
 

Momiji Koyo 
2ème édition 

Fête japonaise à Carpentras le 18 et 19 septembre 
Conférences, ateliers, animations, projections de film, dégustations 

Pour les passionnés et toute la famille ! 
 
 

 L’association des commerçants diffuse cette demande de l’association carpentrassienne Vents d’Asie, organisatrice 
de la deuxième édition de la fête japonaise Momiji Koyo (contemplation des feuilles d’automnes rougeoyantes). 

La première édition a accueillie près de mille personnes sous les halles. Désormais l’évènement invite à participer 
l’ensemble des commerces de la ville le samedi 19 septembre. Pour ce faire, différentes options vous sont précisées 
ci-dessous.  

Pour plus de précision nous restons à votre disposition au 06 20 13 03 62 ou cl.coudair@yahoo.fr  

Nous étudions les propositions jusqu’au 14 juillet 

Vents d’Asie a comme stratégie de communication de rédiger 

un post sur chaque participant. Cela demande du temps et de l’organisation 

mais s’est révélé être un succès lors de la première édition ! J 

 

Option 1 ; Vous êtes dans un métier de bouche 

Vous pouvez proposer une variante japonisante de votre savoir-faire. Prenez-une photo, indiquez nous le tarif qui 
sera appliqué le 19 septembre. Merci de préciser les plages horaires de service.  

 

Option 2 ; Vous faîtes venir un animateur 

Un(e) copain(e) à vous est prêt à animer un stand chez vous ? 

Précisez nous l’espace et la plage horaire alloués dans/devant votre boutique! (nous nous occupons des 
autorisations) 

Option 3 ; Vous souhaitez accueillir un animateur (nous vous mettrons sur la liste d’attente) 

Précisez nous l’espace et la plage horaire alloués dans/devant votre boutique!  

 

Option 4 ; Vous souhaitez accueillir une œuvre ou une pièce de collection dans votre vitrine 

Précisez nous l’espace disponible dans votre vitrine. L’exposition dure une semaine!   

 

 



En exclusivité voici un aperçu non exhaustif de la programmation en cours ! 

 

Accueil d’exception à l’Inguimbertine 

De conférences, d’ateliers et de film sur deux thèmes : le kitsuke et le Hagakure 

Kitsuke 

Anita Henry viendra donner une conférence et animer des de ateliers de kitsuke 
(l’art de vêtir le kimono). 

  

 Au Japon, les occasions de revêtir le kimono ne manquent pas. Ce vêtement traditionnel japonais illustre aujourd’hui 
comme hier les liens étroits entre le vêtement, l’art et la société japonaise. Cependant, 
revêtir un kimono ne s’improvise pas. Il est nécessaire de s’entraîner si l’on souhaite le vivre pleinement. Anita vous 
propose de vivre cette expérience originale en vous permettant de choisir un des kimonos de sa collection. Vous 
pourrez ainsi vous parer de beaux tissus qui ne tiennent que par une large ceinture de quatre mètres de long et de 
nombreux accessoires… Alors, prête pour vous vêtir de soie ?  

 

 



 

Hagakure 

Conférence de Thibault Canuti (conservateur de l’Inguimbertine) et projection 
d’un film sur le thème des samouraïs, plus précisément sur le Hagakure- livre 

fondateur du code d’honneur des samouraïs 

 

  
 
Bien qu'il ne s'agisse pas d'un traité mais d'une suite d'évocations et de réflexions d'un véritable samouraï, ce texte-
fleuve expose l'essentiel du bushido, littéralement la Voie du combattant. Ce code guerrier des samouraïs défend 
une éthique chevaleresque où l'honneur et la loyauté à son suzerain peuvent aller jusqu'au sacrifice de soi mais aussi 
l'humilité et la discipline nécessaires quant à l'apprentissage et au perfectionnement dans « l'art de la guerre, de la 
vie et de la mort ». 
 
 
 
 

Une découverte de la ville ! 

Les visiteurs déambulent d’atelier en exposition, d’exposition en démonstration 
grâce à un parcours papier. Cette année, un jeu d’énigme sera proposé pour explorer les 
vitrines des commerçants participants !  

 

 

 



 

Liste provisoire des ateliers, démonstrations et expositions pour 2020. 
 

 

 

Ateliers et démonstrations 
 

Reliure japonaise shiatsu Kyudo 

   
Broderies Sashiko fabrication d’encens Graf de Kabé Sedrop 

   
Initiation à la calligraphie Concours de dessin Lecture pour enfant 



   
fabrication d’éventails - Cosplay Jeux géants et jeux de société 

 
  

 

Expositions 
il s’agit, pour certaines, de petites expositions adaptées au format d’un parcours ou bien à une vitrine 

entièrement dédiée. 
 

Poupées Ichimatsu 1900 Collages érotiques d’Olivier Fosse Fabienne Varoutsikos 



   
Vitraux de Chantal Gimmig Kintsugi Kimono 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ils sont commerçants et ils ont participé au Momiji Koyo en 2019 en servant 
un menu spécial Japon, en accueillant une exposition, en animant un atelier 

 
La Cité Interdite Gulliver Parfumerie Mireille 

   
Zélée Livre gourmand Restaurant oriental 

   
L’inattendu Crêperie l’Hermine Bistrot la Place 

 

 
 



Mercy Tandem Mad’len 

 

 

 

Gare numérique   

 

  

 

Quelques photos du Momiji Koyo 2019 
 

  



  

  

  
 


