Rapport d’activité du Bureau Consulaire du Japon à Lyon
« Célébration du 160ème anniversaire des relations diplomatiques entre la France et le Japon
La peinture japonaise et la nouvelle génération

- Tradition et Transmission- »

A l’occasion de la célébration du 160ème anniversaire des relations diplomatiques entre la France et
le Japon en 2018, le Bureau Consulaire du Japon à Lyon a organisé une grande manifestation de
peinture japonaise en collaboration avec la ville de Lyon, la ville de Saint-Etienne, le département de
l’Ain entre le 23 et le 30 mars. Dans le but de présenter la richesse de la peinture japonaise,
représentative de la culture japonaise, nous avons organisé quatre conférences, deux ateliers et cinq
expositions.

１．

Le 23 mars dans le département de l’Ain

Le 23 mars les peintres japonais Monsieur Shigemi YASUHARA et Monsieur Tatsuhiro SUIZU ont été
invités à Bourg-en-Bresse dans l’Ain où ils ont donné une conférence et animé un atelier sur la peinture
japonaise dans les locaux d’une association pour d’aide aux personnes handicapées « Vivre en ville 01
». Cette conférence, qui traitait principalement de la peinture japonaise, était très claire, à la portée du
grand public et comportait même des anecdotes intéressantes comme, entre autres, l’influence de la
peinture japonaise sur les peintres français. Les conférenciers ont également fait une démonstration de
la façon dont ils fabriquent leurs couleurs, selon un processus unique et particulier.
A la suite de la conférence, les participants ont été invités à prendre le pinceau et à créer leur propre
œuvre sur un éventail japonais (uchiwa) sous la direction des deux peintres.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir à cette conférence Monsieur Damien ABAD, et Monsieur Xavier
BRETON, tous deux députés de l’Ain et Madame Hélène MARECHAL, vice-présidente du Conseil
Départemental de l’Ain, et nous avons eu des retours très enthousiastes des participants.
Il se trouve que c’est le premier évènement culturel organisé par notre Bureau Consulaire dans le
département de l’Ain et nous serions très heureux que cette opportunité soit l’occasion de renforcer les
relations d’amitié entre le département de l’Ain et le Japon.

２．

Le 28 mars à Saint-Etienne

(1) Hôtel de Ville
Après leur intervention à Bourg-en-Bresse, les peintres japonais Monsieur YASUHARA et Monsieur
SUIZU se sont rendus à Saint-Etienne où ils ont donné une conférence sur la peinture japonaise à
l’Hôtel de Ville. Saint-Etienne, qui a été désignée par l’UNESCO ville de design, est aussi considérée
comme une ville d’art moderne et contemporain. En conséquence, ce qui était à l’origine une simple
introduction à la culture japonaise s’est transformé en un échange de vues sur l’art, dense et stimulant,
entre les conférenciers et les participants.
Afin de célébrer le 160ème anniversaire des relations diplomatiques entre la France et le Japon, un
cocktail avec un buffet japonais a eu lieu dans les locaux de l’Hôtel de Ville.

Affiche

(2) Ecole Supérieure de Design de Saint-Etienne
Suite à l’événement à l’Hôtel de Ville de Saint-Etienne, une exposition, une conférence et un atelier
ont été donnés à l’Ecole Supérieure de Design de Saint-Etienne.
Lors de la conférence Monsieur Shigemi YASUHARA et Monsieur Tatsuhiro SUIZU ont présenté les
spécificités et les techniques de la peinture japonaise. Par la suite, les participants ont été invités à
découvrir les matériaux de la peinture japonaise en fabriquant de la peinture à base de pigments
naturels et en peignant des plantes à partir d’un modèle dessiné avec un pinceau japonais. Nous
espérons que cette rencontre avec les artistes a apporté aux étudiants une nouvelle vision de l’art .

３．

Le 30 mars à Lyon

(1) Hôtel de Ville de Lyon
Le 30 mars Monsieur YASUHARA et Monsieur SUIZU ont animé une conférence sur la peinture
japonaise et exposé quelques-unes de leurs œuvres dans les salons de l’Hôtel de Ville de Lyon. Il
s’agissait de la dernière des quatre conférences qu’ils ont données dans le cadre de cet évènement.
Chacune des séances précédentes ayant rencontré un très grand succès, à l’Hôtel de ville de Lyon
nous avions prévu une assez grande salle qui s’est pourtant révélée à peine assez grande du fait que
nous avons eu plus de participants que ce que nous avions estimé. Les participants ont pu découvrir
le charme de la peinture japonaise grâce aux explications claires et détaillées des artistes.
Suite à la conférence, pour commémorer cet anniversaire, nous avons organisé une réception dans
le grand salon d’honneur de l’Hôtel de Ville de Lyon, sous la présidence de Monsieur KEPENEKIAN,
maire de Lyon et de Monsieur KITERA, ambassadeur du Japon en France et en présence de
nombreuses personnalités. Cette réception a été l’opportunité pour les participants de réaliser la longue
histoire des relations entre la France et le Japon et d’éprouver le désir de les renouveler et les intensifier
sans cesse.

Affiche

(2) Mairie du 3ème arrondissement de Lyon
Exposition à la mairie du 3ème arrondissement des œuvres de Shigemi YASUHARA, Tatsuhiro
SUIZU et Hiromi KUBOI, 3 jeunes artistes de peinture japonaise de la nouvelle génération entre le 24
et le 30 mars. Les lyonnais y ont découvert la peinture japonaise, reflet de l’esthétique traditionnelle
japonaise donnant la part belle à la nature et aux saisons. Cet art s’est perpétué durant des siècles
jusqu’à nos jours, où ces jeunes artistes continuent à le faire vivre avec talent.
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