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Edito

Depuis le 11 mars 2011, les équipes de PSF se sont engagées aux côtés des populations japonaises touchées par le tremblement
de terre, le tsunami et l’accident nucléaire de Fukushima.

Nous avons depuis plusieurs mois défini deux programmes et posé les bases de leur réalisation avec des partenaires japonais.

Le programme Yataï, dont l’objectif est de contribuer à la reconstruction du lien social dans les zones d’habitations provisoires,
s’invite en France pour sensibiliser à la situation des sinistrés, mais aussi faire découvrir toutes les richesse des traditions
culinaires et des produits du Tôhoku.

Nous espèrons que vous serez nombreux à venir vivre un moment de partage et de plaisir les 7 et 8 octobre à Rennes.

Nous remercions toutes les personnes et tous les partenaires qui ont permis la réalisation de cet évènement.

Le patrimoine culinaire du Tôhoku s’invite en France !

L’association Patrimoine sans frontières, par solidarité avec le Tohoku, région du Japon touchée par le tsunami en 2011, a élaboré
le programme Yataï, centré sur la culture culinaire festive et populaire comme moyen de rencontre et de partage.

Dans une optique de dialogue interculturel et de sensibilisation, ce patrimoine culinaire viendra en France faire découvrir ses
saveurs :

- Les 7 et 8 octobre 2012 - A la halle Martenot, Rennes :
Dans le cadre du Festival Gourmand organisé par l’office de tourisme de Rennes métropole, Patrimoine sans frontières sera
présent avec le Yataï et ses invités japonais.
Au menu : démonstrations sur écran géant, déjeuner sur place ou à emporter, dégustation de saké et de bières japonaises

Nos chefs cuisiniers dans une volonté de nous faire découvrir leur patrimoine culinaire nous proposent :

- Harakomeshi : plat à base de saumon, d’oeufs de saumon et de riz.

(c) Ajinomoto

- Imo ni Jiru : Soupe miso à base de chou de taro et de porc.

(c) Ajinomoto - sur la photo Imoni de Yamagata

Venez découvrir les recettes et l’origine de ces mets grâce à notre exposition et livret souvenir, visant à informer, sensibiliser et
agir, qui présenteront la région du Tohoku et son patrimoine culinaire et illustreront les actuels projets de reconstruction. Le livret
souvenir réalisé avec le soutien de notre partenaire, la société Ajinomoto, présente des recettes originales du Tôhoku, ainsi que de
nombreuses informations sur les produits utilisés, le repas japonais,...
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Ces évènements montreront la valeur culturelle de l’alimentation comme force de reconstruction de toute une région, ainsi que
l’expression de la solidarité et des liens forts qui unissent la France et le Japon.

Voir aussi le site de l’Office du tourisme de Rennes-Métropole

Les bénéfices de la manifestation seront affectés à la réalisation des programmes de soutien au Tohoku.

La tournée des chefs japonais continue à Paris

Après le Festival gourmand à Rennes, les chefs cuisiniers Jun NUMATA et Susumu SENGOKU présenteront les saveurs du
Tôhoku à Paris.

PSF est heureux de s’associer à ces évènements organisés par KAIROS.

le mardi 9 octobre 2012 - A la Galerie Culinary Messengers, Paris
Carrefour de l’Art de vivre Culinary Messengers Studio,
3 rue Ternaux, 75011 Paris.
Réservation obligatoire : yatai.japon@gmail.com
participation : 50€

Une démonstration et une dégustation des plats du Tohoku accompagnée d’une improvisation de nos chefs à partir de légumes de
saison vous seront proposées.

le mercredi 10 octobre 2012 - A la maison Kiso, Jardin d’Acclimatation, Paris

Animations et conférences. (De midi à 19h)
Avec l’ "Association Maison de Kiso" et Minidon

avec la participation de :
NUMATA Jun, chef et professeur de cuisine : 12h ---
SENGOKU Susumu, chef et professeur de cuisine : 12h---
MASUDA Korehito, attaché culturel, Ambassade du Japon : présentation du robot thérapeutique PARO (du professeur Shibata) :
14h
KONDO Takahiro, céramiste : 15h « Inochi no Utsuwa, les récipients de la vie »
TANAKA Hisako, vestes-haori originales, toupies « Sablons » (de Saburo Okada) : 15h---
TSUNODA Hirokazu : témoignage et vidéo « smile for nippon » : 17 h
Ateliers pour les enfants « Dessinnons un Yatai »

Avec le soutien de : Japan Foundation, ANA All Nippon Airways, Chefs help Japan, French Taste Tokyo, Japarchi, Shiraume

Projets Japon

Le programme Yataï au Japon

Le yataï sera créé pour un des quartiers provisoires de la ville d’Ishinomaki en partenariat avec la NPO Shiraume. Ce projet est
construit dans une dualité entre le fixe et mobile, entre le quotidien et des évènements festifs. Afin de renforcer le lien social de ces
quartiers provisoires un yataï proposera un repas aux diverses saveurs aux habitants du quartier, figure du restaurant du coin qui
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favorise les échanges entre voisins. Les choix gastronomiques reposent sur une volonté de découverte. Il y aura une cuisine
japonaise qui mettra en avant le patrimoine culinaire local, une cuisine française pour le lien de solidarité qui unit ces deux pays, et
une cuisine indienne en lien avec l’origine du bouddhisme.

Suite à ça, ce yataï fixe, jouant le rôle de maison mère, enverra différents yataï itinérants sur les routes du Tôhoku. Ils parcourront
les régions sinistrées, permettront aux familles de se retrouver autour d’un repas et d’un évènement festif, liés aux festivités
locales.

Le programme Kizuna (Lien)

Il vise à créer un lieu pour renouer le lien social et guérir les identités blessées au moyen d’ateliers de groupe qui utiliseront la
réhabilitation de photographies, de films et la création artistique (littéraire, multimédia, etc.) pour reconstruire l’espace social. Pour
sa réalisation, ce programme sera réalisé dans un programme de recherche d’anthropologie appliquée.

Les invités japonais

Jun NUMATA 沼田仁

Né à Sendai en 1954.
1972 : Numata entre à l’École d’Art Culinaire de Miyagi.
1973-1979 : Fait ses armes au restaurant de cuisine Kappô “Shôchiku”, Sendai.
1979 – 1993 : Chef cuisinier au restaurant de cuisine Kappô “Hide”, Sendai.
1993 - 1997 : Chef de cuisine japonaise à “Sendai Shôzankan”, Sendai.
1997 : Ouverture de son restaurant “Sendaibaku”.
2001 - 2010 : Fermeture de son restaurant et retour à “Sendai Shôzakan” en tant que chef de cuisine
japonaise.
Depuis 2010 : Professeur de cuisine japonaise au sein de l’École d’Art Culinaire de Miyagi.

Divers :
Publication de recettes dans divers livres de cuisine.
En 2010 : primé au concours de cuisine “Gourmet Master Chef”, Hong-Kong.
Master Class au Chinese Cuisine Training Institute de Hong-Kong.

Chef invité au Lotte Hotel, Seoul Coree du Sud, lors du festival de cuisine japonaise au restaurant “Momoyam”.
En 2011 : Master Class au Chinese Cuisine Training Institute de Hong-Kong.

Susumu SENGOKU 千石進

Né à Watari en 1949.
1968 – 1969 : Après des études de comptabilité, il a une brève expérience dans le monde des grandes
entreprises japonaises avant de se réorienter définitivement vers celui de la cuisine.
1969 – 1996 : Chef de partie puis Chef Cuisinier au restaurant “Seiyôken”.
1996 – 2008 : Chef Cuisinier à “Sendai Shozankan”.
Depuis 2010 : Professeur de cuisine française au sein de l’École d’Art Culinaire de Miyagi.

Divers :
1995 – 1996 : Ouverture du restaurant “Shozan Paris”, Paris France.
2000 : Élaboration de la carte du restaurant “The Fusion Bar”, Florence Italie.

2010 : Prix remporté lors du concours de cuisine “Gourmet Master Chef”, Hong-Kong.

Takahiro KONDO 近藤高弘 (Artiste - Céramiste)

Appartenant à la troisième génération des céramistes renommées du Kiyomizu-yaki (la porcelaine de Kiyomizu) à Kyoto. Son
grand-père, Yuzo KONDO, avait le titre de « Trésor National Vivant ». Après avoir été formé aux techniques de la céramique
traditionnelle, il s’est engagé dans la voie de la création d’œuvres bi- et tridimensionnelles à travers des matériaux variées comme
la terre, le verre et le métal. Ces créations mêlent toujours la tradition de l’art céramique avec les caractéristiques propres de
chaque matériaux. Son travail fut exposé à travers le monde.

Champion de ping-pong, au Japon, dans sa jeunesse (sélectionné dans l’équipe nationale), il pense que sa sportivité et la
discipline mentale acquis, durant cette période, auraient contribué grandement à ses activités créatives.

Après avoir fini ses études à l’Université Hosei, le suicide de son oncle, Yutaka KONDO (céramiste), l’a incité à suivre le chemin
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de ses aïeuls, et à quitter son poste dans une société, pour étudier à l’école professionnelle de Kyoto
(spécialisée en céramique).

Depuis la catastrophe du 11 mars 2011, il dirige les projets pour venir en aide à la population du Nord-Est
du Japon, « Inochi no Utsuwa (= les récipients de la vie) » et « HOTARU ».

S’engager

Merci à tous les bénévoles et stagiaires d’avoir donné beaucoup de temps et de sueur à la réalisation de ce projet.

Violaine Blaise, bénévole, nous fait part de son expérience :

Pourquoi as-tu rejoins PSF ? Que fais-tu dans la vie ?

Je suis restauratrice d’oeuvres d’art et j’ai rejoint PSF en tant que bénévole sur la mission Japon en raison de mon attachement
pour ce pays. J’essaie d’aider les projets de l’équipe par des petites recherches, des idées, des prises de contacts, et bientôt par
une aide physique au moment de la réalisation du premier volet du projet Yataï

Quel est ton meilleur souvenir ?

L’enthousiasme manifesté par notre premier hôte, le festival gourmand de l’Office de tourisme de Rennes !

Au-delà de ta motivation pour aider le Tôhoku et de ta passion pour le Japon, qu’est-ce qui t’as plu dans les valeurs et la manière
d’agir de PSF ?

J’aime la manière qu’a l’équipe de PSF à rester humble et à l’écoute de tous lors de l’élaboration du projet. Son souci de répondre
à une demande du pays concerné et non d’imposer ses propres idées, tout en restant rigoureuse et efficace.

Santiaga Hidalgo, bénévole, nous fait part de son expérience :

Peux-tu te présenter très rapidement et nous expliquer ce que tu fais à PSF ?

Je m’appelle Santiaga Hidalgo, je suis espagnole et j’habite en France depuis deux ans et demi, je suis historienne de l’art et
enseignante de langues. Avec Anaelle, nous avons travaillé sur l’exposition contextuelle qui accompagne le yataï.

Ton ou tes meilleurs souvenirs ?

Les rencontres avec des personnes intéressantes qui nous ont aidé à la réalisation du projet et de l’exposition. En tête
M. Watanabee, Mme Tomoko Murakami, et plein d’autres...

Au-delà de ta passion pour le Japon, qu’est-ce qui t’as plu dans les valeurs et la manière d’agir de PSF ?

Je dirais l’importance accordée à tous les patrimoines et l’implication sur le terrain. La confiance dans le patrimoine comme facteur
fondamental de développement pour les populations.

Propos recueillis par Romain Bijeard

. . . 

Pour devenir bénévole, contactez nous par mail à l’adresse benevoles@patrimoinesansfrontieres.org
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