
H
appy K

imono P
roject P

arisH
app

y K
im

ono
 P

roje
ct P

ari
s HAPPY KIMOMO

PROJECT

PARIS
《Kitsuké》

il　s’ agit d’ un art de l’ habillage auquel 

on apporte un sens spirituel personnel.

Il offre des possibilités  infinies à explorer. 

Kitsuké constitue un des aspects de la 

culture traditionnelle japonaise grâce 

auquel j'espère promouvoir un échange 

culturel entre la France et le Japon. 

Dans la présentation de kimono, le maître 

de l'habillage introduit le sens de la 

couleur occidentale, et le mannequin 

expr ime les  pensées  du maî t re  de  

l'habillage en dansant. 

J’ aimerais, grâce au défilé à l’ opéra 

Garnier, vous permettre de saisir la 

profondeur de cet art. 

En espérant avoir le plaisir de vous voir à 

cet événement. 

 opéra Garnier

Ouverture des portes d'entrée : 10h

Début de l'événement : 10h30 

Participation : 160 euros

par personne

(buffet compris)

 lundi 17 juin
2019
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interprètes
MURAKAMI Yuko
*Directrice générale de l’ Association « Kimono Beauty Japan »

*Professeur de l’ établissement scolaire « Shimizu Toki Kimono Academy »

*P.D.G. de « Yorozu International.S.A. »

*Directrice de l’ école de Kimono « Miyako-Murakami Yuko », qui se situe à Omotesando, Tokyo.

Unir l'Occident et le Japon, la coordination kimono incorporant la sensation de couleur de l'océan a 

gagné le soutien de plus de 3 000 femmes par an.

Mon but est de transmettre au monde le bonheur grâce à l’ art du Kimono et j’ y consacre toute 

mon énergie.

Je m’ occupe également de la fabrication et de la vente de robes, robes de soirée et sacs en 

reprenant des motifs de Kimono.

UEDA Mieko
Réalisatrice artistique

Présente de nombreuses œuvres créatives reflétant sa propre sensibilité.

Elargit ses activités à l'échelle mondiale.

En 2018, en charge du maquillage des cheveux dans la collection d’ une couturière japonaise, 

Junko KOSHINO, en Espagne, en Russie, et à Paris.

2009 : recevoir un prix « Maître de Tokyo » comme Excellent Technicien, du gouverneur de 

Tokyo.

Rogen EBIHARA
Représentant des échanges culturels de l’ Agence des affaires culturelles

Calligraphe，

Ses oeuvres sont conservées aux ambassades du Japon en France, d’ Italie au Japon, et dans 

plusieurs musées à l’ étranger.

Les expositions récentes à la Galerie Nichido à Paris.

Sa réputation internationale est élevée.

En 2012, il a été nommé Représentant des échanges culturels pour l'Agence des affaires culturelles 

et a tenu des conférences et des ateliers à l'Université de Rome en Italie pour promouvoir les 

échanges culturels.

Kaori TSUCHIYA
Vit à Paris et à Tokyo

Coordinatrice d'événements depuis plus de 20 ans, elle mène diverses activités comme des échanges 

culturels entre le Japon et la France.

En France, organise des conférences, une initiation à la cérémonie du Thé japonais, des conférences 

et dégustations de saké à l’ UNESCO à Paris.

Au Japon, organise des séminaires et dégustations de fromages, de Champagne, ainsi que des 

rencontres pour faire connaître la richesse de la France.

Membre de l'Association des amis du Musée d'Orsay et de l’ Orangerie

Membre de l’ Arop

Directrice adjointe de l’ Association Rayonnement International de la Culture Traditionnelle 

Japonaise

Takako

HASEGAWA-POUPEL
Directrice de la galerie Nichido France

Tanna Dromard
Directrice Générale Valmont Japon

invitée spéciale
Kimono Beauty Japan Association

#604,5-10-5,Minamiaoyama,Minato-ku ,Tokyo, Japan

yuko_academy@yahoo.co.jp
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