
 
 

 

 

Colloque 
 

 
A l’occasion de l’exposition 

« Les arts décoratifs japonais face à la modernité / 1900-1930 » 
 

« Orient/Occident : une attraction mutuelle » 
 
 

シンポジウムシンポジウムシンポジウムシンポジウム「「「「東西文化東西文化東西文化東西文化のののの磁場磁場磁場磁場」 
 

 

Jeudi 18 novembre 2010 de 14h à 19h  
Maison de la culture du Japon à Paris 

 

Grande salle (Niveau -3) 

Entrée libre dans la limite des places disponibles 
En japonais et en français avec traduction simultanée de ces deux langues 

 
 

Programme (sous réserve) : 
14h-15h40  1ère  partie 

- 3 interventions et questions-réponses 
16h-17h20  2ème partie 

                            - 3 interventions et questions-réponses 
17h40-19h  3ème partie 

                           - Débat et questions-réponses 
 

Intervenants : 
Tetsurô Degawa, directeur du Museum of Oriental Ceramics, Osaka  
Shigemi Inaga, professeur, International Research Center for Japanese Studies  
Tetsuhiro Katô, professeur, Kwansei Gakuin University  
Ryûichi Matsubara, conservateur du National Museum of Modern Art, Kyôto et commissaire de l’exposition 
Masaaki Ozaki, directeur du National Museum of Modern Art, Kyôto  
Christophe Marquet, Professeur à l'Institut national des langues et civilisations orientales 
Modérateur : 
Hidetsugu Yamano, National Museum of Modern Art, Kyôto 
 
Ce colloque est organisé dans le cadre du programme de recherches sur le thème « Orient/Occident : une attraction mutuelle – Au-delà de 
l'architecture, du design et des arts décoratifs modernes du Japon, étude de l'histoire des influences dans divers domaines ». Ces recherches 
bénéficient de subventions de la Japan Society for the Promotion of Science. 

 
 

 
 

Exposition « Les arts décoratifs japonais face à la modernité / 1900-1930 » 

du mercredi 13 octobre au jeudi 23 décembre 2010 
 

Horaires du mardi au samedi de 12h à 19h / Nocturne le jeudi jusqu’à 20h / Prix d’entrée 5 € / Tarif réduit 3,50 € / Gratuit pour 
les adhérents MCJP et les enfants de moins de 12 ans / Visite de groupe sur réservation uniquement (avec ou sans conférencier) 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

Maison de la culture du Japon à Paris   
101bis, quai Branly 75015 Paris  
Métro Bir-Hakeim / RER Champ de Mars 
Renseignements : 01 44 37 95 01 
www.mcjp.fr 

Avec le soutien de l’Association pour la Maison de la culture du Japon à Paris 


