ISHIKAWASALON

Les riches facettes de l’artisanat japonais
Splendeurs d’ISHIKAWA
EXPOSITION – VENTE
Du 5 juin au 28 juin 2019

Du mercredi 5 juin au vendredi 28 Juin 2019, le public
français pourra découvrir des facettes de l’artisanat
traditionnel japonais.
La préfecture d’Ishikawa située pratiquement au centre du
Japon et bordant la Mer du Japon, est un carrefour de
l’histoire, de l’artisanat et du commerce japonais.
Depuis toujours, l’artisanat occupe une place importante
dans la préfecture d’Ishikawa. En effet, la région a hérité
de cultures traditionnelles diverses dans les domaines de
l'art du thé ou des produits artisanaux traditionnels à la
finesse exceptionnelle, comme les laques de Wajima, la
porcelaine de Kutani, la laque de Yamanaka, la teinture
Kaga Yûzen et les feuilles d'or de Kanazawa (qui représente
99% de la production nationale de ce produit).
La région est également renommée pour sa riche culture
culinaire ainsi que le brassage de saké local qui se marie
parfaitement à toutes les spécialités de la région.
Aujourd’hui, ces porte-étendards d’une longue et
somptueuse tradition d’excellence artisanale locale ont
traversé les siècles et ont su s’adapter aux temps
modernes, aux designs actuels tout en gardant leur savoirfaire et ces artisanats.
Différents types d’artisanats seront représentés lors de
l’évènement ISHIKAWASALON : la porcelaine, la
coutellerie, la laque, le saké mais aussi des créations plus
contemporaines comme par exemple des bracelets en
acrylique, accessoires qui tirent le meilleur du charme et
de la beauté des feuilles d’or.

Programme des ateliers/démonstrations
- Mercredi 5 juin de 16H-17H30 - « Atelier Sakés (Maison
Fukumitsuya) et fromages par M. Fabien DEGOULET,
meilleur fromager du monde » - Tarif : 30€/pers.

- Jeudi 6 juin 15H-16H : Démonstration Couteaux japonais
Sékaihé, comment aiguiser votre couteau japonais ?
- Jeudi 13 juin et vendredi 14 juin 15H-17H : Atelier accessoires
d’or Gold Knot
- Mardi 25 juin 16H-17H30 : Atelier Sakés (Maison Nishidé) et
fromages par M. Fabien DEGOULET, meilleur fromager du
monde - Tarif 30€/pers.
- Mercredi 26 juin 16H-17H30 : Atelier et Dégustation des
Sakés d’Ishikawa - Faut-il les boire chaud ou froid ?
Réservation des ateliers/démonstration pour le public
auprès de WA SALON

WA SALON
WA SALON est un showroom dédié à l’artisanat et la culture
qui fait découvrir des objets traditionnels, originaux ou encore
innovant. C’est une vitrine qui met en avant des savoir-faire
permettant au grand public et aux professionnels d’avoir accès
et d’acquérir des objets de haute qualité, artisanaux,
traditionnels et novateurs.
INFORMATIONS PRATIQUES
ISHIKAWASALON
Exposition-vente du 5 au 28 juin 2019
WA SALON
9 rue Treilhard 75008 Paris
Ouvert du lundi au vendredi 11h00 à 19h00
Métro : 9 & 13 - Miromesnil / 2 & 3 – Villiers
Contact : info@wa-salon.com - Tél. : 07.72.20.11.80
@wasalon

@wasalonparis
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Communiqué de presse

Une occasion particulière pour admirer ces objets, s’en
procurer et également rencontrer des artisans.
En effet, des démonstrations seront également réalisées
en présence d’artisans comme l’art de l’affûtage par
Nakamura Sekaie, coutelier mariant la laque Yamanaka et
les couteaux de cuisine.

- Mercredi 5 juin 18H-19H : Démonstration Couteaux japonais
Sékaihé - comment aiguiser votre couteau japonais ?

