
La Semaine du Japon 
du 27 au 31 mars 2017

Activités ouvertes à tous 

Anne-Sophie Dagneau, spécialiste de céramique et de thé, 
nous emmène à la découverte du thé japonais. Sa passion : 

présenter dans une démarche novatrice les accords entre les 
thés et les mets.   

Lieu : salle Philo 1, bât. A1, 2è étage, place du Vingt Août  
Horaire : À préciser, entre 14h et 17h 

Inscription recommandée soit par mail à l’adresse du CEJ soit via 
la page Facebook du CEJ 

 

Rendez-vous au cinéma La Sauvenière pour visionner en version 
originale le nouveau chef-d’oeuvre de Makoto Shinkai. Véritable 
phénomène de société, il a déplacé les foules au Japon et arrive 

enfin en Belgique.  

Horaire : rendez-vous sur place dès 19h15,  
début du film à 19h45, durée : 1h46 

Tarif normal : 5,30 € 
Avec inscription : 4,8 € 

Inscription soit par mail à l’adresse du CEJ soit via la page 
Facebook du CEJ    

Hubert Gérin nous invite à découvrir la calligraphie japonaise au 
travers d’une présentation, puis d’ateliers pratiques.  Pinceaux et 

encre n’attendent que vous pour courir sur le papier !                       

 Lieu : Introduction à la salle Philo 2, bât. A1, 2è étage, 
Ateliers, Salle 16,  bât. A2, 5è étage  

Horaire : de 15h à 16h, introduction, de 16h à 17h, atelier 1, 
de 17h à 18h, atelier 2 

Inscription recommandée soit par mail à l’adresse du CEJ soit 
via la page Facebook du CEJ  

日本
週間

Lundi 27 mars
Ateliers autour du 

thé

Mardi 28 mars
Ateliers de 
calligraphie

Lundi 27 
mars
Ciné

君の名は - Your 
Name
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Le professeur Takesue, en visite depuis l’université de Fukuoka,  
université partenaire de l’Ulg, propose une conférence d’une 

heure suivie d’un questions-réponses sur  
La nouvelle étape du pacifisme － Une analyse sur la situation 

menaçante à l'égard de la survie de l'Etat (loi sur la sécurité 
nationale,19 sept.2015).   

Lieu :  Salle 12, bât. A2, 4è étage 
Horaire : de 11h00 à 12h30 

Entrée libre 

Vincent Renard, de l’ASBL Passerelle Japon, vous propose de 
découvrir avec lui plusieurs jeux traditionnels japonais : 

hanafuda, shogi, origami. Il présentera également toutes les 
activités de l’ASBL entre le Japon et la Belgique.    

  
Lieu : Hall d’entrée du bâtiment principal,  

place du Vingt Août 
Horaire :  14h à 17h 

Entrée libre 
 

Pour finir la semaine en beauté, la conférence « Un parcours, un 
regard : L’art contemporain vu par Valérie Douniaux ».  

Valérie Douniaux, docteur en Histoire de l’art japonais 
moderne et contemporain, auteur et éditrice, présentera 

quelques artistes majeurs rencontrés au fil de son parcours et 
qui ont participé à la formation de son regard sur le Japon.   

Lieu : local 6/11, bât. A2, 6è étage, place du Vingt Août 
 Horaire : de 14h30 à 16h 

Entrée libre  

Mercredi 29 
mars

 La nouvelle étape 
du pacifisme

Vendredi 31 
mars

Conférence sur l’art 
contemporain

Jeudi 30 mars
Jeux japonais avec 
Passerelle Japon

日本
週間



 

Prof. Andreas Thele, directeur du Centre d'Études Japonaises 
Dr. Kanako Goto, chargée d'enseignement 

Edith Culot, secrétaire du CEJ et chargée d'enseignement 
Soizic Schoonbroodt, chargée des cours du soir 

Jonathan Dantinne, doctorant 
www.cej.ulg.ac.be 

https://www.facebook.com/CEJ.Ulg/ 
Contact : cej@ulg.ac.be ou  +32.(0)4.366.98.49 

L'équipe 
du CEJ
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