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Cerisiers de Fukushima
Exposition du 19 mars - 28 mars 2019
Maison de la culture du Japon à Paris

NHK Fukushima et la Maison de la culture du Japon à Paris présentent l’exposition de photographie
« Cerisiers de Fukushima ».
A travers cette exposition s’exprime le souhait de faire découvrir aux
Français la beauté et le charme de Fukushima – touché par le séisme
et la catastrophe nucléaire après le tsunami en 2011.
Elle est aussi un témoignage de notre gratitude pour le soutien et la
solidarité des Français après le séisme.
A cette occasion, images en réalité virtuelle et 4K filmées par la NHK,
télévision publique japonaise, mettront en avant ses hautes
technologies audiovisuelles.
Exposition de photographie « Cerisiers de Fukushima »
L’année suivant le séisme, la NHK Fukushima a créé un « Concours de
photographie Fukushima Sakura » sur le thème des « Cerisiers de
Fukushima », et tenu en 2018 sa septième édition.
L’exposition mettra à l’honneur 15 oeuvres sélectionnées parmi les
350 photographies lauréates ou nominées au cours des 7 dernières
éditions ainsi qu’une carte indiquant la progression de la floraison de
cerisiers. Un espace sera spécialement dédié à la série « Fukushima
aujourd’hui », réalisée par la photojournaliste Yoshino Ôishi, présidente du jury du concours photo.
Promenade dans Fukushima en réalité virtuelle et couleurs de Fukushima en 4K
Réalité virtuelle et 4K s’inviteront pour nous offrir une immersion réaliste au coeur de Fukushima qui
dévoilera ses multiples facettes.
« Promenade dans de majestueux sites de Fukushima en réalité virtuelle »
Les images virtuelles nous font découvrir les sites rénommés de cerisiers de Yonomori à Tomioka, en
passant par Miharu-Takizakura mais aussi le Fukushima d’aujourd’hui où le temps s’est arrêté en 2011.
Des images vidéos en 4K nous plongeront dans « la grande fête Sôma-nomaoi à Hamadôri », « la fête des
lampions de Nihonmatsu à Nakadôri », et la ré-édition du programme « Un petit voyage à Tadami »
Série documentaire, une histoire méconnue de Fukushima « fMap -Tout l’amour des Rizières- »
Série diffusée par la NHK Fukushima depuis avril 2018.
« fMap » redessine une nouvelle carte touristique de Fukushima, en prenant pour fil des histoires de vie
ayant pour thème les rizières, sources d’espoir et de reconstruction pour les villages.
(émission, sous-titrée en français et en anglais)
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*Vernissage le mardi 19 mars à 16 heures dans le Hall d’accueil de la MCJP

