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Salon Carré – Entrée par la Place Stanislas    
Conférences  
Samedi 28 septembre 2013  

- 14h00 : Nancy – Kanazawa, une histoire de recherche en 
informatique, par trois chercheurs de LORIA 

- 15h00 : Présentation des arts martiaux japonais, par Jean-
Luc CONTET-AUDONNEAU, Président de l’association 
franco-japonaise de Nancy – Lorraine  

- 16h00 : « Architecture contemporaine à Kanazawa : 3 
bâtiments remarquables », par Nicolas DEPOUTOT, 
architecte à Nancy, enseignant à l'école d'architecture de 
Strasbourg  

- 17h00 : Shôgi, un sport japonais, par Luc ANDRE, Président 
de la Fédération Française de Shôgi  

Dimanche 29 septembre 2013 
- 14h00 : « Editer un manga en France », par Pierre SERY, 

gérant de KOTOJI Edition 
- 15h00 : « Conférence sur l'histoire de la ville de Kanazawa 

et ses quartiers de résidences de guerriers », par Delphine 
Vomscheid, diplômée de l'Ecole Nationale Supérieure 
d'Architecture de Nancy, doctorante à l'Ecole Pratique des 
Hautes Etudes 

- 16h00 : Elever des bonsaïs à Nancy, par Jean-Paul 
CORNEVAUX, Président de l’Association Nancéienne des 
Amateurs de Bonsaïs  

Salle Poirel – 3, rue Victor Poirel, Nancy   
Spectacle du théâtre Nô de Kanazawa, offert par la troupe du 
théâtre de Nô de Kanazawa (durée 1h30)  
Dimanche 29 septembre 2013 à 17h00 - Places gratuites, à retirer 
obligatoirement à l’accueil de l’Office de Tourisme de Nancy (Tél : 
03 83 35 22 41) ou à la billetterie de la Salle Poirel (03 83 32 31 25) 

 
    
 
 
 
 
 
 
 

Week-end japonais 
dans le cadre du 40ème anniversaire du jumelage 

entre Nancy et Kanazawa 
 

Samedi 28 septembre 2013, de 11h00 à 18h00 
Dimanche 29 septembre 2013, de 13h30 à 18h00 

Hôtel de Ville de Nancy 

 
         
 
        
 
 
 
 

Avec le remerciement pour le soutien de tous les partenaires du  
Week-end japonais 
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Grand Salon – Entrée par la Place Stanislas  
Expositions  

- Ikébana avec bombous « Harmonie...Nancy - Kanazawa » par 
Reiko FUKAMI LABBE, diplômée de l’école Sogétsu 

- Ikébana avec mizuhiki, réalisée par des élèves nancéiens   
- Calligraphies « Kanazawa » réalisée par des citoyens 

nancéiens   
- Dessin pour enfants par Moé YAMAKOSHI, dessinatrice 

originaire de Kanazawa 
Ateliers gratuits : 

- Papercraft : création de jouets et construction en 3D à base de 
papier. Dès 3 ans!   

- Mizuhiki : art japonais de création de décoration à base de 
cordelettes de papier tressé  

- Shôgi, jeu d'échecs traditionnel japonais 
- Calligraphie : venez écrire « Kanazawa » en kanji et gagner le 

« Prix de Kanazawa », votre calligraphie en 
kakéjiku (uniquement le samedi 29 septembre)  

Ateliers payants :  
- Pâte fimo - fabrication de petits objets décoratifs japonais 
 12 € de frais de participation comprenant le matériel, la 
 production réalisée et un kit fimo servant à la réalisation à 
 domicile d'objets décoratifs 
 Heures : 14h00-15h30 et 16h00-17h30 pour les 28 et 29 
 septembre - Inscription préalable souhaitée au 
 stagefimo@hotmail.fr par mail, et aussi sur place 
- Démonstrations de la cérémonie de thé par des maîtres de thé 

de Kanazawa : un thé matcha avec un gâteau à 2 € 
uniquement le dimanche 29 septembre  

Stands d’information :  
- LORIA (laboratoire lorrain de recherche en informatique et ses 

applications) 
- Anim’Est, association composée d’étudiants des écoles 

TELECOM Nancy et Mines Nancy 
- Présentation de Kanazawa 
- Association franco-japonaise de Kanazawa : démonstration de 

fabrication de gâteau traditionnel de Kanazawa  
- Association franco-japonaise de Nancy – Lorraine : exposition 

de photos prises lors de différents voyages au Japon  
Stands de vente :  

- Berga’Sens : vente de savon à la feuille d'or, parfumé à la 
bergamote, symbolisant l’amitié entre Nancy et Kanazawa et 
Nancy. (édition limitée) 

- Au Petit Japon : vente de gâteaux, de petits plats japonais, de 
différentes sortes de boissons avec ou sans alcool et d'objets 
de table 

- Gâteau créatif franco-japonais, réalisé par Bastien BEDARD 
(3,50 € / gâteau - vente dans la limite des stocks disponibles) 

- Bijoux faits main sur le thème du japon : fimo, origami, papier 
japonais 

- Mini ikébana et kenzan, piques-fleurs japonais  
- Poèmes japonais en calligraphie par Satoko MORI, calligraphe 

japonaise diplômée    
 
Salle Mienville – Entrée par la rue Pierre Fourier 

- Expositions « Acéré comme la dent du serpent » sur l’histoire 
des kamikazes de Thierry BOULANGER, « La plus grande 
cuillère à riz du monde », « Nancy Kanazawa » tirés des livres 
illustrés par Olivier ROMAC et « Team Handball » auteur du 
manga d’Abdesselam BOUTADJINE 

 Les 28 et 29 septembre : pendant l’ouverture du week-end 
 japonais ; du 30 septembre au 4 octobre : 14h00 – 17h00 
- Vente et dédicaces de livres par KOTOJI Editions 
- Vente de dictionnaires français et japonais de KOTOBA 

éditions 
- Atelier gratuit dessin manga pour enfants par Abdesselam 

BOUTADJINE, auteur du manga TEAM HANDBALL : samedi 
28 septembre, 14h30 -17h30 ; dimanche 29 septembre, 14h00 
- 17h00 (dans la limite des places disponibles) 

 
Salle Chepfer – Entrée par la rue Pierre Fourier  

- Exposition de bonsaï et d’ikébana, par l’Association  
Nancéienne des Amateurs de Bonsaï (ANAB) 

- Exposition d'ikébana avec le thème « Japon », par Reiko 
FUKAMI LABBE, diplômée de l’école Sogétsu 

 
Exposition extérieure  

« Akané et Paul à ARTEM : destins croisés entre Nancy et 
Kanazawa » réalisée par Akané YORITA, étudiante de l’Ecole des 
Beaux-Arts de Kanazawa, et Paul HOMMAGE, étudiant de l’Ecole 
nationale supérieure d’art de Nancy  
Lieu : Ecole des Mines, Campus ARTEM   
Durée : du 25 septembre au 11 octobre 2013, lundi - vendredi, 
8h30–12h00 et 13h00-17h30  


