
Ambassade du Japon en Algérie

Programme

Du 29 Novembre au 1er Décembre 2018

De 10h00 à 17h00

Palais de la Culture Moufdi Zakaria - Alger

?

Journées Culturelles JaponaisesArtistes Présentes

Mme. Yoshimi 
KATAHIRA – 
M A N G A K A 
Japonaise :
Née à Tokyo au 
Japon. Sa 
passion pour le 
manga émerge 
d e p u i s 
l’adolescence.
Elle travaille 
d ’ a b o r d 
pendant plusieurs années en tant qu'assistante dans des studios de 
Manga au Japon. Puis elle s’est lancée en tant que freelance, dessinant 
des sujets de genres fort divers pour de multiples magazines et revues. 
A�n de découvrir le monde, elle décida ensuite d’entamer des études de 
français et de vivre en France. Elle donne actuellement plusieurs ateliers 
pour les jeunes qui souhaitent apprendre à dessiner le manga, organise 
des expositions et participe aussi des événements de manga dans 
plusieurs pays.

Ryoko HAYASHI
Née à Tokyo en 1991. Après avoir vécu 
dans plusieurs pays ayant di�érentes 
cultures, dont l’Indonésie, les 
Etats-Unis, le Canada et l’Inde pour 
diverses activités culturelles et un 
stage, ces expériences lui ont donné la 
motivation de travailler en tant que 
pont entre le Japon et le monde. En 
2014 elle a commencé à travailler à 
Itochu Corporation en suivant au 
même temps des cours d’apprentis-

sage à l’école de kimono. En 2018, elle quitte son travail et se concentre 
sur les activités qui font connaître la culture et la technique tradition-
nelle du Japon dans le monde ainsi que l’organisation de divers 
évènements culturels à l’étranger et des visites touristiques à Tokyo.
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Jeudi 29 Novembre 201 8

1 0h00 : Atelier manga

1 0h00 : Atelier de Calligraphie

1 1 h00 : Démonstration de Kimono

1 1 h30 : Atelier Manga

1 5h30 : Conférence de Manga (Auditorium)

                Par Mme Yoshimi KATAHIRA

1 5h30 : Atelier de Calligraphie

1 0h00 : Atelier Origami

Vendredi 30 Novembre 201 8 Samedi 1 er Decembre 201 8

17h00 : Cérémonie d’Ouverture

1 7h1 5 : Démonstration de Sushi
               par M. Kenji SHIMURA
(Cuisinier de la résidence de l’ambassadeur du Japon)

1 6h00 : Démonstration de Kimono

               Par Mme Ryoko HAYASHI

1 0h30 : Concours de Cosplay

1 4h00 : Concours de discours 

               en langue japonaise

1 6h00 : Cérémonie de remise des prix


