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événement
L’art japonais

Du 30 mai au 02 juin 2019, la Maison de l’Outil et de 
la Pensée Ouvrière presente son prochain rendez-vous : 
L’Art japonais. 

Composés des traditions locales et des principes es-
thétiques, les arts japonais démontrent le savoir-faire 
et la maitrise des objets dans l’expression de la beau-
té, de l’élégance et de la sérénité. L’art japonais se dis-
tingue par l’originalité de ses créations entre simplicité 
et exubérance colorée. Art sensible et diversifié, il se  
démarque par sa recherche constante d’interaction avec 
la nature. 

Arts décoratifs, ikebana, bonsaï, céramique, raku, laque, 
origami, plissage, cérémonie du thé, etc. prenez-part à 
la richesse de l’artisanat japonais et d’inspiration japo-
naise au cours de quatre journées de rencontre et de 
partage (exposition tous les jours). 

Du jeudi 30 mai au dimanche 02 juin – de 10h à 18h - Entrée libre 
Espace d’exposition - Salle de conférence - Cour intérieure 
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Programme des démonstrations  
(en complément de l’exposition) : 

Jeudi : 
Démonstration d’ikebana et d’origami 
16h30 : Conférence “L’art d’être et d’agir”  
par Anne Vincent suivie d’une démonstration 
de cérémonie du thé.

Vendredi : 
Démonstration d’ikebana et d’origami
16h30 : Démonstration de cérémonie du thé 

Samedi : 
Démonstration d’ikebana et d’origami
Démonstration de taille de Bonsaï tout au 
long de la journée 
15h00 : Démonstration de céramique  
(tournage)
16h30 : Démonstration de cérémonie du thé 

Dimanche :
Démonstration d’ikebana, d’origami et de 
laque
15h00 : Démonstration de céramique  
(tournage)
16h30 : Démonstration de cérémonie du thé


