
Akito AKAGI
Nushi ( laqueur)

Résidant la ville de Wajima, dans la préfecture d'Ishikawa, il tire parti des 
« Nurimono » (laques) en les adaptant à la vie moderne

Cha no Hako

J'ai choisi des articles et un Shifuku (textile servant à envelopper les ustensiles à thé) 
sur le thème du "blanc". J'espère que vous apprécierez ce subtile dégradé de blancs.D19



Koichi UCHIDA
Potier/Plasticien

Né en 1969 à Nagoya, dans la préfecture d'Aichi, Koichi UCHIDA s'est inspiré de ses 
voyages à travers le monde entier pour créer ses poteries. Il perpétue son art à 
Yokkaichi, dans la préfecture de Mie.

sans t itre

J'ai créé cette boîte à thé en espérant que son détenteur prendra plaisir à l'utiliser.



Shinichiro OGATA
Représentant de SIMPLICITY/Styl iste

Né dans la préfecture de Nagasaki, Shinichiro OGATA a fondé SIMPLICITY en 1998 et 
développé entre autre un restaurant de cuisine japonaise, une pâtisserie japonaise ainsi 
que sa propre marque de produits. Styliste pour divers types de projets

Matcha-bako (boîte de thé Matcha)

Boîtes gigognes.. . J'ai créé une «Chabako» en emboîtant et combinant plusieurs boîtes de 
tailles différentes.

Sencha-bako (boîte de thé Sencha)



Tsuyoshi TANE
Architecte

Né à Tokyo en 1979, Tsuyoshi TANE a fondé une agence internationale d'architecture 
avec Dan Dorell et Lina Ghotmeh à Paris en 2006. 
1er Prix du Nouveau Musée National de L’Estonie (Estonie, 2006), Prix Nouveaux 
albums des jeunes architectes (France, 2008), Deux Prix du Milan Design Award 
(Milan, 2014) etc.

Kaian

J’ai visité Taian. C’était une construction minuscule, mais aussi un espace intense dans lequel Chanoyu vous pénètre au plus profond du cœur.
Cette Chabako est constituée de matériaux de construction de Taian, mais ce n’est pas la seule chose qui la relie à cet endroit.
Inspiré par les quatre pièces étroites de Taian, j’ai créé cette Chabako avec de petits compartiments pour accueillir les ustensiles à thé et ainsi reproduire l’atmosphère de ce 
lieu unique.



Takejiro HASEGAWA
Ferronnier

Né en 1950, Takejirō HASEGAWA est issu d'une famille de producteurs de gardes d'épées (tsuba-shi), fournisseurs de la famille 
Owari TOKUGAWA. Il est le deuxième fils de Shunsen ICHIBOSAI, deuxième génération de ICHIBOSAI, ferronniers spécialisés 
dans les ustensiles à thé. En 1968, il a étudié chez Shirō SEKIYA, ancien trésor national vivant dans la catégorie travail du métal, 
sous-catégorie martelage. En 1994, il a pris le nom de Shunko ICHIBOSAI, comme représentant de la troisième génération. Il est le 
co-auteur du livre « Chichi no arigatō » (« Remerciements de mon père ») (Shufu-to-Seikatsusha Co., Ltd.) .

sans t itre

La boîte à thé est une forme compacte de "Tabi dansu" (armoire de voyage) conçue, à 
l'époque de Sen no Rikyū , pour boire du thé en plein air. Le contenu de la boîte à thé 
change selon la saison et le goût de l'utilisateur. Amusez-vous à arranger les ustensiles 
à thé selon votre inspiration.

sans t itre



Peter Macmillan
Poète ,  Traducteur

Né en Irlande, Peter J Macmillan réalise ses activités avec passion et s'efforce de 
connecter le Japon au reste du monde. Auteur de « Eishiyaku Hyakunin Isshu, 
Kaoritatsu Yamatogokoro » (Ed. Shueisha Shinsho). Professeur d'universtité.

Mujinzo (Incommensurable)Furusato

A l’image de Sen no Rikyu qui a réussi à borner l'univers à l’espace de «Taian», je 
voulais représenter l'infini dans cette petite Chabako.

Quand on parle de thé en Irlande, c’est de thé noir dont il est question. J'ai exprimé la 
culture du thé de ces deux pays : le Japon et l'Irlande, qui sont tous deux comme ma 
patrie.



Morimitsu HOSOKAWA
Potier

Né à Tokyo en 1972, Morimitsu Hosokawa a ouvert son propre atelier à Kumamoto en 
2006 après avoir étudié à «Doraku-gama» (ville d'Iga, dans la préfecture de Mie) et à 
«Futo-an» (ville de Yugawara, dans la préfecture de Kanagawa) , l’atelier de son père 
Morihiro Hosokawa.

Raku-no-Chabako

J'espère que l'utilisateur prendra plaisir à préparer le thé en utilisant cet ensemble à sa 
manière.



Hiroyuki HORIHATA, Makiko SEKIGUCHI
Styl istes de la marque de vêtements « matohu »

Ils présentent leur concept de « création d‘un style nouveau de vêtements, basé sur 
l'esthétique japonaise » à Tokyo Collection et dans d'autres défilés de mode.
En réunissant les caractéristiques des vêtements japonais et européens, ils offrent une 
nouvelle coupe libérée de tout préjugé.

Kumo no Chabako (boîte à thé "nuée")

Nous proposons une boîte à thé contemporaine sur le thème des nuages. 



Hiromu Moulinette
Miniaturiste

Représentant de l' « Atelier 66 ».
Il crée non seulement des objets artisanaux miniatures, mais aussi des poupées 
mécaniques, des statues de Bouddha et des ours en peluche

Mini Taian (Taian miniaturisé) Hasunomi Hotoke

J'ai reproduit le Taian en miniature à l’aide des matériaux de construction de Taian, 
pour le mettre dans une «Chabako» créée à partir de ces mêmes matériaux. Dans cette 
maison de thé miniature, une mini statue de Sen no Rikyu, sculptée également dans un 
matériau de Taian, semble méditer pour l'éternité. . .

La fleur de lotus a un rapport profond avec le bouddhisme. Au lieu de noix de lotus, j'ai 
placé, dans le réceptacle floral, de petites sculptures de Bouddha, que j’ai créées avec 
divers bois produits au Japon.



Tadaomi YAMAMOTO
Galeriste (galerie yamahon)/Architecte

Propriétaire de galeries à Iga (Mie) et Gojō (Kyoto), où il expose et vend des objets 
artisanaux. Dans une atmosphère paisible, il propose des articles attrayants au 
quotidien.

sans t itre sans t itre

Chabako avec des ustensiles à thé créés par des artisans contemporains.
J'ai créé une Chabako avec une représentation de cérémonie du thé dans un champs 
d'automne plein de couleurs, autour d'un bol à thé simple et aux tons chauds créé par 
Eiji UEMATSU.



Takano Chikko Co., Ltd.

Situé à Nagaokakyo (préfecture de Kyoto), une ville connue pour la qualité de ses bambous, les habiles artisans de Takano Chikko 
produisent des objets en bambou ou en bois, tels que des ustensiles pour la cérémonie du thé, l’art floral, ou le quotidien, ainsi que des 
accessoires en bambou.
Grâce à ses relations étroites avec de vieux temples, Takano Chikko a eu la chance de pouvoir conserver des matériaux précieux et 
uniques provenant de monuments classés trésor national ou patrimoine mondial de l’UNESCO, pour créer des ustensiles à thé tels que le 
Natsume (boîte pour la poudre de thé), le Kogo (boîte à encens) et le Chabako (boîte de rangement pour les ustensiles à thé).


