Programme associé Japonismes 2018
Cours collectifs de japonais et ateliers d'art japonais
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Atelier d'art japonais
1ère partie des séries Le samedi 29 septembre 2018
Atelier Sumi-e (peinture à l'encre japonaise)
C'est la France, dans la dernière moitié du XIXe siècle, qui a découvert sa valeur esthétique. Les estampes
japonaises ont beaucoup influencé les peintres impressionnistes tels que Claude Monet, Vincent Van
Gogh, Edouard Manet. Au Japon d'alors, elles, ayant été peintes d'après des sites historiques, mœurs,
paysages, belles ou acteurs célèbres, ne jouaient un rôle que comme portrait d'une vedette ou publicité.
Comme Van Gogh, qui a reproduit sur toile une estampe d'Hiroshige Utagawa, pourquoi ne pas
reproduire ensemble à l'encre une peinture japonaise avec votre propre pinceau fait à la main ?

Enseignante

Miki YAMAMOTO, diplômée en enseignement de japonais (Certificat du test de
compétence de l'enseignement du japonais) / des beaux-arts en collège et lycée japonais

Délai d'inscription Le mercredi 26 septembre 2018
Lieu Cité internationale universitaire de Paris (Station Cité Universitaire (RER B - Tram 3a))
Maison du Japon - 7c Boulevard Jourdan, 75014 Paris
Maison internationale - 17c Boulevard Jourdan, 75014 Paris

Tarif Frais de matériel + droit d'inscription (10 euros)
Contact URUSHI - Association pour la sauvegarde de la laque traditionnelle japonaise
association.urushi@gmail.com

Programme(associé(Japonismes(2018(
Cours&collectifs&de&japonais&et&ateliers&d'art&japonais&
!
Nous!avons!le!plaisir!de!vous!informer!que!les!cours!collectifs!de!langue!
japonaise!ainsi!que!les!ateliers!artistiques!japonais!seront!ouverts!à!la! !
Cité(internationale(universitaire(de(Paris!à!partir!du!mardi(18(septembre(2018.!
Venez!nombreux!si!vous!êtes!motivés.!Au!plaisir!de!vous!aider.!
Nom de cours

Durée et horaires

Destination

Matériel

Frais de scolarité

Cours de japonais
Cours 1

Débutant I

19h-20h30 (90 min)

débutant

Minna no nihongo I

(195€ / 1er sem.)

(adulte)
Cours 2*

Débutant II

20h30-22h (90 min)

(*pour ceux qui ont terminé

débutant

480 €

Minna no nihongo I

480 €
(195€ / 1er sem.)

(adulte)

les leçons 1-5 Manuel MN)
Cours 3

Débutant J

17h30-18h30 (60 min)

débutant

Marugoto

320 €
(130€ / 1er sem.)

(collégien, lycéen)
Ateliers artistiques japonais

!

Atelier 1-5

après-midi (120 min)

tous intéressés par

Origami, Monkiri, Sumie,

samedi (5 séances)

les arts japonais

Céramique, Hyakunin isshu

9.2018-5.2019

selon les ateliers

selon les ateliers

Lieu!:!Cité!internationale!universitaire!de!Paris!(Station!Cité!Universitaire!(RER!B!H!Tram!3a))!
! ! ! ! ! ! ! Maison!du!Japon!H!7c!Boulevard!Jourdan,!75014!Paris!
! ! ! ! ! ! ! Maison!internationale!H!17c!Boulevard!Jourdan,!75014!Paris!
Durée(:(du!18!septembre!2018!au!28!mai!2019!(les!mardis),!32!séances!au!total! !
*Inscription!au!1er!semestre!seul!possible!(13!séances,!jusuqu'au!11!décembre!2018)!
Apprentissage!:!les!hiraganas,!les!katakanas,!les!conversations!quotidiennes,!la!grammaire,!le!lexique!
Outils!:!manuel,!audiovisuel,!articles!de!presse,!jeux!de!rôle!
Tarif!:!frais!de!scolarité!(10!euros/h)!+!droit!d'inscription!(10!euros)!+!cotisation!annuelle!(10!euros)!
Délai(d'inscription(:(le(14(septembre(2018! ! *L'inscription!est!aussi!possible!en!cours!de!semestre! ! ! ! !
Places(limitées((Chaque(cours(sera(assuré(s'il(y(a(6(élèves(inscrits)(
Enseignante( :( Miki( YAMAMOTO,!diplômée!en!enseignement!de!japonais!(Certificat!du!test!de!
compétence!de!l’enseignement!du!japonais)!/!des!beauxHarts!en!collège!et!lycée!japonais!
(spécialité!:!art!japonais!(D),!art!contemporain!(M),!art!céramique!contemporain!(L))!
Pour!toute!information!détaillée,!merci!de!nous!contacter!par!eHmail!:!association.urushi@gmail.com!
URUSHI(R(Association(pour(la(sauvegarde(de(la(laque(traditionnelle(japonaise(

