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Japonismes 2018

Le japonisme est l’influence de la civilisation et de l’art japonais sur les 
artistes, architectes et écrivains, premièrement français, puis occidentaux.

A l’occasion du 160e anniversaire des relations diplomatiques entre la 
France et le Japon en 2018, la France organise une série de manifestations 
culturelles sur le thème « Japonismes 2018 : les âmes en résonance ».

Cette opération de grande envergure, organisée par la Fondation du 
Japon de juin 2018 à février 2019, mettra en lumière la culture japonaise 
traditionnelle et contemporaine au travers de grandes expositions et de 
manifestations artistiques, à Paris mais aussi dans la France entière.
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Mulhouse LOVES Japan

La Ville de Mulhouse tient à participer à cet hommage culturel. Cité emblématique de 
l’industrie textile dans la deuxième moitié du XIXe siècle, les industriels mulhousiens en quête 
de nouveauté se sont dirigés vers l’Asie et notamment le Japon. Alors leader mondial en la 
matière, la manufacture Thierry Mieg et Cie est la première à réaliser des laines imprimées 
destinées à ce pays. Ces étoffes servent principalement à la fabrication de kimonos.
 
L’Alsace fut l’une des toutes premières régions d’Europe à avoir des relations directes avec 
le Japon. 

Ces échanges durèrent plusieurs années et furent importants non seulement sur le plan 
économique, mais aussi dans le domaine de l’art. 
En effet, les dessins envoyés du Japon aux imprimeurs mulhousiens furent parmi les premiers 
documents qui permirent au public européen de découvrir l’univers des formes japonaises, 
découverte qui eut des répercussions importantes sur l’art européen et sur la genèse 
de l’Impressionnisme et de l’Art Nouveau. Par ailleurs on note que la première boutique 
d’antiquités japonaises avait ouvert ses portes à Mulhouse.

Cela engendre même en Alsace une mode du Japon, qui se traduisit notamment par la 
constitution d’importantes collections d’œuvres d’art et d’objets japonais, toujours présentes 
dans les musées alsaciens.

Au Japon, l’Alsace gagne en notoriété également. Signe anecdotique du succès de la région, 
le prince Hirohito, à l’époque héritier du trône, effectue, pendant l’été 1924, une visite de la 
région en compagnie du banquier et nippophile Albert Kahn.

En 1982, le Cahr (Comité d’action du Haut-Rhin), installe une représentation de l’Alsace à 
Tokyo.
C’est le début de l’âge d’or. Plusieurs entreprises japonaises vont choisir l’Alsace pour leurs 
implantations européennes : Sony, Ricoh, Sharp, THK, Mitsubishi Heavy Industry à Mulhouse 
en 2005…

Cette relation se développe aussi sur le plan culturel. Par exemple, en 1969, la Ville de 
Mulhouse organisait « Les journées japonaises » avec de nombreuses animations (expositions, 
spectacles, cours, mais aussi des invités japonais tel que l’ambassadeur du Japon).
En 2001, la création d’un Centre Européen d’Etudes Japonaises d’Alsace (CEEJA) manifeste 
la force des liens entre notre région et le Japon, et en 2004, Hayao Miyazaki, pour son film 
Hauru no ugoku shiro (Le Château ambulant), a choisi l’Alsace comme cadre de son scénario.

La ville de Mulhouse entretient des liens historiques avec le pays du Soleil Levant. C’est ainsi 
l’occasion de mettre en avant ce passé et de créer un ensemble d’événements du 30 août 
au 5 novembre autour de l’année du Japonisme.
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Des expositions dans différents lieux culturels de la ville, des spectacles et autres surprises 
attendent les visiteurs du monde entier. 

Deux manifestations exceptionnelles auront lieu pendant cette période :

Cette manifestation que les Mulhousiens appellent affectueusement « Les JO » (Journées 
d’Octobre) est la fête populaire de l’automne. Ils viennent s’y retrouver, prendre un verre, 
voir les réalisations des artisans et des créateurs et bien sûr rêver dans les Jardins de 
Folie’flore.

Ce show floral rassemble près de 150 000 visiteurs. 

La Ville de Mulhouse s’investit avec son Service Jardins Publics et Espaces Verts aux côtés 
du Parc des Expositions pour concevoir et réaliser cet événement.

L’événement développe sur environ 10 000 m² une succession de jardins mis en scène 
de façon spectaculaire. Des sons et lumières sont proposés sur les principaux jardins.

L’ensemble du spectacle floral sera inspiré cette année par la culture japonaise 
traditionnelle ou contemporaine, dont 30 des plus beaux bonsaïs d’Europe.

Le Congrès mondial du BCI (Bonsaï Clubs International) se déroulera les 12, 13 et 14 
octobre 2018, au PArc Expo. 

Cet événement rassemble chaque année des passionnés du monde entier, qui viennent 
exposer, admirer et échanger autour de cette pratique japonaise. 

Après être passés par Taïwan en 2017, les participants internationaux vont découvrir 
Mulhouse et ses principales attractions durant le temps de la manifestation. L’année 
prochaine, c’est la Chine qui accueillera le congrès. 

Programme

>> Les Journées d’Octobre et Folie’Flore du 4 au 14 octobre 2018

>> Congrès Mondial du Bonsaï du 12 au 14 octobre 2018
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>> Mulhouse  loves Japan

Août : 
 - Jardins éphémères sur le thème des bonsaïs: la Place de la Réunion et la place 
des Victoires, le coeur de la ville de Mulhouse se transforme en un archipel de jardin 
d’inspiration japonaise.  

Septembre : 

 - Exposition photos « Inoru ! Prier, Beten » à la Cité de l’Automobile, collection Schlumpf, 
 - Exposition de peintures par Mitsuo Shiraishi au Musée des Beaux Arts, 
 - Exposition d’estampes ou photographies liées aux voyages « Les 36 vues du Mont  
    Fuji » à l’agence Porte Jeune Soléa et à l’Office de Tourisme et des Congrès de Mulhouse. 

Octobre : 
- Spectacle de tambours japonais (Taiko) par par le groupe KOMA (à Rixheim) et par  
Eitetsu Hayashi avec exposition sur les Arts du fer et cérémonie du thé à la Filature, 
- Exposition de kimonos, Musée de l’Impression sur Etoffes, 
- Exposition d’Estampes au Musée du Papier Peint à la Commanderie de Rixheim, 
- Carnets de Voyage par Laurence Mellinger au Parc Zoologique et Botanique de Mulhouse 

Novembre : 

- Festival de cinéma japonais : films d’animation, exposition et ateliers « Mangas » au
 cinéma Bel Air, 
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est un événement organisé par la Ville de Mulhouse, dans 
le cadre de l’événement national Japonismes 2018, en 
collaboration avec :

Et en partenariat avec :

Media Création / D. Schoenig - Document non contractuel - Ne pa jeter sur la voie publique

PROGRAMME  
DÉTAILLÉ



PROGRAMME  
DÉTAILLÉ
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>> Le 30 août à 19h 
Inauguration du Jardin éphémère - Place de la Réunion

Le jardin éphémère proposé cette année par le service Jardins Publics et 
Espaces Verts de la Ville est basé sur le thème de l’arbre, en avant-première 
de Folie’Flore et s’inscrit également dans le programme de Mulhouse loves 
Japan.  
S’étendant sur plus de 500 m2, entre la place de la Réunion et la place des 
Victoires, le projet se compose d’un archipel de jardin d’inspiration japonaise. 
Chaque jardin ou chaque île aborde une thématique différente : île aux vœux, 
île des méconnus, les îles des jardins et l’île fleurie. Pour lier les deux places, 
des macro-bonsaïs seront exposés rue Mercière.

Jardin éphémère

PLACE DE LA REUNION

PLACE DES
VICTOIRES

Temple
Saint
Etienne

Hôtel de
ville

Clin d’oeil : vue du ciel, l’implantation des îles reprend la forme du japon.
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>> Du 4 octobre au 14 octobre 2018
Parc des Expositions

Folie’Flore est un spectacle floral à découvrir en déambulation, sous des 
approches différentes de jour et de nuit.

Ses 10 000 m² de jardins éphémères, mis en scène, en lumières et musiques, apportent 
une expérience exceptionnelle de surprises en découvertes tant pour le grand public que 
pour les amateurs de botanique, d’art paysager et les photographes. 

Le Service Jardins Publics et Espaces Verts de la Ville de Mulhouse s’engage chaque année 
aux côtés du Parc Expo dans la conception et la réalisation de ce show floral.

Avec 150 000 visiteurs en 10 jours, Folie’Flore est un évènement unique en Europe. 
Il a été reconnu en 2012, par Alain Baraton, jardinier en chef au Domaine de Versailles, 
comme le spectacle floral le plus créatif de France.

Après l’année 2017 dédiée aux fleurs, les bonsaïs font leur grand retour en 2018 après 
avoir déjà été présents en 2010 et 2014.

Parmi les 19 jardins présentés, deux seront consacrés au Bonsaï EuroTop 30, une sorte 
de coupe d’Europe des Bonsaïs où les 30 plus beaux arbres d’Europe sont en compétition.

Deux expositions complèteront le Bonsaï Euro Top 30 : l’ikebana de l’Ecole Sogetsu en 
France, réputée par sa créativité et les beaux « Ishitsuki » français (bonsaïs plantés sur 
roches) par des clubs sélectionnés par la Fédération Française du Bonsaï (FFB).

Folie’Flore : Les bonsaïs sont à l’honneur
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>> Du 12 octobre au 14 octobre 2018
Parc des Expositions
Parc Zoologique et Botanique
Musée des Beaux Arts
Cité de l’Automobile

Cet événement est unique en Europe. Au-delà du Congrès « Bonsaï Euro Top 30 » qui 
présente les 30 plus beaux bonsaïs d’Europe, il réunit le Congrès mondial du BCI (Bonsaï 
Clubs International), le Congrès français de la FFB (Fédération Française de Bonsaï) et 
le Congrès français de l’AFAS (Association Française du bonsaï). Pour la première fois, 
la collection de suiseki la plus importante d’occident, celle de Gudrun et Willy Benz, sera 
également présente. Au total, l’événement va ainsi réunir 240 bonsaïs, 100 œuvres 
suiseki et 20 démonstrateurs internationaux et français.

Le suiseki est un art japonais qui consiste à trouver dans la nature des pierres naturelles 
évoquant une montagne, un personnage, un animal, puis de les mettre en valeur, 
notamment en sculptant des supports en bois sur mesure.

Enfin, 50 professionnels seront présents pour vendre des bonsaïs, des outils, des pots, 
des objets de décoration japonais.

La soirée de gala se déroulera à la Cité de l’Automobile, au milieu des Bugatti royales, 
Rolls et autres Hispano Suiza.

Le département des Hauts de Seine étant propriétaire d’une collection de bonsaïs, dont 
certains sujets sont exposés au sein du Jardin Albert Khan, s’est tout naturellement vu 
proposer pour la seconde fois, de participer au Congrès Européen Bonsaï Euro Top 30.

« La Forêt de la Paix » magnifique composition d’épicéas créée en 2014 et donnée en 
cadeau au jardin fera également le voyage pour permettre au public averti d’en observer 
les évolutions.

Congrès Mondial du Bonsaï
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Bonsaï Clubs 
International

Fédération Française 
de Bonsaï

World Bonsai 
Friendship Federation

L’association du Phare

Le Conseil Départemental 92 
et les Jardins Albert Kahn

Lors de cet évènement un imposant Ishitsuki sera travaillé par trois démonstrateurs 
internationaux. Cette composition paysagère sur roche, composée de pins sylvestres 
représentatifs du versant alsacien du massif des Vosges, sera elle aussi offerte au jardin 
Albert Kahn à Boulogne-Billancourt. 

Une attention particulière est portée aux malvoyants et malentendants afin d’effectuer 
une visite adaptée (contact des arbres, des pierres, explications en braille, traduction en 
langage des signes) avec l’aide de l’association du Phare.

 

Congrès de la Fédération Française du Bonsaï

Dans le cadre du congrès national de la Fédération Française du Bonsaï (FFB), découvrez 
des modèles rares, dont une sélection de 97 grands bonsaï présentés en extérieur au 
Parc Zoologique et Botanique et une sélection de 17 compositions de petits bonsaïs dans 
la petite serre et dans la salle de conférence.

La FFB a sélectionné 9 candidats pour le concours du «Nouveau talent français», chacun 
représentant l’une des 9 régions de la FFB. Les candidats effectueront, en public, une 
démonstration de transformation d’un plant de pépinière en bonsaï. Le vainqueur 
représentera la France au concours européen lors du congrès de l’EBA (European Bonsai 
Association) en 2019.

Horaires d’ouverture : Tous les jours de 9h à 17h
Tarifs : prix d’entrée au Parc Zoologique et Botanique: 15,50 €, (Tarif de groupe) 12,50€, 
(Tarif réduit) 9,50€, (CE) 12€. Animations gratuites.
Site internet : www.zoo-mulhouse.com
Adresse: 111 Avenue de la 1re Division Blindée 68100 Mulhouse
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Mulhouse, l’Alsace Créative - Destination 
Touristique

 >  

 > Des séjours sur mesure pour profiter des événements 

Dans le cadre de l’événement « Mulhouse Love Japan » et de « Folie’Flore », plusieurs 
offres de séjour sont proposées par l’Office de Tourisme de Mulhouse Alsace Agglomé-
ration, pour profiter pleinement des atouts touristiques de la destination. 

Pendant toute la durée de l’événement (du 25/08 au 05/11) 

Séjour Escapade « Mulhouse, l’Alsace Créative » : 3 jours/2 nuits, à partir de 132€/ 
personne – inclus : 2 nuits en hôtel 2 à 4*, 2 petits-déjeuners, 1 dîner traditionnel, 
1 City Pass (1 site gratuit, tous les autres à tarif réduit, accès illimité aux transports 
en commun de l’agglomération), accès aux expositions gratuites de « Mulhouse Loves 
Japan » 
 
Pour les amateurs du japonisme et plus largement de la sensibilité japonaise dans les 
arts, la culture et la littérature 

Pendant Folie’Flore (du 04 au 14 octobre) 

Séjour « Folie’Flore et Japonisme » : 3 jours 2 nuits à partir de 112€/ personne  
Inclus : 2 nuits en hôtel 2 à 4*, 2 petit-déjeuners, 1 entrée aux Journées d’Octobre et 
à Folie’Flore, 1 entrée à la Cité de l’Automobile, 1 entrée au Parc Zoologique et Bota-
nique, 1 titre de transport 3 jours (accès illimité aux transports en commun de l’ag-
glomération). 
Pour les amoureux de jardins, de culture japonaise ou simplement de belles choses, 
c’est un voyage au cœur des sublimes jardins éphémères de Folie’ Flore et des 30 
plus beaux Bonsaï d’Europe, de la Cité de l’Automobile et de ses voitures de prestige, 
de la nature au Parc Zoologique et Botanique classé jardin remarquable. 
 
Séjour « Journée d’Octobre et Folie’Flore » : 2 jours 1 nuit, à partir de 65€/personne 
ou 3 jours 2 nuits à partir de 100€/ personne  - inclus : 1 ou 2 nuits en hôtel 2 à 4*, 
1 ou 2 petits-déjeuners, 1 entrée aux Journée d’Octobre/ Folie’Flore, 1 City Pass (1 
site gratuit, tous les autres à tarif réduit, accès illimité aux transports en commun de 
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 >  
Pour découvrir Folie’Flore, plus beau spectacle floral d’Europe, avec cette année l’ex-
position des 30 plus beaux bonsaïs d’Europe et le florilège de gastronomie et d’artisa-
nat des Journées d’Octobre, la fête d’Automne aux couleurs du folklore alsacien.  

 

 > Informations touristiques :  
Toutes les offres de séjour sur : https://www.tourisme-mulhouse.com/FR/reservez/
sejours-forfaits.html  

 > Accueil, informations :  
Office de Tourisme et des Congrès de Mulhouse et sa Région :  
Tél : +33 (0)3 89 35 48 48  
www. tourisme-mulhouse.com 
info@tourisme-mulhouse.com
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Infos pratiques 

Pass 3 jours à 8€ pour parcourir la ville et ses événements en tram, en partenariat avec 
Soléa.
Ce pass est en vente du 1er au 14 octobre 2018.

En voiture : par l’autoroute A36 ou A35.

En avion : à 20 min de l’Euroairport Bâle-Mulhouse-Fribourg - Paris 1h10, Marseille 1h25, 
Bordeaux 1h25, Nantes 1h30, Madrid 2h10, Milan 45 min, Bruxelles 1h15.

En train : Gare TGV - Strasbourg 50 min, Paris 2h40, Lyon 2h45, Zurich 1h30, Marseille 
4h30, Lille 4h50, Milan 5h30.

Offres de transport
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Date Lieu expositions

Calendrier des Expositions

15.09 au
15.10.2018

Temple St Etienne  
Mulhouse Religion et croyances au Japon

15.09 au
15.10.2018

Agence Soléa & l’Office de 
Tourisme et des Congrès
Mulhouse Les 36 vues du Mont Fuji 

15.09 au
15.10.2018

Cité de l’Automobile, 
collection Schlumpf 
Mulhouse

Inoru ! Prier, Beten - 
Photographies 

03.10 au
15.10.2018

Musée du Papier Peint 
Rixheim Les 53 relais du Tôkaidô

04.10 au
19.10.2018

La Filature 
Mulhouse

L’Art du Fer de la ville de 
Morioka

9.10 au
16.10.2018

Musée d’Impression  
sur Etoffes
Mulhouse Kimonos Show

12.10 au 
14.01.2019

12.10 au 
14.10.2018

Musée des Beaux Arts 
Mulhouse

Musée des Beaux Arts 
Mulhouse

Mitsuo Shiraishi - Peintures

Exposition Bonsaïs
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>> Du 15 septembre au 15 octobre 2018
  Temple Saint-Etienne

Au Japon, la religion est présente presque à chaque coin de rue. En fait il est quasiment 
impossible de dissocier religion et croyance, foi et conformisme social, rite et coutume. 
Il n’existe pas une, mais plusieurs religions chacune d’entre elles pouvant se diviser en 
plusieurs courants s’influençant les uns les autres. 
Les Japonais ne se consacrent pas de façon unique et définitive à une seule religion. 
Shintô et bouddhisme sont les plus influentes. Les rites relatifs à la vie – naissance - 
mariage  relèvent plutôt du shintô, et ceux relatifs à la mort, du bouddhisme.
A l’heure actuelle, nombre de jeunes couples japonais font un mariage chrétien, non 
pas parce qu’ils se déclarent catholiques ou protestants, mais en raison du folklore qui 
entoure la cérémonie religieuse.
Trente-trois photos présentent les religions et croyances au Japon et permettent d’admirer 
l’architecture et l’environnement de cette dernière, mais aussi la nature et la spiritualité, 
la vie du Temple et des cérémonies, des croyances, des objets et des rites. 

Horaires d’ouverture : du jeudi au dimanche de 13h à 19h, sauf dimanche 07/10/18
Tarif : gratuit
Site internet : http://sermulhouse.blogspot.com/
Adresse: Place de la Réunion - 68100 Mulhouse

Religion et croyances au Japon 

Crédit photo : Alexandre Sattler



17

>> Du 15 septembre au 15 octobre 2018
Agence Porte Jeune Soléa et 
Office de Tourisme et des Congrès de Mulhouse

La série « Les 36 Vues du Mont Fuji » comprend en réalité quarante-six estampes, 
dont trente-six où le mont Fuji est vu de la côte. Elle a profondément influencé les 
impressionnistes, alors même que Hokusai avait, pour ses propres estampes, tiré parti 
de gravures européennes dont le caractère « exotique » l’avait fortement marqué.

Horaires d’ouverture :
Soléa : du lundi au vendredi de 7h45 à 12h15 et de 13h30 à 18h30, le samedi de 9h 
à 12h15
Office de Tourisme et des Congrès : du lundi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h, 
le dimanche et jours fériés de 10h à 13h.

Tarif : gratuit

Adresse : 
Agence Soléa : 1, Boulevard de l’Europe – 68100 Mulhouse
Office de Tourisme et des Congrès : 1 Avenue Robert Schuman – 68100 Mulhouse

Les 36 vues du Mont Fuji (estampes)
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>> Du 15 septembre au 15 octobre 2018
Cité de l’Automobile, collection Schlumpf

Une exposition imprégnée de spiritualité et de poésie à travers une série de photographies 
des 5 plus anciens temples bouddhiques du Japon, réalisée par ÔKUMA Kôichi. 
À travers différentes approches du bouddhisme, l’exposition tente d’éclairer sur le sens 
de la prière. Parmi les photographies, certains clichés rares, dont celui du « Bouddha du 
Clair de Lune » vu de dos, sans son aura, chose tout à fait exceptionnelle.
Cette exposition fait écho au film du photographe « La vie, vivre avec », film-documentaire 
en hommage à Katia et Maurice KRAFFT.

Horaires d’ouverture : tous les jours de 10h à 18h
Billetterie en ligne : https://collection-schlumpf.tickeasy.com/Information.aspx 
Site internet : http://www.citedelautomobile.com/
Adresse : 15 rue de l’Épée - 68100 Mulhouse 

Inoru ! Prier, Beten 
Photographies d’Okuma Kôichi

CEEJA
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>> Du 3 au 15 octobre 2018
Musée du Papier Peint à la Commanderie de Rixhein 

Le graveur et peintre japonais HIROSHIGE Utagawa est un des derniers très grands noms 
de l’Ukiyo-e, l’art japonais de l’estampe. Particulièrement connu pour ses paysages dans 
lesquels l’homme est toujours présent, il réalisa plusieurs séries d’estampes suite à des 
voyages à travers le Japon. 
La plus célèbre, « Les 53 relais du Tôkaidô », fut réalisée suite au périple qui lui fit 
relier Tokyo à Kyôto par la route du Tôkaidô (lit. «La route de la mer de l’Est») en 1832. 
L’exposition est composée de 55 estampes : les 53 relais auxquels s’ajoutent une vue 
de Tokyo lors de son départ et une vue de Kyoto à son arrivée.

Horaires d’ouverture : tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h
Tarifs : https://www.museepapierpeint.org/fr/visiter/tarifs/ 
Site internet : https://www.museepapierpeint.org/fr/
Adresse: 28 rue Zuber à la Commanderie (à côté de l’Hôtel de Ville, aile droite)  
- 68170 RIXHEIM

Les 53 Relais du Tokaidô
par Utagawa Hiroshige (estampes)
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>> Du 4 au 19 octobre 2018
La Filature

L’exposition « L’Art du fer » présente quatre cents ans d’histoire au travers d’objets en 
fer de style Nanbu (Nanbu tekki - d’après le nom du clan féodal de la région de Morioka, 
préfecture d’Iwate, au nord-est de l’île principale de l’archipel japonais).

Les objets exposés - bouilloires en fonte tetsubin, bouilloires traditionnelles yugama et 
théières colorées kyûsu – font partie intégrante d’une donation de la ville de Morioka.
Des objets les plus traditionnels aux plus contemporains, l’exposition « L’Art du Fer» 
propose un panorama approfondi de l’art des objets en fer de style Nanbu.

Horaires d’ouverture : du mardi au samedi de 11h à 18h30 ainsi que les soirs de spectacles
Tarif : gratuit
Site internet : http://www.lafilature.org/
Adresse: 20, Allée Nathan Katz - 68100 Mulhouse

L’Art du Fer de la ville de Morioka
(Collection d’objets traditionnels et contemporains)
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>> Du 9 au 16 octobre 2018
Musée de l’Impression sur Étoffes

S’il n’est désormais porté qu’occasionnellement au Japon, 
pour des fêtes et des événements officiels, le Kimono a 
connu son apogée à l’époque d’Edo (1603-1868). Sa forme 
en T, sa coupe plate sont aussi simples et immuables 
que son ornementation peut être raffinée et diverse, 
marquant le statut social de sa propriétaire. Le Musée de 
l’Impression sur Étoffes présente à l’occasion une sélection 
de kimonos contemporains remarquables par leur riche 
ornementation.

Horaires : tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h, 
sauf le lundi, fermé
Tarif : gratuit
Site internet : http://www.musees-mulhouse.fr/
musee-de-limpression-sur-Etoffes/
Adresse :14, rue Jean Jacques Henner – 68100 
Mulhouse

Kimonos Show

>> Du 25 octobre 2018 au 30 septembre 2019
Musée de l’Impression sur Étoffes

Stéphanie Pelletrat, sculptrice et plasticienne, présente une oeuvre de 2x3m, dans la 
partie jardin japonais en lien avec l’exposition sur le thème floral.

Horaires : tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h, sauf le lundi, fermé
Tarif : 10€
Site internet : http://www.musees-mulhouse.fr/musee-de-limpression-sur-Etoffes/
Adresse :14, rue Jean Jacques Henner – 68100 Mulhouse

Stéphanie Pelletrat
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>> Du 12 au 14 octobre 2018
Musée des Beaux-Arts

Au Musée des Beaux-arts seront présentés une sélection de 140 bonsaïs créés par les « 
Niveau 3 » de la Fédération Française de Bonsaï. Le «Niveau 3» correspond à la ceinture 
noire en judo. Seuls 19 Français détiennent ce titre.

L’AFAS, Association Française des Amateurs de Suiseki, va présenter près de 70 pierres 
européennes. 

Horaires : tous les jours de 13h00 à 18h30 sauf le mardi, fermé
Tarif : gratuit
Site internet : http://www.musees-mulhouse.fr/musee-des-beaux-arts/
Adresse : 4 Place Guillaume Tell – 68100 Mulhouse

>> Du 12 octobre au 14 janvier 2019
Musée des Beaux-Arts 

Exposition du peintre japonais Mitsuo Shiraishi, installé depuis plus de 20 ans à Mulhouse, 
réalise des peintures et des gravures qui représentent des objets éparpillés dans des 
paysages dépouillés. Une œuvre poétique et onirique.

Horaires : tous les jours de 13h00 à 18h30 sauf le mardi, fermé
Tarif : gratuit
Site internet : http://www.musees-mulhouse.fr/musee-des-beaux-arts/
Adresse : 4 Place Guillaume Tell – 68100 Mulhouse

Exposition de Bonsaïs

Peintures de Mitsuo Shiraishi
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Calendrier des Spectacles

Date Lieu expositions

11.10.2018 Salle du Trèfle Rixheim
Taiko
Groupe KOMA

16.10.2018 La Filature
Taiko
Eitetsu Hayashi
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Concerts de Taïko, tambour japonais 
par le groupe KOMA et Eitetsu Hayashi

>> Le 11 octobre 2018 à 20h
Salle du Trèfle Rixheim

Yoji Ueki a formé le groupe KOMA en 2001, avec des musiciens passionnés par les
instruments traditionnels japonais. KOMA signifie toupie, celle avec laquelle nous
avons tous joué dans notre enfance. En jouant eux aussi, mais de leurs instruments,
les musiciens souhaitent partager avec leur public le plaisir que leur procure la musique.

Tarifs : Gratuit
Site internet : www.rixheim.fr
Adresse : 2 allée du Chemin Vert – Rue des Loisirs 68170 Rixheim

>> Le 16 octobre 2018 à 20h
La Filature

Eitetsu Hayashi est sans aucun doute le joueur de Taiko (tambour japonais) le plus doué 
du Japon.  Il était le fondateur et directeur original du groupe Taïko Kodo, mais a depuis 
continué de façon indépendante, toujours à la recherche d’interprétations innovantes du 
Taiko japonais. Il a ainsi créé une nouvelle méthode de solo qui nécessite des techniques 
et une endurance physique jusqu’alors inconnue en japonais traditionnel «Wadaïko». 

Cérémonie du thé 
En amont du concert, La Filature propose de participer à une cérémonie du thé. (Tarif : 
gratuit sur réservation au 03 89 36 28 28 à partir du 4 septembre)

Tarifs : http://www.lafilature.org/infos-pratiques/tarifs/
Site internet : http://www.lafilature.org/
Adresse : 20, Allée Nathan Katz – 68100 Mulhouse



25

Calendrier des Animations

Date Lieu expositions

20.10 au
05.11.2018 Cinéma Bel Air

Mangamania –
Films d’animation

01.10 au
07.10.2018

Parc Zoologique et
Botanique

Carnets de voyage 
de Laurence Mellinger

04.10 au
14.10.2018 Maison Engelmann

Littérature - 47° Nord
Le Japon et le Bonsaï

04.10 au
14.10.2018 Centre ville Le cœur de ville s’anime

04.10  au
14.10.2018 Hôtels de Mulhouse L’UMIH

Tous les jeudis 
jusqu’au 06.09.18 Parcs de Mulhouse Pratique du Taï-chi-chuan
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>> Du 1er octobre au 7 octobre 2018
Petite serre Parc Zoologique et Botanique

Le dessin d’après nature ancre et inscrit dans une interaction sensible et active avec ce 
et ceux qui nous entourent. 
Chaque carnet reflète l’état d’esprit du voyageur, constitue une trace et une mémoire. 
Chaque dessin est une interprétation personnelle de la réalité.

À travers une réflexion portée sur les interactions entre l’homme et son environnement,
le travail de Laurence Mellinger traverse les disciplines en fonction du contexte. Au cours 
de ses voyages, notamment au Japon, elle a réalisé des carnets de dessins qu’elle présente 
sous leur forme originale et reconstitués dans l’espace sous forme de kakémonos.
Le thème des saisons est central dans la poésie japonaise classique, renforcé par la 
spiritualité bouddhiste qui insiste sur l’attention au présent et l’impermanence.

Horaires : tous les jours de 9h à 17h
Tarifs : prix d’entrée au Parc Zoologique et Botanique: 15,50 €, (Tarif de groupe) 12,50€, 
(Tarif réduit) 9,50€, (CE) 12€. Animations gratuites.
Site internet : 
http://www.zoo-mulhouse.com/ 
http://laurence.mellinger.free.fr/
Adresse : 111 Avenue de la 1ère Division Blindée – 68100 Mulhouse

Ateliers gratuits

Mercredi 3 octobre
croquer l’instant présent :
10h - 12h tout public.
14h – 15h : dès 12 ans.
atelier dessin dans la serre :
15h30 – 16h30 

Samedi 6 octobre
atelier enfant dessin dans la serre : 
9h – 11h

Dimanche 7 octobre
atelier enfant dans la serre
15h – 17h

Le présent est un cadeau
Installation de croquis de voyage de Laurence Mellinger
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>> Du 4 octobre au 14 octobre 2018
Maison Engelmann à la librairie 47° Nord

Rencontres et lectures autour des thématiques du Japon et du Bonsaï.

Horaires : Lundi de 11h à 19h, du mardi au vendredi de 9h30 à 19h30, samedi de 9h à 19h
Tarif : Gratuit
Site internet : http://www.47degresnord.com/ 
Adresse : 15 Rue de la Moselle 68100 Mulhouse

Littérature
47° Nord

>> Du 4 au 14 octobre 2018
Centre-ville

Commerçants et restaurateurs, sous la houlette des Vitrines de Mulhouse s’inscrivent 
dans ce programme et proposent des jeux, des animations…

Le cœur de la ville s’anime

>> Du 4 au 14 octobre 2018
Divers Hôtels

Les hôtels de Mulhouse et son agglomération proposent un programme d’activités (Yoga, 
Taïchi chuan, Ikebana, sets de table personnalisés, création d’un cocktail japonais…). 

L’Union des Métiers et des Industries de 
l’Hôtellerie (UMIH) célèbre le Japon

>> Tous les jeudis jusqu’à mi-septembre à 18h
Dans les parcs municipaux de Mulhouse

L’Association Arts et Traditions de l’Asie proposent l’apprentissage et la pratique du Taïchi-
Chuan dans les parcs municipaux de Mulhouse, Steinbach, Salvator et Bourse.

Contact : Carole Hungler - carole.hungler@gmail.com - 06.61.70.21.58

Pratique du Taïchi-Chuan
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>> Du 20 octobre au 05 novembre 2018
Cinéma Bel Air

Au Japon, on consomme le manga comme un petit plaisir quotidien. Une minute de 
disponible, et on dévore quelques vignettes. Quelques heures de liberté et on entre dans 
un Manga - Café pour se plonger dans des albums. Les mangas sont partout dans la rue, 
dans le train, chez soi ou au café. 
Le Bel-Air célèbre la culture japonaise en proposant un festival de films d’animation. 
Petits et grands découvriront l’imagination de célèbres réalisateurs japonais sur l’enfance, 
fil conducteur de la programmation. Poétique ou fantastique, chaque oeuvre délivre un 
message que chacun pourra interpréter.

Programme du festival : 
- Miraï, ma petite soeur, de Mamoru Hosoda (en avant-première, 
date de sortie le 26 décembre 2018)
- Mutafukaz, de Shoujirou Nishimi et Guillaume Run Renard (interdit 
aux - de 12 ans)
- Okko et les fantômes, de Kitaro Kosaka
- Silent voice, de Naoko Yamada
- Mary et la Fleur de la sorcière, de Hiromasa Yonebayashi

Horaires : en cours de programmation 
Tarifs : 7,50€ plein tarif, 6€/5€/3€ tarifs réduits

Exposition Mangamania 
Cette exposition propose des scènes de vie. Images furtives volées à ceux qui en sont 
les acteurs. Les photographies ont été réalisées à Tokyo en 2002, par trois jeunes 
photographes japonais. Tous les jours de 10h à 20h - Gratuit.

Site internet : www.cinebelair.org/ 
Adresse : 31 rue Fénélon – 68100 Mulhouse

Mangamania
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