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Trouver un point de départ à ce voyage paraît assez évident. Toutefois, déterminer la fin de cette
expérience hors du commun que nous avons eu la chance de vivre est bien plus complexe. En effet, le
titre de Japonismes 2018 : les âmes en résonance semble avoir été finement élaboré. Au moment où
j’écris ces mots, quatre mois après le voyage, certaines expériences, rencontres ou découvertes ont su
dévoiler tout leur impact dans mon quotidien et ainsi, résonner. Même si je sais par où commencer, ces
quelques pages ne sauraient ni résumer ni rendre compte de la richesse de ce voyage au complet.
Dès l’arrivée à Tokyo, Mme Masumoto s’est chargée de garder notre esprit occupé et de nous
proposer des visites autour de quelques monuments bien connus de la capitale. Elles étaient à même de
combler l’envie bouillonnante de découverte qui animait le groupe ce soir-là. Personnellement je
retiendrais surtout la visite autour du temple Senso-ji à Asakusa une fois le soleil couché. Cet endroit
bien qu’il ne m’était pas inconnu s’offrait sous un nouveau jour une fois les illuminations enclenchées.
C’était l’occasion parfaite de prendre quelques photos de ce temple mais également de la Skytree tower
visible dans les alentours.
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Deux jours plus tard, il était temps de faire la connaissance des familles chez qui nous allions
passer quelques nuits. Je me suis immédiatement entendu avec Hikaru-kun, lui aussi étudiant à
l’université. La comparaison de nos deux parcours a notamment permis d’évaluer l’importance des
échanges culturels entre nos deux pays et de leur influence. Par exemple, en tant qu’étudiant en droit et
en histoire de l’art, j’étais ravi de pouvoir parler de Foujita Tsuguharu avec lui et sa famille autour d’un
repas. Cet artiste japonais naturalisé français sur lequel je m’étais renseigné l’année précédente était
également connu par les parents de Hikaru, eux aussi intéressés par la culture de l’Hexagone. Après une
visite des studios de la NHK le lendemain, j’ai donc passé une dernière soirée à Tokyo en compagnie
de Hikaru-kun. J’ai été très agréablement surpris que celui-ci ait réussi à trouver un restaurant de ramen
végétarien en plein cœur de Akihabara, alors que ce régime n’est vraiment pas courant au Japon. Suite
à ce repas, une sortie dans les salles d’arcades nous a permis de nous défouler. Enfin, j’ai pleinement
apprécié le spectacle de lumières qui m’était offert à la fenêtre de ma chambre entre les gratte-ciels et la
Tour de Tokyo.
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Après ces quelques soirées passées dans des familles japonaises, nous nous sommes retrouvés
entre les participants des Japonismes 2018 pour passer une dernière journée mémorable à Tokyo. Le
point d’orgue reste selon moi la visite du teamLab à Odaiba. Ce lieu magnifique, intrigant et empreint
de poésie a su me faire passer en quelques heures de la contemplation à la joie en passant par des fous
rires partagés avec le reste du groupe. Aucun mot ou aucune photo ne saurait exactement retranscrire ce
que l’on ressent lorsqu’on explore ce lieu pour la première fois. J’invite quiconque, s’il visite Tokyo, à
faire cette expérience, d’autant plus appréciable avec des camarades.

Bien sûr, avant de conclure cette partie concernant Tokyo et ses alentours, il me semble
important de remercier tous les établissements qui nous ont accueillis. Une mention spéciale au Ina
Gakuen de Saitama, où nous avons pu revoir deux lycéennes du groupe des inaliennes qui étaient venues
faire leur présentation en France l’année passée lors de Japonismes 2018.
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Une fois arrivés à Kyoto, et après une première journée occupée à visiter des temples et les vieux
quartiers de la ville au charme bien particulier, nous sommes partis en direction de Itsukushima. Cette
île a la particularité d’être jumelée avec le Mont-Saint-Michel. En effet, le temple de Miyajima présent
sur l’île se dévoile différemment selon les saisons et les marées ce qui facilite le parallèle entre les deux
lieux malgré 9000 km de distance.
De plus, il est sujet à de nombreux changements climatiques pouvant prendre les voyageurs au
dépourvu à l’instar des marées qui surprennent les marcheurs sur le chemin menant au Mont-SaintMichel. Comme tout le monde, notre groupe ne fit pas exception à la règle… La météo initialement
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clémente affichait dans le ciel un grand soleil dégagé avant de nous surprendre avec du vent et de la
grêle, ce qui a eu pour effet de précipiter notre rendez-vous au port de l’île. Malgré tout, ce sont ces
imprévus qui rendent cette visite mémorable à mes yeux en plus du charme naturel du lieu.
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Enfin, il m’est impossible d’arrêter d’écrire sans parler de notre passage au Musée international
du manga de Kyoto… Cette demi-journée me concerne tout particulièrement en raison de mon sujet
d’étude pour ce voyage : Les Mangas ou animés japonais depuis la France. Dans un premier temps,
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nous avons fait une visite guidée du musée où l’on a notamment pu apprendre qu’il a été construit dans
une ancienne école. La bibliothèque en accès et consultation libres est monumentale. Toutefois, cette
impression de vertige que l’on éprouve dans un premier temps n’est rien comparée à ce que l’on ressent
si l’on a la chance de voir les archives. Ici, on comprend pleinement l’intérêt d’un tel musée, car même
si l’on ne parle pas forcément d’ouvrages ayant traversé les millénaires, ceux-ci sont tout de même sujets
à diverses détériorations. Cette fonction de conservation et d’archivage qu’effectue le musée nous
montre bien que le manga sous sa forme moderne exerce son influence dans le paysage culturel depuis
plus longtemps qu’il ne le laisse penser. Après un temps libre laissé à la lecture et la rencontre de
plusieurs employés du musée, la visite touchait à sa fin.
À l’occasion de notre passage, j’ai eu la chance de pouvoir discuter avec Mme Yoo Sookyung,
chercheuse en manga à l’Université de Kyoto Seika.
Tout d’abord, nous avons échangé sur des sujets autour de la conception du manga et du
développement du travail de mangaka en France par rapport au Japon. J’ai pu parler du partage
revendiqué entre les deux cultures qu’offre la société française ANKAMA, notamment avec la
publication du manga Radiant créé par Tony Valente. J’ai d’ailleurs été très agréablement surpris par la
présence d’un moulage de main et d’un dessin dudit mangaka dans la pièce aux côtés de grandes figures
du manga. De la même manière, les conceptions partagées par Mme Yoo Sookyung concernant les
limites d’une définition du manga étaient assez étonnantes. Elle-même, n’étant pas japonaise mais
coréenne, invite à reconsidérer le spectre d’attribution du titre de manga à une œuvre. Ainsi, bien que
certains codes ou pratiques comme une maîtrise exigeante du dessin analogique préalable au dessin
numérique soient nécessaires, les conclusions de ses recherches invitent davantage à élargir la
conception du manga notamment selon son évolution dans des pays étrangers.
Puis, la discussion s’est orientée vers un aspect tout aussi sociétal du manga, mais ayant une
place moins importante dans le monde médiatique et même universitaire : la conception et la place de
la femme dans les mangas. En effet, la culture japonaise, sans forcément empêcher la propagation de
clichés sur les femmes, semble assez hermétique à renverser de temps à autre la place qu’elle occupe au
sein d’un récit ou d’une œuvre plus généralement. De plus, la place qu’occupe l’homme peut elle aussi
être très stéréotypée en raison de ce cadrage rigide où les personnages se partagent les rôles. Ainsi, j’ai
pu apprendre que Mme Yoo Sookyung travaillait à ce sujet et elle a pu me donner quelques exemples
certes rares mais existants d’initiatives allant en ce sens. Ce point est d’autant plus important en raison
de mon sujet d’étude. Aujourd’hui, la lutte contre les discriminations et pour l’égalité des sexes gagne
en importance dans les sociétés occidentales. En effet, des œuvres comme les mangas faits en France
pourraient avoir une influence non négligeable sur des sujets de société comme la lutte pour l’égalité
entre les sexes. Ainsi, lorsque l’on travaille, consciemment ou non, au renforcement des liens unissant
deux pays, il est important de garder en mémoire que ce sont ces actes et ce partage des cultures qui
contribuent à façonner les sociétés dans le futur.
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Pour conclure, je souhaite remercier l’ensemble des personnes ayant participé de près ou de loin
à la mise en place de ce projet et des expériences que nous avons pu vivre durant ces deux semaines. Un
nombre assez incroyable de projets que je n’imaginais jamais pouvoir réaliser se sont concrétisés durant
ce voyage ô combien instructif. Évidemment, le plus beau et le plus marquant des aspects reste la
surprise. Personne ne sait réellement lorsqu’il part à la dérive en face de qui ou de quoi il va jeter son
ancre et se laisser surprendre par l’inconnu. D’ailleurs, bien des inconnus avant ce voyage ne le sont
plus aujourd’hui, qu’ils passent au-dessus de la rivière Kanda pour aller à l’université ou bien au-dessus
de la Seine, ils passent sur un pont : des arts, de la culture et de la passion, en France comme au Japon.
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