Communiqué, Nantes, le 18 septembre 2017

Nantes <> Japon 2017
Exposition, spectacles, cinéma, colloque
Du 19 au 25 octobre
Un événement culturel majeur entre France et Japon, à la croisée de l’art et du soin.
Le projet protéiforme Nantes < > Japon 2017 est la concrétisation de collaborations
plurielles, culturelles et artistiques entre la Cité des Congrès de Nantes, le lieu unique, le
CHU de Nantes, la métropole et de nombreuses institution publiques et japonaises.
L’objectif de cette grande manifestation internationale est de dévoiler un art singulier, offrir
un autre regard sur le pays du Soleil Levant.
Ø

Des manifestations multiples : tambours sacrés, danse, dragons, théâtre, cinéma,
concert, ateliers de peinture pour enfants, seront proposées, portées par des
compagnies et associations japonaises oeuvrant pour l’insertion des personnes
handicapées dans leur domaine de création à l’Ile de Versailles, au lieu unique et à la Cité
des Congrès et au Conservatoire, du 19 au 25 octobre.

Ø

Un colloque scientifique « Art, soin et citoyenneté », permettra d’investir les
champs de la psychiatrie et du vivre ensemble : quels liens intimes la folie et l’art
entretiennent-ils ? les 23 et 24 octobre à la Cité Internationale des Congrès de Nantes ;

Ø L’exposition d’art brut Komorebi regroupant presque 900 œuvres de 42 artistes
japonais complète la proposition artistique, au lieu unique, dès le 22 octobre ;
Toutes ces propositions sont ouvertes à tous et libres d’accès (colloque sur inscription).
Entre colloque scientifique, exposition et manifestations culturelles, Nantes < > Japon 2017
entend croiser tous les publics autour de ces sujets sociétaux.
Parce que l’ « On juge du degré de civilisation d’une société à la manière dont elle traite ses
fous », selon Dr Lucien Bonnafé - psychiatre désaliéniste français, artisan de la construction
de la politique publique de psychiatrie dans la 2e moitié du 20e siècle-, ce temps fort illustre
les avancées des politiques de santé, en dévoilant l’art brut à tous, dans la Cité.
Les initiateurs du projet se réjouissent de cette édition unique Nantes < > Japon 2017, soit
également située en avant-première des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo de
2020. C’est ainsi pour le Japon, l’occasion de dévoiler sa volonté d’inclusion des personnes
handicapées et de politique culturelle plus globalement.

Nantes < > Japon 2017
Du 19 au 25 octobre
http://art-soin-citoyennete.com
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