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Nantes < > Japon, un dialogue historique
Dialogue entre un territoire et l’autre, entre le monde de l’art et celui de la psychiatrie,
le projet transdisciplinaire Nantes <> Japon 2017 est né d’une part de relations de
coopération de longue date entre Nantes Métropole et le Japon, d’autre part d’une
forte volonté de Kengo Kitaoka, Président de Glow, association japonaise d’aides
sociales, Patrick Gyger, directeur du lieu unique, scène nationale de Nantes, de
Paul Billaudeau directeur de la Cité des Congrès ainsi que de Rachel Bocher,
médecin chef de service en psychiatrie.
Croiser l’artistique et le soin est une évidence :
l’art et la folie se sont en permanence influencés,
en bien comme en pire, hier et aujourd’hui.
La créativité est une nécessité pour échapper à l’aliénation du quotidien.
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1 - Genèse du projet
Culture japonaise • soin • handicap • colloque • exposition • art brut •

L’amitié Nantes -Japon
L’association Glow a souhaité faire naître cette proposition à Nantes, « ville
réputée pour sa créativité, dont le souci constant est de présenter une culture
novatrice tout en l’intégrant dans la vie de ses habitants » (Kengo Kitaoka).
Historiquement, Nantes est jumelée avec la ville de Niigata, ce socle favorise
rencontres et échanges dans divers domaines et fonde une amitié au long cours ;
La Folle Journée, événement nantais d’envergure s’exporte au pays du Soleil-Levant
depuis 2005 (Niigata, Biwako et Tokyo) ;
De nombreuses expositions ont illustré les liens entre Nantes et le Japon,
notamment par l’investissement de Pierre-Jean Galdin, directeur de l’école des
Beaux Arts de Nantes, par le Château des ducs de Bretagne et par Patrick Gyger,
directeur du lieu unique, initiateur l’événement 2017 avec Paul Billaudeau.
Rachel Bocher, chef de service psychiatrie au CHU de Nantes collabore aussi de
longue date avec ses homologues japonais et québécois sur ces aspects, débattus
lors du colloque pour croiser les approches.
Depuis quatre ans, les collaborations se sont intensifiées entre les acteurs principaux
de ce projet pour proposer en octobre 2017 un événement inédit.

Une première nantaise
C’est la première fois au monde qu’un événement de cette ampleur est organisé
autour des formes artistiques pointues, nées du fait même de l’existence du
handicap et créées par des personnes en situation de handicap.
Les liens ténus entre l’art et la psychiatrie, la créativité et la maladie mentale,
sont ici traités par différents aspects : un colloque sur l’art, le soin et la
citoyenneté, une exposition d’art brut japonais et des manifestations culturelles
portées par des artistes en situation de handicap.
La sensibilité, les émotions ressenties devant une œuvre, un spectacle, nous rendent
tous égaux. L’art permet de déplacer des rôles, de casser les cadres et places de
chacun.
Enfin, l’événement réaffirme le lien entre culture et soin dans les politiques
inclusives.
Théoriser ces pratiques, comme il sera le cas lors du colloque, permet de poursuivre
les convergences entre la manière de traiter l’art, la psychiatrie, la différence dans
nos pays respectifs. Le Japon entreprend ici de dépasser ses frontières et de se
préparer aux Jeux Olympiques et paralympiques de 2020 ; une volonté d’éprouver sa
manière de considérer la maladie mentale dans sa globalité et sa complexité. Le
Québec, parce que de nombreux travaux sur le sujet y sont rattachés, sera
représenté par plusieurs personnalités du milieu médical, artistique et philosophique.

Japon : un nouveau regard sur la politique d’inclusion
En avant-première des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2020 à Tokyo, le
Japon souhaite par sa présence révéler à l’Europe, à la France, un pan méconnu de
la culture japonaise et partager une vision de l’inclusion des personnes en situation
de handicap dans la vie de la Cité.
Dans le champs du handicap, les politiques d’inclusion sont vouées à évoluer pour
faciliter, pour tous, l’ouverture, la tolérance, la bienveillance, l’acceptation de la
différence, l’autonomie. Les passerelles entre éducation, culture, sport, santé,
médecine, se multiplient.
En illustrant et en développant les liens entre richesses artistiques, culturelles et
soignantes, le projet Nantes < > Japon - et notamment le colloque « Art, soin,
citoyenneté » - créé le dialogue.
« Ainsi l’art, comme transformation du social et comme sublimation (entre œuvres et
symptômes) interrogera le sujet au niveau de l’intime et du collectif (…) pour débattre
de nouvelles modalités du vivre ensemble ».
Rachel Bocher
Seront présents notamment lors de la séance de clôture du colloque :
Taizo MIKAZUKI (Japon) : Gouverneur de Shiga, promotion de l’art brut japonais.
Présentera les actions de promotion de la culture et de l’art des handicapés.
Michiyo TAKAGI (Japon) : Vice-présidente de la commission des parlementaires
pour la promotion de la culture et de l’art des handicapés en vue des J.O. de Tokyo
2020.
Kazuhiro NOZAWA (Japon) : éditorialiste et membre de cercles de discussion pour
la promotion de la culture et de l’art des handicapés.

2 - Nantes < > Japon, projet protéiforme
Colloque scientifique • exposition d’art brut • manifestations culturelles portées par
des compagnies de personnes handicapées

De la maladie mentale à l’art.
De l’art au soin.
La maladie mentale est une création symptomatique, l’art, une créativité
exprimée.
C’est ce passage d’un registre symptomatique à un registre symbolique qui est
illustré, interrogé, expérimenté dans les différentes propositions de l’événement
Nantes < > Japon 2017.
En interpellant tant les artistes, les professionnels de santé et de psychiatrie, les
personnes handicapées et leur famille, les professionnels de soin et paramédicaux,
les aidants, chacun est invité à retrouver un regard citoyen et à démystifier la folie,
dé-stigmatiser la différence.
Exposition, œuvre cinématographique, danse, théâtre, spectacle de dragons et
de tambours, colloque, sont au rendez-vous du 19 au 25 octobre pour dévoiler
un pan culturel particulier du Japon et explorer les liens ténus qui lient nos territoires
ainsi que nos approches thérapeutiques et artistiques.

ARTS-PLASTIQUES
KOMOREBI
Exposition d’art brut japonais
Le lieu unique Nantes
Vernissage, 18h-20h
Samedi 21 octobre 2017
Des œuvres en provenance de plusieurs villes nippones de 42 créateurs
japonais autodidactes sont présentées au grand atelier du lieu unique.
Leurs productions - peintures, dessins et sculptures - témoignent d’une richesse et
d’une diversité étonnantes. Dans cette société hyper performante et compétitive,
l’inventivité de ces auteurs se développe, déployant une expression archaïque qui
dote leurs œuvres d’une portée universelle.
Commissariat : Mizue Kobayashi et Patrick Gyger

SPECTACLES
IWAMI KAGURA
Présenté par Social welfare corporation // Iwami-Welfare Society
Préfecture de Shimane
Gratuit
Ile De Versailles
Samedi 21 Octobre | 15h00 et 16h30
Dimanche 22 Octobre | 14h30 et 16h15
La Cite, Auditorium 800
Lundi 23 Octobre | 14h30-15h30 // 20h30-21h30
À ses origines, l'Iwami Kagura était un rituel sacré pratiqué par les prêtres dans le
but d'apaiser les esprits divins. Mais depuis l'ère Meiji, il s'est répandu un peu partout
à travers le pays comme un art populaire qui a évolué et s'est développé au fil du
temps jusqu'à adopter sa forme actuelle.
La pièce présentée est adaptée d'un mythe tiré du Kojiki, le plus ancien écrit japonais
connu à ce jour, et qui s'intitule Daija, soit Dragon. Fidèle au mythe d'origine, la pièce
met en scène le personnage de Susanoo qui combat Yamata-no-orochi, dragon
octocéphale qui ne cesse d'attaquer les villageois. Le rythme rapide en huit temps,
tissé au son des tambours et des flûtes, les danses héroïques et intrépides ainsi que
les somptueux costumes et accessoires confectionnés par les danseurs eux-mêmes
sont autant d'éléments qui sauront conquérir le public.
Créée en 1985, L'Association d'aide sociale Iwami a pour objectif de permettre à
des personnes handicapées et au personnel soignant volontaire, de partager un
moment ludique en participant à des performances d'Iwami Kagura, un art
traditionnel japonais né dans la région ouest de la préfecture de Shimane.

ZUIHO DAIKO
Présenté par Social Welfare Organization Nankouairinkai
Préfecture de Nagasaki
Gratuit
Le lieu unique
Samedi 21 octobre | 19h00-19h30
Île de Versailles
Dimanche 22 octobre | 14h30 et 16h15
La Cite, Auditorium 800
Mardi 24 octobre | 14h30-15h30
Mardi 24 octobre | 18h00-18h30 // 20h30-21h30
L'ensemble des Zuihô Daiko (tambours sacrés) est né en 1987. Il propose à des
personnes handicapées mentales de profiter de leur temps libre pour apprendre à
jouer du tambour traditionnel japonais. En 2001, cet ensemble débute une activité.
Aujourd'hui, l'ensemble des Zuihô Daiko donne une centaine de performances par an
et participe activement à plus de 500 ateliers et actions sociales chaque année.
Jusqu'à présent, l'ensemble a eu l'occasion de se produire dans cinq pays étrangers:
l'Espagne, les États-Unis, l'Australie, la Malaisie et la Suède. Fort de son grand prix
au concours international des tambours japonais à Tokyo et de la décoration reçue
par le ministère de la Justice, il bénéficie d'une excellente réputation à l'échelle
nationale et internationale.
Pour préparer leur venue à Nantes, les Zuihô Daiko ont achevé une œuvre musicale
grandiose intitulée Tenchi chôkyû. Cette œuvre porte un espoir, celui que « le ciel
et la terre se rejoignent et qu'un monde riche et abondant s'installe durablement ».
Les Zuihô Daiko espèrent que le son de leur âme résonnera à Nantes pour parvenir
au monde entier.

KÔNAN DANCE
Workshop Company
Préfecture de Shiga
Gratuit
La Cité, Auditorium 800
lundi 23 octobre
Restitution de la résidence avec C. Brumachon | 12h00 -12h20
Proposition du Kônan Dance | 17h00-18h00
La compagnie Kônan Dance Workshop est une compagnie de danse dont l'activité
est principalement tournée vers les personnes handicapées mentales. Les danseurs,
qu'ils soient handicapés, professionnels ou employés des structures d'aide sociale,
s'inspirent des histoires et des situations proposées par la directrice de la
compagnie, Narumi Kitamura (chorégraphe et danseuse). La compagnie poursuit
un travail de création interactive entre l'expression corporelle et la musique
improvisée depuis près de quinze ans. En novembre 2016, la compagnie a accueilli
le chorégraphe français Claude Brumachon, ancien directeur du C.C.N. de Nantes,
et a présenté le fruit de cette collaboration lors du Kazuo Itoga Memorial Award
Music Festival. La collaboration entre Nantes et le Japon offre à cette compagnie sa
toute première occasion de donner une représentation à l'étranger.

JIYÛ GEKIJYOU - BIRD THEATRE
Compagnie de théâtre de Tottori
Gratuit
Le lieu unique, grand atelier
Lundi 23 octobre | 18h30-19h30
« Jiyû signifie en japonais « liberté » ou « être libre » : autrement dit, faire de ses
propres décisions la raison de ses actions. Décider soi-même de ses actes.
Les êtres humains naissent, vivent et meurent. Nous rêvons une société où, à des
occasions différentes, des personnes différentes admettraient leurs différences, se
soutiendraient, et auraient la possibilité d'être en quête de différentes formes de
bonheur... Dans la société actuelle, où les valeurs se multiplient et se diversifient, les
personnes handicapées ne sont pas les seules à avoir besoin d'une telle société.
Entrevoir l'expression artistique de personnes handicapées n'est pas chose courante
dans notre quotidien et nous apprend beaucoup sur l'incroyable richesse de
l'intériorité humaine et sur sa diversité. La façon dont la société accueille et intègre
les personnes handicapées et crée des liens avec elles varie en fonction des pays et
des cultures. À travers nos échanges avec la ville de Nantes, nous espérons de
nouvelles rencontres et sommes impatients de les faire. »
Makoto NAKASHIMA
Directeur artistique et metteur en scène du Bird Theatre

HITOSHI KOMURO
Concert
Songs of works of Japanese contemporary poets
Le lieu unique
Mercredi 25 octobre | 18h30 (gratuit)
suivi du concert de Manu Adnot | 20h30 (10 €)
Songs of works of japanese contemporary poets, concert avec Hitoshi Komuro
(voix, guitare), Akira Sakata (saxophones, clarinette), Kyôko Kuroda (piano) et
Kumiko Takara (percussion).
En deuxième partie de soirée, un concert rassemblera Manu Adnot, musicien de la
scène jazz nantaise, et Tetuzi Akiyama, personnage culte de la scène improvisée
japonaise.

SAKIRA JUNIOR ORCHESTRA
Concert
Gratuit
Conservatoire de Nantes
Jeudi 19 octobre | 18h30-19h30
La Cité, Auditorium 800
Dimanche 22 octobre | 17h00-18h00
Le Sakira Junior Orchestra existe depuis juillet 2010. Cet orchestre, de la
préfecture de Shiga, comprend environ 60 élèves du primaire jusqu’au lycée. En
travaillant avec assiduité, les jeunes artistes offrent au public une interprétation pure,
franche et réelle de la musique.

CINEMA
BARRIER-FREE MOVIE
Cinéma
Gratuit
Barrier-Free movie est une association à but non lucratif, dont le nom signifie
littéralement « Groupe d'étude et de réflexion sur les films sans obstacles ». Elle
étudie et développe les possibilités de rendre accessible à tous le visionnage d'un
film. Une projection barrier-free consiste à accompagner la projection d'un film
d'un sous-titrage pour les malentendants et d'une audiodescription pour les
malvoyants. UDCast, la nouvelle technologie de visionnage développée dans ce
domaine, permet aux personnes malentendantes, malvoyantes ainsi qu'aux
personnes étrangères d'assister ensemble à une séance. Grâce à cette technologie,
les personnes malentendantes ou malvoyantes pourront, n'importe où et à tout
moment, assister à une projection avec le public ordinaire via des lunettes avec
affichage de sous-titres intégré pour les uns, ou une application d'audiodescription
sur smartphone pour les autres.
Au programme :
La Cité, salle 300
Dimanche 22 octobre, de 11h00 à 17h00
11h | Living in Deaf-Blindness | Takashi Nishihara
Japon, 2017, 91', VOSTF | Documentaire
14h | Vers la lumière | Naomie Kawase
Japon, 2017, 101', VOSTF | En Compétition au Festival de Cannes
16h | Expression de l’obscur | Tomoya Ise
Japon, 59', VOSTF | Documentaire

COLLOQUE SCIENTIFIQUE
ART, SOIN, CITOYENNETÉ
Colloque scientifique
Gratuit sur inscription
Le colloque « art, soin, citoyenneté » a pour objet les lieux de convergence et de
croisements entre les arts, les processus de création et de bien-être. La nature et les
représentations de ces convergences respectent les fonctions (thérapeutiques de
surcroît) et les places de chacun. Les intervenants reviendront sur les recherches
de compréhension et de sens de l’artiste, sur l’expérience complexe de la
maladie du sujet et sur les efforts d’adaptation des soignants et des
animateurs. Ces espaces créatifs sont, pour le sujet souffrant, l’apport de nouveaux
savoirs, de nouvelles compétences, voire de nouvelles émotions.
Les questions posées lors de notre colloque se déclineront en trois conférences et
trois tables rondes :
•
•
•

Comment l’art se définit-il ?
Comment penser le lien entre l’art et la santé, voire les soins ?
Comment les avancées de notre discipline, la psychiatrie, en termes
d’empowerment et de résilience, permettent-elles de valider la citoyenneté ?

La Cité, Salle 300
Lundi 23 et mardi 24 octobre

LE PLANNING

3 - Les acteurs et partenaires
VILLE DE NANTES ET NANTES-METROPOLE
Le mot de Johanna Rolland,
Maire de Nantes et Présidente de Nantes Métropole
« Nous aurons le plaisir d’accueillir à Nantes en octobre prochain l’événement
Nantes <> Japon, fruit de quatre années de liens et de collaborations étroites entre
Patrick Gyger, du lieu unique, Rachel Bocher et Paul Billaudeau, de la Cité des
Congrès de Nantes et Kengo Kitaoka, Président de Glow. Cet événement nous
invitera à réfléchir à la thématique de l’inclusion sociale des personnes en situation
de handicap à travers et grâce à l’art. L’action volontariste de la Ville de Nantes et de
Nantes-Métropole en matière d’inclusion pour les personnes en situation de
handicap est liée à une conception du vivre ensemble qui veut permettre à tous les
habitants de trouver leur place, et de pouvoir exercer leur citoyenneté à part entière.
Ce grand rendez-vous sera composé d’une exposition dédiée à l’art brut japonais, de
performances d’arts de la scène (Wadaïko, Kagura, théâtres, danse contemporaine),
d’un colloque scientifique intitulé « Art, soin et Citoyenneté », d’ateliers avec des
personnes en situation de handicap ou encore de projections de cinéma, qui
bénéficient d’une haute innovation technologique et seront accessibles à tous. Dès la
cérémonie d’ouverture, le samedi 21 octobre et jusqu’au 24 octobre, de nombreux
événements viendront célébrer le fruit de cette collaboration artistique, culturelle et
citoyenne. J’ai ainsi le plaisir d’inviter tous les Nantais à partager ces moments forts.
Nantes est très fière d’être un acteur de ce projet qui vise à faire connaître au plus
grand nombre les expériences pionnières du Japon sur le handicap et l’art. »

L’ASSOCIATION GLOW
Le mot du président de l’association Glow,
Kengo Kitaoka
« Je ressens une très grande joie à l’idée que le fruit du talent et de la singularité de
personnes handicapées japonaises, à
commencer par l’art brut, puisse être présenté comme un patrimoine culturel et
artistique original et innovant et qu’il soit dévoilé au monde au départ d’une ville
comme Nantes, réputée pour sa créativité. J’espère que ce projet sera l’occasion
pour le plus grand nombre de découvrir et d’apprécier un pan de la culture japonaise,
jusqu’alors méconnu. Par ailleurs, je souhaite sincèrement que le colloque
scientifique international puisse donner lieu à de nouvelles réflexions autour de la
société, à travers les débats de spécialistes et de praticiens japonais et français
œuvrant dans ce domaine. C’est la première fois au monde qu’un événement
multidisciplinaire de cette ampleur est organisé autour de formes artistiques
pointues, nées du fait même de l’existence du handicap et créées par des personnes
handicapées. Ce projet n’aurait pas pu voir le jour ailleurs qu’à Nantes, ville dont le
souci constant est de présenter une culture novatrice tout en l’intégrant dans la vie
de ses habitants, et je suis certain que cet événement aura un effet bénéfique sur
nos deux pays mais également sur le reste du monde. Je tiens à présenter mes
remerciements les plus sincères aux organisateurs de cet événement, à commencer
par le Bureau des Affaires Culturelles japonais, Johanna Rolland, Maire de Nantes,
Rachel Bocher et Paul Billaudeau, Présidente et Directeur général de la Cité, le
Centre des Congrès de Nantes et Patrick Gyger, Directeur du lieu unique, scène
nationale de Nantes, ainsi qu’à tous leurs collaborateurs. »

LA CITE DES CONGRES DE NANTES
Depuis plus de 25 ans, La Cité des Congrès de Nantes s’inscrit parmi les centres de
congrès majeurs en France. Lieu d’accueil et de production de manifestations
professionnelles et culturelles, elle participe au rayonnement, à l’attractivité et au
développement du territoire nantais.
Elle accueille, produit et organise tous les ans près de 300 événements
économiques et culturels.
L’événement Nantes <> Japon participe ainsi à la volonté et à l’ambition de la Ville
de Nantes et de Nantes Métropole de développer des collaborations et des
échanges sur le plan international, notamment avec le Japon.
www.lacite-nantes.fr

LE LIEU UNIQUE, NANTES
Scène nationale de Nantes, le lieu unique est un espace d’exploration artistique, de
bouillonnement culturel et de convivialité qui mélange les genres, les cultures et les
publics. Son credo : l’esprit de curiosité dans les différents domaines de l’art : arts
plastiques, théâtre, danse, cirque, musique, mais aussi littérature, philo, architecture
et arts gustatifs. Lieu de frottements, le lieu unique abrite à côté de ces espaces
dédiés à la création, un ensemble de services : bar, restaurant, librairie, hammam,
crèche... pour un lieu ou l’indispensable côtoie l'inattendu…
www.lelieuunique.com

4 - Sources et infos pratiques
INFOS & PROGRAMMES COMPLETS DU COLLOQUE ET DES MANIFESTATIONS :
Site internet : www.art-soin-citoyennete.com
Entrée libre et gratuite aux différentes manifestations

Colloque sur inscription préalable :
Mail public art-soin-citoyennete@lacite-nantes.fr,

LES LIEUX
Cité des Congrès de Nantes
5 rue de Valmy
44000 Nantes
Téléphone : 02 51 88 20 00
Busway, ligne 4 : Cité internationale des Congrès
Tramway, ligne 1 : Duchesse Anne Château des ducs de Bretagne

Le lieu unique, scène nationale de Nantes
2 rue de la Biscuiterie
44000 Nantes
Téléphone : 02 51 82 15 00
Tramway, ligne 1 : Duchesse Anne Château des ducs de Bretagne
Bus, ligne C3 : lieu unique

Le Conservatoire de Nantes
4 rue Gaétan Rondeau
44200 Nantes
Téléphone : 02 51 25 00 20
Bus, ligne C5 : Conservatoire

Île de Versailles
Quai Henri Barbusse
44000 Nantes
Tramway, ligne 2 : Saint-Mihiel ou Motte Rouge

CONTACT PRESSE
Agence ELO A. 9 rue des Olivettes – 44 000 Nantes
Elodie Ancelin T. 09 80 54 26 10 – 06 11 92 38 34
M. presse@elo-a.fr
Retrouvez les communiqués de presse sur l’espace presse
http://art-soin-citoyennete.com/presse/

