Communiqué de presse
Mercredi 11 juillet 2012

LES ENFANTS DE FUKUSHIMA REVIENDRONT
AU JARDIN D’ACCLIMATATION
Neuf mois après avoir invité une dizaine d’enfants de Fukushima et trois mois après avoir
accueilli, plus de trois cent artistes et artisans venus du Japon dans ses allées, le Jardin
d’Acclimatation a de nouveau manifesté sa solidarité avec l'archipel, en organisant
auprès de son public, aujourd'hui, mercredi 11 juillet 2012, une journée de
sensibilisation à la situation des familles touchées par la triple catastrophe de mars 2011
et qui en sont toujours victimes.
A l'invitation de l'ethnologue Jane Cobbi, devant Fumio Shimizu, Ministre Conseiller pour les
affaires culturelles de l'Ambassade du Japon en France, de nombreux artistes se sont ainsi
succédés devant les visiteurs très nombreux du parc réunis devant la maison de Kiso, la
demeure japonaise construite à Nagano en 1860 que le Jardin abrite. La célèbre pianiste Yuko
Hirota a, pour les enfants, effectué une remarquable démonstration d’harmonie sur des pots en
terre. Denys Rohsritsch a interprété les morceaux traditionnels les plus connus de flûte
shakuhachi (flûte en bambou), Toshiyo Suzuki, artiste vidéaste, a proposé un happening sur
écran, Etsuko Shoji a exécuté plusieurs pièces musicales japonaises et françaises à la harpe,
Akiyo Kajiwara a fait une démonstration sur un métier à tisser traditionnel. Enfin, une vente
d’objets japonais (haoris, sorte de kimono, toupies, livres, jouets…) a également été organisée
au profit de l’association « Action Enfants de Fukushima ».
Au bout de cette chaîne de solidarité, les promeneurs du Jardin d’Acclimatation sont, cette
année encore, restés fidèles à cette manifestation qui permettra à nouveau à des enfants
vivants dans la Préfecture de Fukushima, encore exposés aux conséquences de l'explosion
radioactive, de venir, à leur tour, passer quelques jours de vacances en France en août
prochain.
Marc-Antoine Jamet, président du Jardin d’Acclimatation, s’est félicité que le plus ancien
parc d'attractions de France en cohérence avec ses missions de service public accueille cette
manifestation : « Je suis fier que ce soit au Jardin d’Acclimatation, parc de la Ville de Paris,
que cet élan de solidarité internationale, d'amitié pour le peuple japonais et de générosité au
profit d'enfants en détresse qui ont le même âge que les plus jeunes de nos visiteurs ait eu
lieu. ».
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