Action culturelle par Maïko et Tetsuya GOTANI
Association Japon Auvergne-Nippon Auvergne (JANA)
faire connaître...

* Culture japonaise
* Langue japonaise
* Calligraphie japonaise
* ORIGAMI (art du pliage de papier)
* Danse folklorique japonaise
* ORIKATA (art de l’emballage de papier)
* Monkiri (l’art du découpage des papiers)
* Musique franco-japonaise
* Kamishibaï (le théâtre de papier)
* Ecriture et la Lecture (littératures, poèmes et Haïku..)
* Furoshiki (l’art de l’emballage en tissu)
* Histoire du Japon
* Culture auvergnate au Japon
- Projets culturel : Shikoku-Auvergne, Papier Project

Nous intervenons... (Expositions-Ateliers-Conférences-Présentatations...)
*Collège d’Oradou (Origami, Calligraphie, Danse, Ecriture, organisé une semaine japonaise)
*Ensemble Scolaire Sainte-Thècle à Chamalières (Origami, Haïku, organisé des Journées du Japon)
* Collège Charles Baudelaire à Clermont-Ferrand (Origami, Ecriture japonaise, Haïku)
* Conseil Général du Puy-de-Dôme
- Journée du Japon « jumelage entre mt. Fuji et puy de dôme » à Clermont-Ferrand
- Initiation à la danse folklorique japonaise à la Maison de folklorique à St-Gènes Champannelle dans
le cadre de festival automnal
- Formateur d’Origami du CNFPT (Centre National de la Fonction Publique Territoriale en Auvergne)
- D.V.S.P.E. (Direction de la vie scolaire et de la petite enfance à la mairie de Clermont-Ferrand)
* L’école maternelle et primaire Jules Ferry à Clermont-Ferrand (Origami, Chanson japonaise)
- Mairie de Chamalières
* Centre de loisir de Chamalières (Origami, Langue, Ecriture, Calligraphie japonaise)
* Toutes les écoles primaires de Chamalières pour les activités périscolaires
Jules-Ferry (Origami, Culture du Japon), Paul-Lapie (Origami, Culture du Japon), Montjoly (Origami),
Sainte-Thècle (Origami)
* L’école maternelle de MontJoly (Origami)
* Sable Show (Origami, Calligraphie japonaise, Haïku, Ecriture, Initiation à la langue, Estampe
japonaise) organisé par la mairie de Clermont-Ferrand
* Atelier d’écriture japonaise, Origami pour les écoles de Puy-de-Dôme (Pichelande, Sauvetat..)
- 7 collèges de réseau Dômes Sancy Combrailles (Action poésie)
* Collèges de Pontgibaud, de Pontaumûr, de La Tour d’Auvergne, de Giat, de Bourg-Lastic, de
Rochefort-Montagne, de Murat-le-Quaire (Haïku, Origami)
* Ecole superieure VetAgro Sup à Lempdes
- D.A.J.L. (Direction de l’Animation, de la jeunesse et des loisirs de la Ville de Clermont-Ferrand)
* Centre de Camille Claudel (Calligraphie Japonaise pour les adultes)
* Maison de quartier Fontaine du Bac (Calligraphie et Origami pour les adolescents)
* Maison de qualitier Georges Brassance (Origami, Furoshiki)
* Maison de qualtier Anatole France (Journées du Japon)

- Accueil des Villes Françaises de Chamalières
*Atelier d’art décoration japonais (Origami, Furoshiki) et initiation à la calligraphie
- Centre de Chadieu (La Ligue d’enseignement du Puy de dôme)
- Galeries Lafayette à Clermont-Ferrand pour les semaines asiatique
* Origami, Kamishibai, Haiku, Calligraphie japonaise,Concert, Furoshiki
- Café-lecture les Augustes / Ti’gustes (pour enfants) à Clermont-Ferrand
*Café-Japonais-lecture à haute voix de Haïku, poème, litterature, Origami, présentation de la
musique japonaise, Kamishibai, Manga, Sugoroku, l’atelier d’écriture...etc.
- La semaine de la culture (Origami, Calligraphie, Furoshiki, Initiation à la langue japonaise)
- Cinéma les Ambiances à Clermont-F.D pour le projection des films japonais (Origami, Kamishibaï,
Présentation d’écvivain, Débat avec les réalisateurs)
-Musée d’Art Roger Quilliot à Clermont-FD (Conférence sur le livre et l’écrivan japonais TANIZAKI)
-Maison des paysans à Lempdes (Stage de la Cuisine Japonaise, Concert d’accordéon)
-Partenariat principal de l’expo Japon à la Foire du Clermont-Cournon en 2009
-Textes japonais pour le guide touristique de la ville de Clermont-FD
-Membres du comité de jumelage puy de dôme et mt.Fuji de Conseil Général de Puy-de-Dôme
-Japan Event (Salon du Japon) à Polydome : Partenariat et conseiller culturel
-Comité d’établissement Michelin à Clermont-F.D – Atelier d’Origami-Furoshiki
* Bibliothèque de Courpière (Calligraphie, Origami), Bibliothèque Dallet (Origami, Ecriture japonaise)
* Maison des jeunes et Maison des associations à Issoire (Origami, Culture du Japon)
* Printemps des association « Culture japonaise » à Issoire (Origami, Calligraphie) en 2012
* Salon des livres de jeunesse Dino Fablo (pour les élèves des écoles primaires, des collèges, des
lycées dans la région d’Auvergne)
* Festival BD à Langeac organisé par la mairie de Langeac (Origami, Ecriture, Calligraphie)
*Salon Fana Manga à Yzeure organisé par la direction de la culturel d’Yzeure
* Centre culturel à Montluçon (Origami, Langue, Calligraphie, Poésie, Furoshiki)
* Musée Historique du papier à Ambert (Exposition d’ORIGAMI)
* Semaine du développement durable à Châtel-Guyon organisé par la mairie (Origami, Calligraphie)
*Découverte de la culture japonaise à la bibliothèque de Martres de Veyres (Origami)
* Journée du Japon à Saint-Yorre, Journée du Japon à Chaptuzat (Origami, Calligraphie, Poésie)
* Grand Festival “Forêt, paysage et biodiversité” invité d’honneur: le Japon en Dordogne (Concert de
la musique japonaise par l’accordéon et Chant japonais)
* Musée des Arts d’Afrique et d’Asie à Vichy (partenariat culturel de l’Expo d’estampes japonaises)
* Exposition Europe-Japon regards croisés en BD à l’Espace Victoire à Clermont-Ferrand
* Lycée professionnel à Clermont-Ferrand (Calligraphie, Haïku)
*Action soutenir « Auvergne-Japon » à l’ESC avec Secours Populaire en 2011
*Chambre du commerce à Clermont-Ferrand (Origami)
* Salon du livre à Arlanc (Origami, Calligraphie), Salon du livre à Bellevue de la Montagne (Origami)
* Maison du tourisme à Super-Besse et à Besse (Origami, Calligraphie, Furoshiki)
* Maison des enfants dans le Puy-de-Dôme (Stage de la culture japonaise)
* Auvergne Nouveau Monde à Paris (Expo, atelier d’Origami et de l’Haïku)
* Maison de la culture du Japon à Paris organisé par les villes de Tokyo et de Kyoto (conférence)
* Fête des Consulaires à Lyon organisé par la ville de Lyon (Origami, Calligraphie, Haïku, Furoshiki)
* Réception Shikoku-Auvergne organisé à Clermont-FD par Bureau Consulaire du Japon à Lyon
* Réception de l’anniversaire de l’Empereur du Japon à l’hôtel Hilton (Origami)
* Mang’Azur à Toulon (Origami, ateliers de la culture japonaise, Conférence sur la création d’Origami)
* Soirée d’arts-martiaux japonais à Royat (Origami), Salon du livre à Royat, Fête du livre à Blanzat

