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En pleine floraison printanière 
dans les somptueux jardins de Bagatelle, véritable 
ode à la nature et à la somptuosité des fleurs orches-
trée par Marie-Antoinette et le Comte d’Artois, Bunka 
Gakuen et l’Association Amicale Franco- japonaise 
avec la Mairie de Paris proposent une exposition ex-
ceptionnelle de kimonos anciens et contemporains. 

Les kimonos proviennent du Musée du Costume 
de Bunka Gakuen créé en 1979 par le groupe  
Bunka Gakuen lui-même fondé en 1923 et 
aujourd’hui constitué de l’Institut Bunka Fuku-
so Gakuin et de l’Université Bunka Women’s  
University, grande école de mode d’où sont sortis 
Kenzo Takada, Yohji Yamamoto et Junko Koshino.  
Kimonos kosode, kimonos de Nô, vêtements de sa-
mouraïs, vêtements de cour et vêtements populaires, 
accessoires et ornements, les collections du mu-
sée sont d’exceptionnelle qualité et confèrent ainsi 
à l’établissement un rayonnement international. 

Si les kimonos fascinent l’Occident depuis  
le XIXe siècle, il faut y voir la modernité et l’in-
temporalité du vêtement qui gomme appar-
tenance sociale et particularités physiques  
tout en autorisant une ritualisation du décor et une 
dignité extraordinaire.
 
On peut également penser que la conception ja-
ponaise de la nature séduit nos pays fatigués 
et déconnectés de ses richesses profondes.  
Somptueux kimonos brodés de fleurs, branchages, 
chariots hautement symboliques, ils sont comme 
une seconde peau faite de promesses de bonheur, 
de félicité et de longévité face aux difficultés de la 
condition humaine et du monde.
Actualité éternelle du propos donc.
 
Prolongement contemporain, Junko Koshino 
présente quelques uns de ses plus beaux ouvra-
ges, des kimonos fidèles à cet esprit de tradi-
tion mais qui ajoutent le souffle du vent et de la 
création d’aujourd’hui. Ses kimonos continuent 
de séduire une clientèle internationale qui les 
acquiert comme vêtements pour sortir le soir.  
Actualité du vêtement donc.
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