Information presse, le 19 janvier 2017

LE JAPON,
PLUS QU’UNE DESTINATION, UNE PASSION ABSOLUE
Du 8 au 17 avril 2017, la Foire Internationale de Nantes met à l’honneur la 3e puissance économique mondiale, le Japon. Terre de contrastes et de fascination, l’archipel aux
6 000 îles, a autant de visages. Urbain et rural, moderne et traditionnel, calme et volcanique, terrien et maritime, le Japon mythique et mystérieux ne cesse d’émerveiller.
Au cœur de la Foire Internationale de Nantes sur 1 500 m2 d’exposition et 10 espaces scénographiés, les visiteurs seront projetés dans la légende du Japon et l’avant-gardisme d’un
empire en constante métamorphose.

LE JAPON, ROYAUME DE TRADITIONS

Les traditions sont évoquées par des expositions thématiques. L’exposition dédiée à la Geisha
révèle qu’elle n’est pas que cette séductrice experte en plaisirs et de petite vertu mais qu’elle
représente plus encore…

TERRE DE CROYANCES

À Tokyo, immense mégalopole de 30 millions d’habitants, il n’est pas rare de découvrir entre
deux immeubles, un petit temple discret. Shintoïsme, bouddhisme, zen ? Les repères religieux
occidentaux seront déroutés par l’hétérogénéité et l’ouverture des croyances japonaises, belle
résonance dans un contexte actuel chahuté par l’éternelle remise en question de la religion.

MONDE DE SPIRITUALITÉS

Au Japon, la spiritualité imprègne chaque être et chaque chose. Du grand TORII, portail traditionnel japonais au thé dans la vie de tous les jours, la spiritualité anime le cœur du pays. Ainsi,
nichée au sein de l’exposition, le silence prend sa source dans la maison de thé Sei Yuan, lieu
propice à la contemplation et à la méditation.

UNIVERS VIRTUEL

La France est le second pays, après le Japon, en termes de lecteurs de
mangas mais aussi, en nombre d’auteurs ! Cette partie de l’exposition propose
une véritable immersion dans cet univers virtuel qui a conquis des générations
entières aux quatre coins de la planète. On entre à Manga City comme on
entrerait dans une de ces bandes dessinées japonaises, en déambulant entre
de vastes constructions qui présentent les héros des mangas les plus connus
comme d’autres qui n’ont pas quitté le Japon.

Lien de téléchargement photos Japon : https://we.tl/xDPyDUr0RP
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TERREAU ARTISTIQUE

L’exposition proposée par la Foire Internationale de Nantes met en scène deux villages traditionnels aux architectures inspirées par les estampes de l’artiste génial du milieu du XIXe siècle,
Hiroshige. De pavillon en pavillon, le public saisira l’histoire du japon, l’ère des Shoguns et des
Samouraïs, l’ère Meïji avec l’ouverture aux influences extérieures. Autre art et non des moindres,
celui du Bonsaï est pratiqué depuis le VIe siècle.

ENVOÛTANTES INSPIRATIONS

Les expositions photographiques du talentueux Jean-Jacques Cangioni, racontent les temples
et les palais, les jardins, les “Manga-Lolitas” ou encore les néons des grandes mégalopoles.
Le Japon parvient à concilier ses traditions et son goût pour un possible futur intergalactique !
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