
“El diseño español desembarca en Tokio” 
(Canal ICEX TV, 11-05-2009) 

 
Visionner de 00”00 à 00”37, de 01”03 à 01”30, et de 01”56 à 03”32 

 

La vidéo que je viens de consulter est un reportage qui a été publié le 11 mai 2009 sur le site internet 

« Canal ICEX TV ». 
 

Ce reportage traite de la « Tokyo Designer’s Week » : un salon international entièrement consacré au 

design, organisé chaque année dans la capitale du Japon. 
 

Nous pouvons distinguer deux moments forts dans cet enregistrement : 

1/ Dans un premier temps, la journaliste du reportage nous présente l’édition 2009 de cet événement à 

la fois artistique et commercial. 

2/ Dans un second temps, la journaliste et le designer Cutu Mazuelos expliquent la nécessité, pour les 

entreprises espagnoles, de participer à ce salon japonais. 
 
 

************************* 
 

1/ La cinquième édition de la Semaine du Design de Tokyo se tiendra du 30 octobre au 3 novembre 

2009. Elle réunira des manifestations et des expositions sur le design d’avant-garde, auxquelles 

participeront plus de 25 pays. 
 

Plus de 70 designers et fabricants espagnols d’articles de décoration et de produits pour l’habitat, de 

luminaires, de mobilier seront présents pour l’événement. L’Espagne organisera une exposition sous le 

slogan « I’m in love » où seront présentés 35 produits de décoration, ainsi que quatre conférences et 

séminaires sur le design Made in Spain : « Evolution of the Spanish Innovation and Creativity », « 

Learn from Gaudí & Gaudí, Master of the 21st Century », « I love Spanish Lighting » et « Loving 

Spanish Design ». Il sera également possible de visiter d’autres expositions de produits espagnols dans 

des centres commerciaux de la ville : « BD Barcelona Design, New Item », « New Christmas Vision, 

by Jaime Hayón », « Tous New Collection », « Metalarte Beloved icons », etc.      

 

 

2/ La journaliste du reportage explique que le Japon est un marché attractif pour le secteur du design 

espagnol. Elle ajoute que la « Tokyo Designer’s Week » représente pour les entreprises du secteur une 

occasion unique de faire leurs premiers pas ou d’asseoir leur présence sur ce marché, et souligne 

l’appui institutionnel apporté par l’ICEX (Instituto de Comercio Exterior) pour l’événement. 
 

Le designer Cutu Mazuelos insiste lui aussi sur le fait que le marché japonais présente de nombreux 

avantages au plan commercial. Cependant, s’implanter au Japon n’est pas chose aisée : pour y 

parvenir, il est selon lui indispensable de savoir comment se comportent et travaillent les japonais ; il 

faut également que ces derniers sentent chez les futurs partenaires un réel intérêt pour leur culture, leur 

pays, leurs valeurs et leur marché. En réalité, l’homme d’affaires japonais se base énormément sur les 

rapports de confiance créés avec le fournisseur. 
 

 

************************* 
 

L’Espagne bénéficie d’une image très favorable au Japon. Depuis quelques années, les japonais 

manifestent un intérêt croissant pour la culture hispanique : la langue, le flamenco, la mode, la 

gastronomie, etc. Les événements tels que la Semaine du Design de Tokyo sont des opportunités que 

les entreprises espagnoles doivent saisir pour se faire connaître et nouer des contacts commerciaux au 

Japon. 
 

 

************************* 


