
Réunion “What’s Up” 

9 mai 2022  

Les 30 personnalités qui font le Japon en France 

 
 

 

Ce lundi 9 mai pour notre rendez-vous mensuel "What's Up ?”, le Comité d’Echanges Franco-

Japonais (CEFJ) a organisé en partenariat avec l'Association de presse France-Japon (AFJP) 

une soirée spéciale, à l’occasion de l’édition de l’ouvrage “les 30 qui font le Japon”  livret publié 

par l’APFJ, qui s’est tenu au sein de l’élégant restaurant Voyage situé au dernier étage de la 

Samaritaine. 

 
Le restaurant voyage 



Cette soirée fut l'occasion de mettre à l’honneur les 30 personnalités qui font le Japon en 

France du monde de secteurs très divers: gastronomie, architecture, politique, sport, 

cosmétique, art … 

 

Une centaine d’invités françaises et japonaises ont répondues présentes à cette soirée de 

gala, co-animée par François-Xavier Ménage, Président de l‘Association de Presse France-

Japon.

 
Francois-Xavier Ménage, Saori Imai et Mathieu Rocher de l’APJF (de g. à d.) 

 

Ainsi que Pierre Kuchly, président délégué du Comité d’Echanges Franco-Japonais et Noriko 

Carpentier-Tominaga, Déléguée Générale du CEFJ et qui ont pu nous dévoiler la fameuse 

liste des “30”. 

 



 
Pierre Kuchly et Noriko Tominaga-Carpentier du CEFJ 

 

Grâce au travail journalistique de l'APFJ, ce livret met en lumière les actrices et les acteurs 

dans leurs domaines respectifs et les rapports qu’ils ont su créés avec leur pays d’adoption 

tout en renforçant les liens d’amitié entre nos deux pays. 

 

L’APFJ a mis en avant des personnalités plus ou moins connues, japonaises et françaises, 

permettant de mieux connaître les “30” et qui par leur travail ou leur art, sont des représentants 

majeurs du Japon en France.  La majorité des personnalités étaient présentes, les autres 

étant notamment retenues au Japon. 

 

 



 
Le livret des 30 personnalités qui font le Japon en France projeté sur grand écran 

 

Chaque mois lors de notre meeting “What’s Up”, les membres du CEFJ se réunissent. C’est 

une belle opportunité pour échanger ses cartes de visite, de se tenir au courant des activités 

des uns et des autres, ainsi que de l’actualité et de la programmation du CEFJ. 

 

C’est aussi un rendez-vous idéal pour les nouveaux venus de découvrir notre réseau en toute 

convivialité ! 

 

Nous tenons à remercier tout particulièrement l'Association de Presse France-Japon, présidée 

par François-Xavier Ménage et Mathieu Rocher pour la co-création de cet événement. 

 

Arnaud Nadal et GL Events pour l’organisation de cette soirée au restaurant Voyage. 

 

Franck Marilly et Shiseido pour les cadeaux offerts au 30 personnalités sélectionnées ainsi 

qu’ Uniqlo, Dassai, le département du Hyogo et à Umami pour leur contribution à cet 

événement.  

 



 
Franck Marilly, Président de Shiseido EMEA (au centre de la photo, au premier rang) 

 

 

Yukie UNO, créatrice culinaire de la marque AYAME du groupe Riem Becker pour nous avoir 

permis de déguster son excellent buffet et à Wakaze qui nous a permis de déguster leur 

excellent saké made in France !   



 
Yukie Uno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci aux “30” qui ont pu participer à cette soirée de gala. 



 
Ainsi que tous les invité(e)s qui ont fait le déplacement à la Samaritaine pour passer une belle 

soirée tous ensemble. 

 

Ne manquez pas notre prochain grand événement qui aura lieu le 31 mai à la Bourse de 

Commerce pour fêter les 25 ans du CEFJ. Un lieu hautement symbolique qui a marqué la 

naissance du Comité d'Échange Franco-Japonais . 

 
« 30 personnalités qui font le Japon en France » 

76 pages, texte et photos, 10 € (+ frais de port) 



Association de Presse France-Japon 

Pour tout renseignement : apfj@orange.fr 

 

 

 

La liste des 30 Personnes qui font le Japon en France par ordre alphabétique : 

 

1. David Assouline 

 

2. Jean et Laure Béguin 

 

3. Grégoire Bœuf 

 

4. Philippe Boudin 

 

5. Guibourg Delamotte 

 

6. Charlotte Fouchet Ishii 

 

7. Miyuki Furuta 

 

8. Grégoire Hellot 

 

9. Tamayo Ikeda 

 

10. Yoshiko Inaï  

 

11. Kaori Ito 

 

12. Yuki Iwamura  

 

13. Kei Kobayashi 

 

14. Kengo Kuma 

 

15. Mikiya Kurosu 

 

16. Sébastien Lechevallier 

 

17. Louis Zenjas alias Louis-San 

 

18. Sophie Makariou  

 

19. Franck Marilly  

 

20. Jean-Baptiste Meusnier 

 



21. Tsuyoshi Murakami  

 

22. Karyn Nishimura  

 

23. Shinichiro Ogata 

 

24. Juliette Picquier 

 

25. Hiroki Sakai  

 

26. Shoko Sandoval-Takahashi 

 

27. Kazuyo Sejima 

 

28. Ryoko Sekiguchi 

 

29. Thomas Sirdey 

 

30. Noriko Tominaga 

 

 

 

 

 

 

 

 


