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8.5. EXPOSITIONS – Saison 2006 / 2007 
 

 

Du 12 décembre 2006 au 31 mars 2007 

COSTUMES PRECIEUX DU KABUKI 

ESPACE MITSUKOSHI ETOILE – PARIS 

3, rue Tilsitt - 75008 PARIS – France 

� +33 (0) 1 44 09 11 11 

Métro : ligne 1 - Charles-de-Gaulle-Etoile 

RER : ligne A - Charles-de-Gaulle-Etoile 

 

Tous les jours de 10h00 à 18h00 sauf le dimanche et les jours fériés 

 

De 1907 à 1952, les grands magasins Mitsukoshi ont joué un rôle très actif dans la 

location et dans la confection de costumes du théâtre Kabuki, genre théâtral né au 

Japon au XVIIe siècle. Ils ont ainsi pu conserver un patrimoine précieux d'environ 

350 costumes datant de l'ère Shôwa (1926-1989) , dont certains furent portés par de 

grands acteurs de l'époque. Pour la première fois, 45 kimonos de cette collection sont 

présentés à l'Espace des Arts Mitsukoshi, témoins splendides d'un genre théâtral aussi 

varié dans son expression littéraire que dans son expression artistique et graphique. 

Ces trésors sont présentés selon le répertoire littéraire auquel ils appartiennent. Des 

oeuvres principalement tirées du Jûhachiban, compilation des 18 meilleures pièces 

de Kabuki, autant de rôles de belles courtisanes richement parées, de guerriers 

courroucés ou de petits brigands de basse extraction. 

 

Du 25 avril 2007 au 25 juin 2007 

L'AME ACTUELLE DU JAPON 

ESPACE MITSUKOSHI ETOILE – PARIS 

3, rue Tilsitt - 75008 PARIS – France 

� +33 (0) 1 44 09 11 11 

Métro : ligne 1 - Charles-de-Gaulle-Etoile 

RER : ligne A - Charles-de-Gaulle-Etoile 

 

Tous les jours de 10h00 à 18h00 sauf le dimanche et les jours fériés 

 

Pour la première fois depuis près de 80 ans, l'Académie des Beaux-Arts du Japon 

organise à l'étranger une de ses expositions, dites Inten. Elle y présente le meilleur de 

sa création contemporaine avec une sélection de 32 œuvres représentatives du 

nihonga moderne, par 32 de ses peintres les plus reconnus. 
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