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Tourisme Plus en direct du Japon (nº 3)
 Peut-on décoder la culture nippone ?

Sans rien enlever aux incontournables Tokyo,
Kyoto et Nara, il existe une panoplie d’autres
choses à expérimenter au Japon. À l’invitation
de l’Office National du Tourisme japonais
(JNTO), notre collaboratrice Marie-Andrée
Delisle participe à l’édition 2015 de la foire

touristique Visit Japan Travel Mart.
 

 Entrée du Parc Yoyogi au bout duquel se trouve le sanctuaire
Meiji-Jingu

  
Qui dit Japon, dit culture et raffinement. Avec une population de 43 millions,
Tokyo regorge d’institutions culturelles. Difficile de choisir parmi les dizaines de
musées de collections anciennes, d’époques différentes, d’art contemporain,
etc.
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L’amour de l’art des Japonais se voit partout : dans leurs décors, dans les
arrangements d’Ikebana, dans le détail de leurs emballages et dans
d’extraordinaires objets quotidiens, comme les laques, les poteries, les boîtes à
sucreries… sans oublier les soyeux kimonos!

  
Il est facile de dépenser dans les innombrables boutiques d’objets de luxe. La
mode féminine est très design et les grands magasins multiplient les tentations!
Gare au budget! Il existe tout de même un programme hors-taxes...

  
La nature est la deuxième passion des Japonais et des Tokyoïtes. La place
occupée par les espaces verts le confirme. En fait, il existe deux types de
jardins : d’une part le jardin paysagé, composé d’arbres, de fleurs et d’étangs;
d’autre part, le jardin sec, avec ses roches figurant des îles, son sable
symbolisant l’eau et la mousse qui souligne les volumes.

  
Très attachés à leurs traditions ancestrales, les Japonais sont aussi friands
d’applications pratico-pratiques. La technologie est de tous les aspects de la vie
quotidienne. On vient même d’installer des bornes pour recharge de téléphone
dans les rues, pour les touristes!

  
Les métros affichent les informations sur des affiches électroniques qui
indiquent la direction du train, le nombre de minutes et la destination finale
avec le nom de la ligne. Il y a un enchevêtrement assez tentaculaire des
diverses lignes… À cet égard, la légendaire gentillesse et l’extrême politesse des
Japonais peuvent être d’un grand secours!

  
Friands d’alimentation saine, les Japonais font très attention à ce qu’ils mangent
et c’est pourquoi les ingrédients de leur cuisine sont toujours d’une grande
fraîcheur. On peut se fier aux menus affichés!

  
Les Japonais adoptent les principes de plusieurs religions; ils naissent dans le
shintoïsme, vivent en confucéens, se marient dans le christianisme et meurent
en bouddhistes! Partout, on retrouve des temples très fréquentés comme le
Meiji-Jingu ainsi que de petits autels insérés ici et là dans le paysage.

  
Pratique de méditation issue du bouddhisme, le zen vise à se concentrer sur le
moment présent, sans espérer ni craindre le passé ou le futur!

  
Les Japonais parviennent à être à la fois modernes, postmodernes et ancrés
dans leur intense histoire. Peut-on décoder la culture nippone? Ça reste un défi,
car elle cache bien sa sensibilité et ses codes très complexes de vie en société.

  
Marie-Andrée Delisle

  

 Présentation soignée
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 Emballage de sucreries
  

 Tokonoma (alcôve) de laquelle on admire 
 l'arrangement floral et la calligraphie

  



 Bols de diverses essences de bois
  

 Origami ou l'art de plier du papier
  

 Aménagement autour du Temple de la divinité Kannon



 

 Végétation à surface réduite
  

 



 Visite du temple
  

 Coiffe de mariage traditionnelle
  



 Indications spécifiques dans les métros
 
 
 

 
 
 
REDIFFUSION

 Tourisme Plus en direct du Japon (nº 1)
 Au pays du Soleil levant loin 

 des sentiers battus! 
  

 
[14 octobre 2015] Sans rien enlever aux incontournables
Tokyo, Kyoto et Nara, il existe une panoplie d’autres choses à
expérimenter au Japon. À l’invitation de l’Office National du
Tourisme japonais (JNTO), notre collaboratrice Marie-
Andrée Delisle a participé à l’édition 2015 de la foire
touristique Visit Japan Travel Mart.  

  
 Pour lire la suite, cliquer ici

  
 
 

 
 
 
REDIFFUSION

 Tourisme Plus en direct du Japon (nº 2)

https://www.tourismeplus.com/html/article.php?idnouvelle=24386


Que de beauté à Ishikawa ! 
  

 
[15 octobre 2015] Au cœur d’un Japon, la préfecture
d’Ishikawa n’a rien perdu de son authenticité ni de sa beauté.
À l’invitation de l’Office National du Tourisme japonais
(JNTO), notre collaboratrice Marie-Andrée Delisle a participé
à l’édition 2015 de la foire touristique Visit Japan Travel Mart.  

  
 Pour lire la suite, cliquer ici

 
Mots clés : Japon , Office National du Tourisme japonais , JNTO , Visit Japan
Travel Mart , 

  
 
 

   

 Autres articles de Asie / Pacifique-»
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