Tetsuya GOTANI -ORIGAMI- Art du pliage de papier
Artiste et diplômé d’enseignement d'ORIGAMI (Art du pliage de papier) et membre de Japan Origami
Academic Society (JOAS) de Tokyo. Ses diagrammes ont paru dans les magazines et les livres d’Origami
au Japon, en France, aux Etats-Unis, en Espagne, au Chili, en République tchèque et aux Pays-Bas etc...
Il est né à Ôïta, dans le sud du Japon en 1974 et installé en France depuis 2002. Il intervient dans des
écoles et des centres culturels dans la région d’Auvergne et ailleurs. Il est formateur pour le stage
d'ORIGAMI pour des employés de la mairie de Clermont-Ferrand organisé par le Centre national de la
fonction publique territoriale (CNFPT) en Auvergne. Il organise des ateliers pour enfants et adultes afin
d'apprendre et de développer les techniques permettant de créer des modèles originaux. Il donne
également des conférences sur l'histoire de l'art du pliage au Japon et sur la création d’Origami afin de
faire découvrir au public un autre aspect de cet art.

Parutions des diagrammes d’Origami de Tetsuya GOTANI
Kangourou (カンガルー
カンガルー)
カンガルー : Origami Collection 2011, le convention international book d’Origami par
Origami USA (OUSA), le plus grand organisme d’origami aux Etats-Unis qui organise une convention
internationale à New York chaque année.Origami USA est dans le Musée d’Histoire Naturelle
（American Museum of Natural History ）à New York
Lion (ライオン
ライオン)
ライオン : Le magazine d’origami de l’AEP en Espagne, la plus grande association d’origami
d’Espagne. Son lion a été sélectionné pour la couverture.
Pégasus (ペガサス
ペガサス)
ペガサス : Creased Magazine à New-York # 3
Waterbuck (ウォーターバック
ウォーターバック)
ウォーターバック : Le livre d’origami - Rencontres de Mai Toulouse 2011 - par MFPP (Paris,
France). Le Mouvement Français des Plieurs de Papier (MFPP) est la plus grande association d’Origami
en France qui a créée en 1978.
Girafe (キリン
キリン)
キリン : Convention international book - Santiago 2011 - au Chili
T- Rex : Couverture du Creased Magazine de New York # 5 (sélectionné pour la couverture)
AKITA (秋田犬
秋田犬 Japanese dog) : Creased Magazine de New York # 11 (sélectionné pour la couverture)
Terisinosaurs (テリジノザウルス
テリジノザウルス)
テリジノザウルス : Collection Origami 2012 en République tchèque
Seahorse (タツノオトシゴ
タツノオトシゴ)
タツノオトシゴ : Le magazine d’Origami -ORISON- en 2013 aux Pays-Bas
Eléphant (象
象) : Origami Tanteidan convention book #19 en 2013 par Japan Origami Academic Society
(l’ouvrage d'origami faisant autorité au Japon et dans le monde)

Conférences & Expo

Journée du Japon au Conseil Général du Puy-de-Dôme, Japan Event à
Clermont-FD, Soirée Solidarité Auvergne-Japon à l’ESC de Clermont-Ferrand, SO=JA au Conseil Général
de la Haute-Loire, Mang’Azur à Toulon, Printemps des associations -Japon- à Issoire, Soirée du Japon
organisée par les villes de Tokyo et de Kyoto, JNTO (Office du Tourisme National du Japon) à la Maison de
la culture du Japon à Paris, à l’Ultimate Origami Convention à Lyon, à la réception d’anniversaire de
l’Empereur du Japon organisée par le Bureau Consulaire du Japon à Lyon (Hôtel Hilton à Lyon), à l’Espace
Victoire à Clermont-FD -Europe-Japon-, Exposition “Tetsuya GOTANI – Art du pliage de papier” au Musée
Historique du Papier - Moulin Richard-de-Bas, “Papier Project – Shikoku-Auvergne” à la Mairie d’Ambert..

➤ Sa galerie : http://www.flickr.com/photos/36307194@N02/
Contact : Association Japon Auvergne-Nippon Auvergne (JANA)
Maïko et Tetsuya GOTANI - Tél : (33) 04.73.35.81.52
E-mail association-jana@hotmail.fr http://jana63.canalblog.com

