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Le design français en dialogue 
avec l’artisanat japonais

Dans le cadre de l’accord de coopération entre les villes de Paris et Tokyo 
signé le 7 aout 2021 par la Maire de Paris Anne Hidalgo et la Gouverneure de 
Tokyo Yuriko Koike, le programme Edo Tokyo Kirari associe des manufactures 
tokyoïtes et des designers du réseau du Bureau du Design, de la Mode et des 
Métiers d’Art, afin de réinterpréter les savoir-faire nippons, et de proposer 
de nouvelles applications à destination du marché international.
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Profondément ancrées dans 
le patrimoine culturel et his-
torique japonais, l’artisanat 
de Tokyo (verrerie, teinture, 
textile, bois) dialogue avec 
des designers parisiens au-
tour de nouveaux objets. 
Fonctions, usages ou formes 
sont renouvelées pour ap-
porter une nouvelle lumière 
sur ces savoir-faire. 

Suite à un appel à candida-
tures, trois designers, an-
ciens résidents des Ateliers 
de Paris, ont été retenus : 
Flavien Delbergue, Rimasùu 
Studio et Pierre Charrié.

Ils ont collaboré avec six 
manufactures japonaises : 
Hirose Dyeworks, Kimoto 
Glass Tokyo, Miyamoto Uno-
suke, Nakamura, Ryukobo, 
Yamamoto Noriten.

Les objets réalisés au cours 
de ce programme seront pré-
sentés au salon Maison&Ob-
jet du 19  au 23 janvier 2023 
au stand N42-Hall 5A.



FR - Kimoto Glass est un témoin de la réalité du monde de la 
verrerie depuis sa fondation pendant 80ans en tant que grossiste 
des produits en verre. La mission du grossiste qui fait un lien entre 
l’artisan et les clients consiste à créer un savoir-faire pour faire 
évoluer la tradition et la technique tout en les conservant, et à le 
faire connaître dans le monde.

Ryôte, composé d’une carafe et ochokos en verre, nous plonge 
dans l’univers du saké, de ses gestes et rituels. Ryôte, qui signifie 
« à deux mains », nous rappelle par ses lignes l’importance du 
geste dans la fabrication du saké, témoigne du savoir-faire du verre 
soufflé et invite à l’art de déguster le saké.

ENG - Kimoto Glass Tokyo has seen the glass industry inside and 
out during its 80-year operations since its founding as a glass 
wholesaler. The mission of glass wholesalers connecting glass 
craftspersons and customers is to create ways to evolve Tokyo’s 
glasswork tradition and publicize its existence, while protecting 
that tradition as well as craftsmanship involved in it.

Ryôte, consisting of a glass carafe and ochokos, dive us into the 
world of sake, its gestures and rituals. Ryôte, which means «with 
two hands», reminds us through its lines of the importance of the 
gesture in the making of sake, testifies to the know-how of blown 
glass and invites us to the art of tasting sake.

fr.flaviendelbergue.com
kimotoglass.tokyo
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FLAVIEN DELBERGUE 
KIMOTO GLASS TOKYO



FR - Yamamoto Noriten a commencé à commercialiser les algues 
assaisonnées dans des bocaux, qui ont connu un grand succès 
comme produit facile à consommer comme plat, révolutionnaire 
à l’époque et a amené une grande réforme dans la gastronomie 
japonaise.

Noribako est une réponse graphique à la commercialisation de 
coffrets cadeaux par Yamamoto Noriten, entreprise spécialisée 
dans la production d’algues depuis 1849. Inspiré par le lieu de 
production des algues et leurs usages, Noribako s’appuie sur une 
esthétique minimaliste et des finitions saillantes pour marquer 
l’identité d’un produit haut de gamme.

ENG - Yamamoto Noriten began selling seasoned nori in bottles, 
to an enthusiastic reception. Bottled seasoned nori, something 
good to go with plain rice that was always available, was extremely 
innovative at the time and brought a major change to the Japanese 
family table

Noribako is a graphic response to the marketing of gift boxes 
by Yamamoto Noriten, a company specialized in the production 
of seaweed since 1849. Inspired by the place where seaweed is 
produced and its uses, Noribako relies on a minimalist aesthetic 
and salient finishes to mark the identity of a high-quality product.

fr.flaviendelbergue.com
yamamoto-noriten.co.jp
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FLAVIEN DELBERGUE 
YAMAMOTO NORITEN



FR - La société Miyamoto Unosuke Co., Ltd, créée en 1861, soutient 
les festivals et les arts du spectacle traditionnels que les Japonais 
ont hérités de génération en génération. L’entreprise fabrique, 
vend, répare et loue de magnifiques et robustes sanctuaires 
portatifs et des tambours qui produisent des sons profonds, ainsi 
que des instruments de Noh gagaku (musique de cour traditionnelle 
japonaise) et des équipements rituels.

Les tabourets Re-taïko sont réalisées à partir des fûts de tambours 
fendus qui ne peuvent plus servir à la fabrication d’instruments 
de musique. Ces tambours et leurs formes caractéristiques sont 
transformés en assises qui épousent les courbes du corps et 
donnent une nouvelle vie au bois de zelcova de l’entreprise.

ENG - Miyamoto Unosuke Co., Ltd., established in 1861, has 
been supporting the festivals and traditional performing arts that 
Japanese people have inherited from generation to generation. 
The company manufactures, sells, repairs, and rents beautiful and 
sturdy portable shrines and drums that produce deep tones, as well 
as Noh gagaku (traditional Japanese court music) instruments and 
ritual equipment.

Re-taiko stools are made from split drum barrels that can no 
longer be used to make musical instruments. These drums and 
their characteristic shapes are transformed into seats that follow 
the curves of the body and give new life to the company’s zelcova 
wood.

pierrecharrie.com
miyamoto-unosuke.co.jp
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PIERRE CHARRIÉ 
MIYAMOTO UNOSUKE



FR - Ryukobo est le seul atelier de Tokyo à assurer entièrement la 
production de kumihimo, depuis la confection des fils de soie grège 
qui constituent le cordon jusqu’à leur assemblage, en passant par la 
teinture et le dessin des motif

Les miroirs Musubi sont noués et suspendus par des liens tissés 
(kumihimo). Le kumihimo, souvent utilisé comme accessoire 
vestimentaire, devient ici un élément de décoration intérieure. 
Il apporte délicatesse et sophistication aux miroirs découpés et 
souligne  leur caractère graphique.

ENG - Ryukobo is the only atelier in Tokyo that carries 
out the entire process of producing the Japanese clothing 
accessoriesobijimeandobiage(sash bustle), from the stage of 
spinning the threads, through dyeing, designed, and braiding.

Musubi mirrors are tied and suspended by woven ties (kumihimo). 
The kumihimo, often used as a clothing accessory, here becomes an 
element of interior decoration. It brings delicacy and sophistication 
to the cut-out mirrors and underlines their graphic character.

pierrecharrie.com
ryukobo.jp/
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PIERRE CHARRIÉ 
RYUKOBO



FR - Fondée en 1923, la maison Nakamura a longtemps collaboré 
avec des artisans en tant que shikkaiya, tel qu’on appelait les 
teintureries de l’époque d’Edo, pour coordonner et contrôler 
chaque étape de confection des kimonos.

Au travers de deux norens développés avec Nakamura Inc., nous 
explorons les notions de porosité et de transition, en proposant une 
forme singulière. Ces deux norens font ainsi dialoguer les techniques  
(impression jet d’encre & teinture en dégradé traditionnelle), les 
espaces et les saisons. 

ENG - Founded in 1923 as a shikkaiya or intermediary that 
coordinated and subcontracted all processes involved in making 
and repairing kimono.

Through two norens developed with Nakamura Inc., we explore the 
notions of porosity and transition, by proposing a singular form. 
These two norens thus create a dialogue between techniques (inkjet 
printing & traditional gradiation dyeing), spaces and seasons.

rimasuu.com
nakamura-inc.jp
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RIMASÙU STUDIO 
NAKAMURA INC.



FR - L’usine Hirose Dyeworks fondée en 1918 s’est spécialisée 
dans la teinture du motif Edo Komon, qu’elle pratique depuis 100 
ans. Edo Komon est un motif de Kimono créé à l’origine pour un 
ensemble de vêtement de samouraï.

En collaboration avec Hirose Dyeworks, nous avons imaginé un 
motif Edo Komon singulier, présenté au travers d’un kimono. Ce 
motif Paris Komon puise son inspiration dans les iconiques parquets 
parisiens et leurs multiples imbrications de lattes, en respectant 
la forme traditionnelle du Edo Komon (monochrome, en pointillé, 
motif géométrique et répétitif ) tout en exprimant une esthétique 
française loin des stéréotypes visuels habituels.

ENG -  Founded in 1918, Hirose Dyeworks has specialized in dyeing 
Edo Komon patterns for over a century. Edo Komon is a type of 
kimono patterns that originates from samurai’s ceremonial clothes.

In collaboration with Hirose Dyeworks, we created a singular Edo 
Komon pattern, presented on a kimono. This Paris Komon pattern 
is inspired by iconic Parisian flooring and their intricate wood 
combination, while both respecting the traditional aspect of Edo 
Komon (singlecolor, dotsmade, geometric and repetitive pattern) 
and express a french aesthetic far from usual visual stereotypes. 

rimasuu.com
komonhirose.co.jp
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RIMASÙU 
HIROSE DYEWORKS



Le Bureau du Design, de la Mode 
et des Métiers d’Art 
Le Bureau du Design, de la Mode et des Métiers d’Art met en œuvre la 
politique de la Ville de Paris en faveur des métiers de création. À travers 
différents dispositifs il accompagne les entreprises et créateurs, émergents 
ou confirmés, du secteur du design, de la mode et des métiers d’art dans le 
développement de leur activité.
En lien avec les partenaires professionnels et institutionnels, il fédère et 
anime l’écosystème parisien de la création et de la fabrication locale, en 
agissant en faveur de son rayonnement en France et à l’international. 
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Le Bureau propose un 
incubateur, Les Ateliers de 
Paris, où les porteurs de 
projets sont hébergés et 
accompagnés durant deux 
ans en vue de la consolidation 
de leur entreprise. Il offre 
des formations et des 
rendez-vous individuels en 
gestion, stratégie marketing, 
communication, à l’ensemble 
des professionnels franciliens. 
Au 30 rue du Faubourg 
Saint-Antoine, un espace de 
co-working est désormais 
ouvert aux professionnels, 
associations et étudiants du 
secteur.

Le Prix Savoir-faire en 
transmission favorise 
l’insertion professionnelle 
en permettant à de jeunes 
adultes ou à des adultes en 
reconversion de parfaire 
leur formation métiers d’art 
lors d’un stage d’un an dans 
l’atelier d’un artisan d’art. 
En outre ce prix stimule 

l’implantation de 
professionnels sur le territoire 
parisien. 

Les Grands Prix de la 
Création de la Ville de Paris 
récompensent chaque année 
des créateurs confirmés et 
émergents du design, de la 
mode, de l’accessoire et des 
métiers d’arts, ils assurent 
la reconnaissance et le 
soutien de la Ville de Paris 
aux professionnels de ces 
secteurs.

Le Bureau renforce le 
rayonnement des métiers 
de création, il travaille en 
étroite collaboration avec les 
associations, les écoles d’arts 
appliqués de la Ville de Paris 
(Boulle, Estienne et Duperré) 
et participe aux grands 
évènements du secteur. 
Dans cet esprit, le Bureau 
est également à l’initiative 
de projets internationaux 
s’exprimant à travers des 

expositions, workshops 
ou encore des résidences 
croisées.

Enfin, le Bureau met en 
lumière les commerçants, 
artisans et créateurs 
produisant sur le territoire 
parisien grâce au Label 
Fabriqué à Paris.
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