
Echange franco-japonais autour du papier Association
Japon Auvergne-Nippon Auvergne

Association JANA - loi de 1901 a pour but de 
faire connaître et partager la culture japonaise, 
la langue, Shodô (la calligraphie japonaise), 
ORIGAMI (pliage des papiers), Kamishibaï 
(théâtre de papier), Furoshiki (art emballage 
en tissu), la littérature japonaise, Haïku (poésie 
japonaise) à travers différentes activités en Auvergne. 

JANA, est une association clermontoise créée en 
2007 par un couple de Japonais, Maïko et Tetsuya 
GOTANI, dans le but de faire connaître la culture 
japonaise et de créer des échanges entre auvergnats 
et japonais. JANA organise des cours de japo-
nais, de calligraphie, d’Origami, de Furoshiki (art  
d’emballage de tissu), d’Orikata (art d’emballage en 
papier), ainsi que des ateliers de musique (chants 
et danses folkloriques japonais), de littérature, de 
poèmes, et de Kamishibai (théatre du papier).

Communiqué de presse
                                       1er décembre 2012
                                 Ambert (63), Auvergne

Rencontre entre le Consul du Japon, le Maire 
d’Ambert, le Moulin Richard de Bas 
et le Centre culturel Le Bief.

Déroulement de la rencontre à Ambert
Mercredi 12 décembre 2012

10h :  Accueil du Consul en Mairie
 Visite de la ville
 Découverte de l’Artothèque du 
 Centre culturel Le Bief

11h :  Réception de la presse en mairie
 Visite du Moulin Richard de Bas

13h : Déjeuner de travail

Après de nombreux projets menés en collaboration avec 
des poètes, écrivains et autres artistes d’Auvergne, 
l’association JANA propose aujourd’hui à la ville d’Ambert 
un échange avec le Japon et plus particulièrement la 
région de Shikoku* au travers d’un de ses savoir-faire 
ancestral qu’est le papier.
En effet Ambert et plus particulièrement le Moulin 
Richard de Bas en collaboration avec le Centre culturel 
Le Bief, devrait être mise en scène l’an prochain dans le 
cadre du festival international d’Art contemporain dans 
la région de Shikoku.

Le souhait est de faire découvrir l’histoire du papier 
japonais en invitant des artistes européens ou personnes 
qui travaillent le papier; leur faire découvrir le papier de 
Shikoku, ses richesses culturelles et  le charme de ces 
magnifiques paysages. Un programme ambitieux autour 
de nombreuses animations sur le thème de l’histoire du 
papier français et japonais : conférences, ateliers, exposi-
tions, témoignages...

Une première rencontre est organisée à Ambert, 
mercredi 12 décembre, à laquelle M. le Maire convie 
le Consul du Japon Shuji Noguchi, Maïko et Tetsuya 
Gotani de l’association JANA, le directeur du Moulin 
Richard de Bas et le directeur du Centre culturel el Bief.

* Shikoku est une île divisée en 4 provinces Kagawa, Ehimé, Kôtchi et Tokushima, 
toutes connues pour la fablication de Washi, le papier japonais. La superficie de 
l’île est de 18 787 km². Sa population est estimée à 4,5 millions d’habitants. Le 
point culminant de l’île est le mont Ishizuchi dans la préfecture d’Ehime.
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