Yvelines de Judo, France
6 000 € (¥ 837 895)

Journée japonaise et concours de discours à Tours le 16 novembre 2004
Syndicat mixte de l’École supérieure de commerce et de management de Tours (ESCEM), France
7 000 € (¥ 977 544)

* Conférence de M. Alain Meneteau à Kumamoto le 16 juillet et à Okinawa le 19 juillet 2005
Europe Car Free Day Tokyo Office, Tokyo, Japon
¥ 950 000 (7 045 €)

Colloque international sur le thème Éthique des affaires & gouvernement d’entreprises à Lyon
les 1er et 2 octobre 2004
Institut Aspen, France
7 500 € (¥ 1 047 369)

Cycle de 11 conférences de la Fondation dont une organisée hors les murs
Projet interne de la Fondation – Siège de Paris
10 000 € (¥ 1 396 492)

* Colloque franco-japonais sur le paysage Les gens et la beauté du va-et-vient des paysages à
Takaoka les 1er et 2 octobre 2004 et à la Maison franco-japonaise de Tokyo le 5 octobre 2004
Centre d’information sur l’environnement architectural, Tokyo, Japon
¥ 1 550 000 (11 586 €)

Voyage de 20 lycéens à Hiroshima, Shimeji, Harima, Kyoto et Osaka, du 18 au 30 octobre 2004
Lycée Montebello, Lille, France
13 600 € (¥ 1 899 229)

* Venue en France de joueurs de Go professionnels en juillet 2004 et séjour au Japon de jeunes
champions de Go français du 23 octobre au 3 novembre 2004
Nihon Ki-in (Association japonaise de Go), Tokyo, Japon
¥ 2 606 067 (19 562 €)

* Voyage d’étude au Japon pour 5 enseignants français d’histoire-géographie, à Tokyo, Hakone,
Toyota, Totsugawa, Kyoto et Osaka du 9 au 21 avril 2004
Société japonaise d’études sur l’éducation à l’étranger, Tokyo, Japon
¥ 3 000 000 (22 480 €)

Édition, communication, médias
Aide à la constitution d’une bibliothèque pour l’École complémentaire de japonais de Grenoble
et de l’Isère à Meylan
Association franco-japonaise de Grenoble et de l’lsère, France
800 € (¥ 111 719)

Aide à la publication du livre Sengaï : le rire, l’humour et le silence du Zen
Suzuki Daisetz Taitaro, traduction Claire S. Fontaine, Éditions le Courrier du Livre, 233 p., 3 000 ex.
10 000 € (¥ 1 396 492)
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* Publication de La Lettre de la Fondation et site internet
Projet interne de la Fondation – Bureau de Tokyo
¥ 2 000 000 (15 015 €)

Aide à la publication d’un livre/Cdrom intitulés L’art de dresser les pierres (livre) et Autour
du Sakutei-ki, le possible et l’impossible (Cdrom)
Pierre et Suzanne Rambach, Éditions Hazan, 4 000 ex.
18 000 € (¥ 2 513 685)

Aide à la réalisation de 2 courts métrages sur l’architecture japonaise La médiathèque de
Sendaï et Les Gymnases olympiques de Yoyogi, réalisés par Richard Copans, diffusés sur Arte
en 2005 et présentés sur les volumes 4 et 5 des DVD de la collection Architecture
Les Films d’ici, Arte Vidéo, RMN, France
50 000 € (¥ 6 982 460)
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23 nouveaux projets engagés du 1er janvier au 31 décembre 2005
pour un montant de 630 259 euros
Art et Culture | 8 projets pour 380 702 euros
Science, technique et savoir-faire | 3 projets pour 87 247 euros
Éducation, formation, conférences | 9 projets pour 116 110 euros
Édition, communication, médias | 3 projets pour 46 200 euros
Ces montants correspondent aux sommes effectivement versées au terme des projets.

Art et culture
Festival Changé d’air Le Japon à l’honneur à Changé, dans la Sarthe du 8 au 20 novembre 2005
Centre Socio-Culturel François Rabelais, Changé, France
6 000 € (¥ 833 402)

* Orchestre franco-japonais des enfants pour la paix, composé de 15 jeunes musiciens de Nancy
en France et 17 enfants de l’Ensemble Hiroshima Junior Marimba, dans le Yubin Chokin Hall
d’Hiroshima le 3 août 2005
Association des arts franco-japonais, Tokyo, Japon
¥ 1 000 000 (7 416 €)

* Tournée de la pièce Jéricho au Théâtre de Vitry à Paris, le 17 avril, à la Maison de la culture
du Japon à Paris du 20 au 23 avril et au Théâtre de Dijon en Bourgogne du 23 au 25 mai
2005
Compagnie Chiten, Kyoto, Japon
¥ 1 500 000 (11 123 €)

* Participation de musiciens japonais au 9e Festival de Chaillol du 1er au 14 août et de musiciens
français au Festival de Kagoshima du 10 au 16 octobre 2005
Association Satsuma, Kagoshima, Japon
¥ 2 500 000 (18 352 €)

* Exposition Il y a cent ans au fil de cartes postales françaises et japonaises du 1 er au
30 octobre 2005 au Musée de la poste et de la télécommunication de Tokyo
Musée du Kimono de Ome, Tokyo, Japon
¥ 2 700 000 (20 022 €)

* Représentation du spectacle Mitsuko, une comtesse au tournant du siècle au TAPS Scala de
Strasbourg les 26 et 27 octobre 2005
Association Yô, Tokyo, Japon
¥ 2 750 000 (20 393 €)

* Stage de cuisine japonaise pour 5 cuisiniers français à Osaka et Kyoto du 6 au 17 octobre 2005
Académie de cuisine japonaise, Kyoto, Japon
¥ 4 116 829 (31 146 €)
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Soirée du 15e anniversaire de la Fondation au Théâtre du Châtelet le 1er juin 2005 avec en
première partie une représentation des stagiaires de la Fondation et en deuxième partie un
concert de Percussions Sanukite de Stomu Yamash’ta
Projet interne de la Fondation en partenariat avec le Théâtre du Châtelet
266 250 € (¥ 36 982 249)

Science, technique et savoir-faire
Conférence internationale sur l’indirubine Indirubin, The red shade of Indigo avec 110 participants
aux Eyzies en Dordogne du 8 au 13 avril 2006
Association cycle cellulaire et cancer (CNRS Roscoff), France
15 000 € (¥ 2 083 506)

* Symposium sur La science généralisée de l’homme : connaître l’homme, concevoir un monde
nouveau à Tokyo les 22 et 23 octobre 2005
Institut de Recherche sur les Langues et les Cultures d’Asie et d’Afrique de l’université des études étrangères de Tokyo, Tokyo, Japon
¥ 3 000 000 (22 247 €)

Bourses d’étude pour des chercheurs japonais à l’Institut des Hautes Études Scientifiques
Institut des Hautes Études Scientifiques (IHÉS), France
50 000 € (¥ 6 945 023)

Éducation, formation, conférences
Voyage de 12 étudiantes en esthétique et cosmétologie et de 3 accompagnateurs à l’École
Anabuki à Takamatsu et à Tokyo du 9 au 20 janvier 2006
Lycée polyvalent d’esthétique de Touraine, Tours, France
4 650 € (¥ 645 887)

* Voyage d’étude de 10 lycéens de Sendai à la découverte de Rennes et Paris du 21 au 30 juillet 2005
Association pour les échanges internationaux de Sendai, Sendai, Japon
¥ 652 164 (4 854 €)

* Échanges artistiques et éducatifs franco-japonais à l’occasion de la commémoration du
20e anniversaire du lycée de Dazaifu, à Bordeaux et Paris du 20 au 27 mai 2005 et à Dazaifu
et Kyoto en novembre 2005
Lycée Préfectoral de Dazaifu, Fukuoka, Japon
¥ 1 200 000 (8 899 €)

Voyage pour 20 judokas et 5 accompagnateurs à Nara, Yamanaka et Tokyo du 23 avril au
7 mai 2005
Amicale des parents d’élèves et amis des écoles de Coupvray, France
10 000 € (¥ 1 389 004)

* Colloque franco-japonais sur le paysage à Hagi les 29 et 30 octobre 2005 et à Tokyo le
1er novembre 2005
Centre d’information sur l’environnement architectural, Tokyo, Japon
¥ 1 900 000 (14 090 €)
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* Forum franco-japonais sur l’environnement urbain à Kanazawa le 15 février 2005
Association franco-japonaise de Kanazawa, Kanazawa, Japon
¥ 2 000 000 (14 831 €)

* Voyage d’étude pour 5 enseignants français d’histoire-géographie, à Osaka, Hiroshima, Kyoto,
Nara, Nagaoka et Tokyo du 22 octobre au 3 novembre 2005
Société japonaise d’études sur l’éducation à étranger, Tokyo, Japon
¥ 2 000 000 (14 831 €)

Voyage scolaire, linguistique et culturel pour 16 lycéens et 2 accompagnateurs du lycée Jean de
la Fontaine de Paris à Fukuoka, Nagasaki, Kamakura et Tokyo du 21 octobre au 3 novembre 2005
Lycée Jean de la Fontaine et Association Amicale Franco-Japonaise, Paris, France
18 000 € (¥ 2 500 208)

* Cycle de conférences à la Fondation
Projet interne de la Fondation – Bureau de Tokyo
¥ 3 500 000 (25 955 €)

Édition, communication, médias
Aide à la publication de la première anthologie de Haïku de l’union européenne D’un ciel à
l’autre en français, japonais et anglais
Association Française de Haïku (AFH), France
1 200 € (¥ 166 680)

Aide à la réalisation de 2 documentaires de Serge Vialet sur le Japon et la Seconde Guerre
mondiale, Le Japon sous les décombres et Tokyo, le jour où la guerre s’arrêta, réunis dans
un coffret MK2 intitulé L’Asie en flammes
Point du Jour, MK2DOC, France
20 000 € (¥ 2 778 009)

Aide à la réalisation d’un court métrage sur l’architecture japonaise La maison Sugimoto de
Richard Copans, diffusé sur Arte en 2007 et présenté dans le volume 5 des DVD de la collection
Architecture
Les Films d’ici, Arte vidéo, RMN, France
25 000 € (¥ 3 472 511)
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Attestation

du Commissaire aux Comptes
À l’attention de Monsieur le Président,
En notre qualité de Commissaire aux Comptes de la Fondation Franco-Japonaise Sasakawa et à votre
demande, nous avons vérifié le document «Évolution financière 1990-2005» établi par vos soins pour intégration
au rapport des 15 ans de la Fondation et joint à la présente attestation.
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires conformément aux normes
de la profession. Nous avons procédé aux vérifications suivantes :
– contrôle de la concordance des données comptables présentées avec les comptes annuels de la Fondation
Franco-Japonaise Sasakawa, joints au rapport général du commissaire aux comptes pour chacun des
exercices de la période concernée ;
– contrôle arithmétique du document.
Sur la base des travaux effectués, nous n’avons pas relevé d’anomalie de nature à remettre en cause
l’exactitude du document « Évolution financière 1990-2005 ».
Cette attestation est exclusivement réservée à votre information dans le cadre du rapport des 15 ans de la
Fondation.
Elle ne doit pas être affectée à un quelconque autre usage ou communiquée à d’autres personnes sans
notre autorisation préalable.

Neuilly-sur-Seine, le 20 décembre 2007
Le Commissaire aux Comptes
Deloitte & Associés

Jean-Pierre VERCAMER
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1990-2005

Dotation

Total du bilan

Actif circulant

154 984 846 F
154 984 846 F
155 051 595 F
155 061 460 F
155 121 603 F
155 246 913 F
155 303 156 F
155 313 804 F
155 360 844 F
155 360 844 F
155 360 844 F

164 495 012 F
162 705 950 F
169 670 165 F
172 821 746 F
167 124 444 F
161 765 417 F
164 155 852 F
162 841 673 F
162 735 369 F
163 475 856 F
163 077 681 F

164 459 012 F
162 273 793 F
161 503 333 F
163 173 642 F
158 012 135 F
153 169 488 F
156 001 159 F
155 132 901 F
155 427 779 F
156 596 830 F
158 581 072 F

23 687 012 €
23 689 223 €
23 691 701 €
23 694 074 €
23 701 511 €

24 993 744 €
24 732 451 €
24 858 294 €
25 744 121 €
25 326 717 €

24 068 371 €
23 870 560 €
24 058 879 €
25 002 932 €
24 479 121 €

Sous-Total 1990-2000 en Francs
A. Sous-Total 1990-2000 en Euros (*)

2001
2002
2003
2004
2005
B. Sous-Total 2001-2005 en Euros
A + B Total en Euros
(*) Pour rappel, 1€ = 6,55957 F
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Charges de
fonctionnement
Charges
financières

Subventions
attribuées

Résultat
de l’exercice

Produits
financiers bruts

6 674 882 F
986 522 F
6 014 391 F
12 531 112 F
5 624 151 F
1 064 751 F
4 703 599 F
- 2 724 273 F
- 918 331 F
1 576 938 F
1 450 151 F

10 516 173 F
8 196 733 F
17 520 288 F
16 144 897 F
10 474 615 F
7 746 799 F
10 660 308 F
5 533 998 F
8 899 815 F
10 545 370 F
10 338 830 F

542 385 F
2 454 321 F
847 403 F
915 877 F
5 828 463 F
3 926 656 F
86 898 F
2 963 311 F
1 470 966 F
10 753 F
3 482 726 F

2 347 289 F
3 716 743 F
4 002 206 F
4 017 185 F
3 422 272 F
3 074 954 F
2 675 447 F
2 736 570 F
2 707 658 F
3 012 543 F
3 394 043 F

7 248 235 F
6 845 387 F
3 276 224 F
7 050 864 F
4 812 657 F
3 862 490 F
4 702 281 F
6 575 761 F
5 529 452 F
4 827 984 F

36 983 893 F
5 638 158 €

116 577 826 F
17 772 175 €

22 529 759 F
3 434 640 €

35 106 910 F
5 352 014 €

54 731 335 F
8 343 738 €

- 566 631 €
247 787 €
237 219 €
743 710 €
124 439 €

2 386 659 €
1 571 347 €
1 032 798 €
1 752 554 €
1 054 334 €

1 703 170 €
450 750 €
11 535 €
14 455 €
15 887 €

449 210 €
374 818 €
399 359 €
397 226 €
444 653 €

730 779 €
410 095 €
402 225 €
558 600 €
455 516 €

786 524 €

7 797 692 €

2 195 797 €

2 065 266 €

2 557 215 €

6 424 682 €

25 569 867 €

5 630 437 €

7 417 280 €

10 900 953 €

(hors dotation aux
amortissements)
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Aide

de la Fondation
Toute personne ou institution de nationalité française ou japonaise
peut déposer un dossier de demande d’aide financière.
Toutefois, il est vivement recommandé à un postulant individuel de faire
présenter sa demande par une institution à laquelle il se rattachera et qui
sera l’interlocuteur de la Fondation.
Les résidents en France doivent déposer leur dossier au siège de la
Fondation à Paris et les résidents au Japon doivent déposer leur dossier
au bureau de Tokyo.
Le dossier doit comporter :
• les coordonnées de l’organisme et/ou du candidat postulant et une
présentation de ses (leurs) activités, ainsi que les noms et qualités
des personnes concernées par le projet, une lettre d’intention décrivant
brièvement les objectifs du projet et sa portée dans le ou les domaines
concernés ;
• l’état d’avancement du programme, si celui-ci se déroule en plusieurs
phases, et les références des travaux déjà réalisés ;
• la planification du projet dans le temps, les contacts déjà pris en rapport
avec sa réalisation, les résultats escomptés ;
• un budget détaillé précisant le coût global du projet, le montant sollicité
auprès de la Fondation, et les co-partenaires financiers envisagés ;
• tout document jugé utile par le ou les candidats.
La commission de sélection des projets se réunit deux à quatre fois
par an et les dossiers doivent donc être remis plusieurs mois avant le
début escompté de la mise en route des projets. Des documents ou
informations complémentaires peuvent être demandés avant le passage
final en commission.
Sont automatiquement écartés les projets dont les objectifs sont à but
purement individuel, commercial ou lucratif, ainsi que ceux visant à
l’entretien, la protection ou l’acquisition de biens fonciers ou immobiliers.
La Fondation n’a, en aucun cas, à justifier son refus de soutien financier
pour un projet qui lui a été soumis.
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La Fondation Franco-Japonaise Sasakawa remercie vivement l’ensemble des organisateurs et des participants
aux projets et ceux qui au long de ces quinze années ont contribué par leur passion et leur dévouement à
enrichir et à développer les relations entre la France et le Japon.
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Bruno Debrandt
Les Films d’ici
Bernard Gallian Saint-Clair
Claire Gallian
Tomoko Ito
Yves et Danielle Mahuzier
Éric Mollet
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Marie-Noëlle Robert
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Shigeatsu Tominaga
Toshi Tsuchitori
Masatoshi Watanabe
Stomu Yamash’ta

Et tous ceux qui, en acceptant que leurs photographies soient reproduites,
ont contribué gracieusement à l’iconographie de ce rapport.

Contact à Paris
Claire Gallian, Directeur général et Responsable des programmes français
Éric Mollet, Chargé de communication
27 rue du Cherche-Midi • 75006 Paris
Tél. : (33) 1-44 39 30 40 • Fax : (33) 1-44 39 30 45
E-mail : gallian@club-internet.fr • info@ffjs.org • http://www.ffjs.org
Contact à Tokyo
Akinori Seki, Directeur du Bureau de Tokyo
Tomoko Ito, Responsable des programmes japonais
The Nippon Foundation Bldg • 1-2-2, Akasaka, Minato-Ku • 107-0052 Tokyo
Tél. : (81) 3-6229-5448 • Fax : (81) 3-6229-5449
E-mail : t-ito@spf.or.jp • http://www.ffjs.org
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