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Actualités du mercredi 12 décembre 2018
Tokyo en 5 expériences au-delà des clichés
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La Tour de Tokyo et son point de vue. Photos ©Marie-Andrée Delisle
Ayant déjà vécu au pays du Soleil Levant, mon amour pour sa capitale est infini. Chaque nouvelle visite à Tokyo me
permet d'en goûter des aspects au-delà des clichés touristiques. Voici mes cinq dernières trouvailles !
TOKYO POUR LES FASHIONISTAS
La mode à Tokyo se décline tous azimuts. Si le chic quartier de Ginza (arrondissement de Chūō) est déjà très connu
des fashionistas, celui de Aoyama (arrondissement Minato-ku) lui livre une chaude concurrence.
Par contre, si on souhaite apprécier les collections de jeunes designers japonais, c'est plutôt à Ometesando ou à
Daikaynama, dans l'arrondissement de Shibuya, qu'il faudra aller. Et si on est friand de fringues et accessoires vintage, on mettra le cap
sur Shimokitazawa (arrondissement de Setagaya). Fréquenté par de jeunes créateurs hipster, ce quartier cool et branché est aussi
ponctué de petits théâtres d'avant-garde.
En fait, partout à Tokyo, les styles varient à l'infini, les combinaisons de textiles étonnent, et l'excentricité s'expose en toute liberté!
Rafraîchissant!
TOKYO POUR LES SORTIES EN SOIREE
Pour amateurs d'opéra, de ballet, de danse contemporaine et de théâtre, une adresse à retenir : celle du Nouveau théâtre national de
Tokyo (arrondissement de Shibuya). Les réservations pour les grandes œuvres des arts de la scène qu'on y présente peuvent être faites
ici.
Si un visiteur de Tokyo est curieux de découvrir le théâtre kabuki, il est utile de savoir qu'il n'est pas tenu d'assister à tous les actes (qui
peuvent durer de longues heures). Au théâtre Kabuki-za de Ginza, il pourra n'en choisir qu'un seul. On s'informe ici.
Pour ma part, lors de mon dernier séjour, j'ai choisi d'aller entendre des musiciens japonais interprétant du jazz classique au Vagabond
Club du quartier Ebisu (à Shibuya), plutôt qu'à celui moins intime de l’arrondissement de Shinjuku, ouvert depuis 43 ans. Pour en savoir
plus, on clique ici.
Enfin, pour observer la scène locale et découvrir sa gastronomie, c’est au Ebisu Yokocho Project (à Shibuya) que ça se passe.
Fréquentée par une faune authentique sans prétention, cette étroite allée où se mêlent tavernes et restaurants plonge ceux qui la

fréquentent dans l’atmosphère rétro des yokochos.
TOKYO POUR DEGUSTER DU SAKE !
Fruité ou aromatique? Doux ou sec? Difficile de s’y retrouver, mais une visite au Tokyo Shoten (quartier de Ryogoku dans
l’arrondissement de Sumida-ku) dissipe plusieurs énigmes sur le saké!
On peut y déguster une grande catégorie de cette boisson au verre, en payant entre 200 et 400 yens, selon la qualité et le polissage, et
aussi selon qu’il est corsé et doux, corsé et sec, léger et doux, léger et sec. En fait, plus le grain de riz a été poli, plus le saké est cher.
Tout y est informatisé et il faut s’attendre à y passer un peu de temps afin de saisir les nuances de chaque catégorie, mais quel plaisir! On
s’informe ici.

Musée Nezu - Entrées 1 et 2. Photo ©Marie-Andrée Delisle
TOKYO POUR LES AMATEURS D’ART
Tokyo est une ville fascinante pour les amateurs d’art. Ceux qui apprécient l’art contemporain ne voudront pas manquer le musée 21-21
Design Sight de l’architecte Tadao Ando, dans le district Roppongi (arrondissement de Minato). Leurs de mon dernier séjour, ce musée
consacré au design présentait une superbe exposition sur l’art numérique et musical.
Les amateurs d’art apprécieront aussi l’immense collection du Musée métropolitain de photographie. Situé dans le quartier Ebisu (à
Shibuya), ce musée propose toujours des thèmes originaux.
Pour ceux qui s’intéressent aux estampes japonaises (ou ukiyo-e), le Musée Sumida Hokusai (quartier de Ryogoku, dans
l’arrondissement de Sumida-ku) est à recommander. On y expose de remarquables œuvres du maître Hokusai. Quant au Musée Nezu
(avenue Omotesando, à Shibuya), il abrite une formidable collection privée d’art prémoderne japonais et asiatique dans un décor conçu
par le célèbre architecte Kengo Kuma.
Pour les amateurs d’art, l’appli Tokyo Art Beat un outil utile.
Marie-Andrée Delisle

Des hébergements avec un je-ne-sais-quoi !
Pour une expérience unique, le Nohga Hotel (ouvert en novembre; 130 chambres) a développé un concept
novateur, mettant en valeur son quartier (Ueno, dans l’arrondissement de Taitō) et ses créateurs. De facture
contemporaine, les objets qui composent son décor proviennent d’artisans locaux maîtrisant le savoir-faire
traditionnel. Des petits événements et ateliers permettent aux clients de rencontrer des créateurs du
quartier. Pour en savoir plus : https://nohgahotel.com/en/ueno
Présente dans tout le Japon, la chaîne haut de gamme Nipponia est reconnue pour son omotenashi — le
summum de l’hospitalité à la japonaise. Ses kominka, maisons traditionnelles du Japon d’autrefois,
proposent des expériences et activités culturelles uniques, dans un cadre des plus luxueux! Pour en savoir
plus : https://www.nipponia-sawara.jp/en/
Le Courtyard by Marriott Tokyo Ginza Hotel, situé juste derrière la grande avenue du même nom, est
un choix central pour tout voyage d’affaires. Il est également situé sur la ligne de Limousine Bus qui mène
directement aux aéroports de Narita et Haneda. Très utile! https://www.marriott.com/hotels/travel/tyocycourtyard-tokyo-ginza-hotel/
Marie-Andrée Delisle

Boui-boui du Marché de poissons Tsukiji. Photo ©Marie-Andrée Delisle

Musée 21-21 Design Sight. Photo ©Marie-Andrée Delisle

Musée 21-21 Design Sight Expo Audio-Architecture 1. Photo ©Marie-Andrée Delisle

Musée Edo déposé sur quatre énormes piliers. Photo ©Marie-Andrée Delisle

Musée Sumida Hokusai. Photo ©Marie-Andrée Delisle

Quartier chic Ayoama - Édifice Prada. Photo ©MarieAndrée Delisle

Quartier Daikanyama - Boutique Okuraé. Photo ©Marie-Andrée Delisle

Quartier Daikanyama - Via Bus Stop boutique shopping,
Kengo Kuma.
Reconnaissable par son utilisation de lattes et planches
de bois.
Photo ©Marie-Andrée Delisle

Quartier Omotesando - Architecte Kuma :
boutiques.
Photo ©Marie-Andrée Delisle

Quartier Ebisu Yokocho Project. Photo ©MarieAndrée Delisle

Quartier Ryogoku - Edo-Noren : boutique de dégustation
de sake.
Photo ©Marie-Andrée Delisle

Quartier Ryogoku_ Edo-Noren_thermomètre inclus pour y chauffer le sake jusqu'à 40 degrés. Photo ©MarieAndrée Delisle

Quartier Ryogoku - Edo-Noren : 15-16 % alcool et 35%
polissage.
Photo ©Marie-Andrée Delisle

Quartier Ryogoku - Edo-Noren : diagramme des
saveurs.
Photo ©Marie-Andrée Delisle

Quartier Ueno - Hôtel Hohga. Photo ©Marie-Andrée Delisle

Quartier Ueno - Hôtel Hohga : chambre double
supérieure.
Photo ©Marie-Andrée Delisle

REDIFFUSION
Shikoku : l’autre Japon !

[TP numérique - 30 novembre 2018] Située
entre Honshu et Kyushu, l’île de Shikoku est
l’une des quatre princi- pales îles du Japon.
Tranquille, verte, elle offre tout le charme du
Japon d’antan. Ici, pas de gratte-ciels, pas de
foules. Les verdoyants paysages champêtres
sont ponctués, çà et là, par de jolies villes où les
maisons traditionnelles ont résisté à l’architecture moderne. Et au chapitre des panoramas, difficile de rivaliser avec les points de vue
en montagne le long de la Iya Valley !
Pour lire la suite, cliquer ici
Mots clés : Tokyo ,

Sake masu servi dans une boîte de cèdre dans
les bars de sake izakaya. Photo ©Marie-Andrée
Delisle

REDIFFUSION

Le Japon par-delà les gratte-ciels de Tokyo

[30 novembre 2018] C'est à Tokyo que s'est
déroulée, en septembre, la 10e édition de
l'événement Visit Japan Travel and MICE Mart
(VJTM). Dans le cadre de cette grande bourse
touristique, on s'est notamment questionné sur
les retombées des grands événements sportifs
une fois ceux-ci terminés; sur la promotion
touristique de régions fragilisées par de récents
désastres naturels; sur les principes de
développement durable en tourisme; sur
l'importance à accorder aux populations locales,
au respect de leur milieu de vie et à leur accès
aux retombées économiques...
Pour lire la suite, cliquer ici
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