Événement du 31 mai 2022
25 ANS du Comité d’Echanges Franco-Japonais
Bourse de Commerce - Pinault Collection

Ce mardi 31 mai, le Comité d’Echanges Franco-Japonais (CEFJ) fêtait son 25éme
anniversaire à la Bourse de Commerce - Pinault Collection (Paris 1er arrondissement). La
transformation du site fut confiée à l’architecte japonais Tadao Ando qui a imaginé un
cylindre de béton de 29 mètres de diamètre sur 9 mètres de haut, un cercle dans le cercle
qui allie l’ancien et le contemporain.

Près de 280 convives étaient réunis au cœur de ce bâtiment historique, lieu de naissance du
CEFJ. Cet événement fut marquant de part l'esthétisme du cadre unique en son genre offert
par la Bourse de Commerce et le soutien précieux de notre membre Kering et de toute son
équipe, qui ont grandement contribué à la réussite de cette soirée.

L’événement a été ouvert par les discours de M. Dominique Restino, Président de la CCI
Paris Île-de-France et du Comité d’Echanges Franco-Japonais suivi par ceux de M.
Jean-François Palus, Directeur Général Délégué, Kering et de S.E.M. Junichi Ihara,
Ambassadeur du Japon en France.

Il s’en est suivie d’une conférence "Retour aux sources" : WA / HARMONIE « Le potentiel de
renaissance des lieux urbains et des espaces naturels au moyen d'innovations
architecturales et culturelles », animée par June Fujiwara auteur du Livre "Les secrets du
savoir-vivre nippon” habillée en kimono, célèbre vêtement traditionnel japonais.
Mme Emma Lavigne, Directrice Générale de la Bourse de Commerce - Pinault Collection a
interagi au côté de June Fujiwara sur le thème « L’architecture et l’art un pont entre passé et
présent : la Bourse de commerce au cœur de la ville ». Elle a pu nous décrire avec passion
le parallèle entre la transformation de la Bourse de Commerce et l'île de Naoshima en
musée. En effet, ces deux projets architecturaux et culturels ont pour dénominateur commun
: le WA, autrement dit l’HARMONIE. Ils ont su passer de l’ancien à la modernité, de l’inertie
à la revivification ou à la revalorisation sans perdre leur identité première.

June Fujiwara (à gauche) et Emma Lavigne

M. Fukutake, Chairman Honoraire du groupe Benesse qui aurait voulu être présent avec
nous, en ligne depuis la Nouvelle-Zélande, nous a transmis dans des délais record un
support vidéo reprenant toute sa vision du rôle de l’art et de l’environnement dans la
transformation de l’île de Naoshima en île musée avec le concours de Tadao Ando.

Soichiro Fukutake

Kampai !!!
Aux alentours de 20h30 s’est déroulée la fameuse cérémonie du “Kagami Biraki”, brisement
du tonneau de saké, mis à disposition par Grégoire Boeuf, propriétaire de la maison
française de saké «Les larmes du Levant». Pierre Kuchly, Président Délégué du CEFJ,
entouré de Dominique Restino de Jean-François Palus et de S.E.M. Junichi Ihara a donné le
coup d’envoi du cocktail.

Pierre Kuchly, S.E.M. Junichi Ihara, Dominique Restino, Jean-François Palus (de gauche à droite)

Après la cérémonie, Pierre Kuchly a procédé au tirage au sort de la tombola et l’heureuse
gagnante, Naoko Poirel, Business Development Director chez Groupe GR, a remporté un
cadeau exceptionnel de Toyota Motor Europe.

Lucas FAINSILBER, Governmental & Corporate affairs Senior specialist chez Toyota Motor Euope (à droite)

La soirée s’est poursuivie avec de magnifiques buffets qui sont le fruit d'une très belle et
fructueuse collaboration avec nos contributeurs : Champagne Laurent Perrier, Foodex,
Suntory, Dassaï et les Larmes du Levant.

Kei Kobayashi, célèbre chef japonais, 3 étoiles au Guide Michelin du restaurant Kei qui se
situe tout près de la Bourse de Commerce, nous a concocté de magnifiques créations
culinaires tout au long d'un cocktail inoubliable.

Le chef aux 3 étoiles, Kei KOYAYASHI (au centre de la photo)

En parallèle du cocktail, une visite libre du Musée Pinault Collection en compagnie de
guides conférenciers était offerte par Kering aux invités pendant toute la soirée.
Grâce à vous, le CEFJ a encore de belles années devant lui. Notre philosophie est de placer
les échanges et l’humain au cœur de nos activités et nous permet d'affirmer après 25 ans
d'existence que l'interculturalité et la volonté de chacun d'aller l'un vers l'autre, sont une
force pour notre communauté qui répond toujours présent.
Nous vous remercions infiniment pour votre confiance et votre fidélité et nous espérons vous
revoir bientôt lors d'une prochaine manifestation du CEFJ.
Un grand merci à Kering pour nous avoir accueilli pour célébrer les 25 ans du Comité
d’Echanges Franco-Japonais.
L’équipe du CEFJ.
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