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SUISSE-JAPON

Des relations nouées
grâce à un Chaux-de-Fonnier
Quatre-vingt-deux: c'est le
nombre de ressortissants japonais établis dans le canton de
Neuchâtel. Cet élément statistique a été donné hier au Musée

Chaux-de-Fonnier

natif des
Bulles, Aimé Humbert, qui a

Une des nombreuses gravures
rapportées du japon par Aimé

convaincu le Japon de signer, en

Humbert. MEN-COLLECTION HUMBERT

1864, un traité d'amitié et de page du temps qui rend possible
commerce avec la Suisse.

d'ethnographie de Neuchâtel Evoquant le mécanisme d'une
(MEN) par le conseiller com- horloge, l'espace introductif de
munal Thomas Facchinetti, l'exposition «Imagine Japan»
maître d'oeuvre de la conférence présente la période historique
de presse organisée pour annon- charnière durant laquelle se
cer les manifestations autour du
150e anniversaire du traité
Suisse-Japon (notre édition du
24 janvier dernier).
La discrétion et la petite taille

de cette communauté immi-

l'exportation de montres suisses.
Le canton et la Ville de Neuchâ-

tel marqueront cet anniversaire
au cours d'une cérémonie officielle jeudi. Le public est convié à
participer aux festivités le lende-

joue la mission du Neuchâtelois. main, avec une soirée japonaise

Le passage de l'époque Edo à au MEN. Au programme, des
l'ère Meiji voit en effet les Japo- acrobates, de la musique tradi-

nais renoncer à leurs anciennes tionnelle, une geisha et un con-

horloges et adopter le décou- cert electro-pop.

grée, représentée en grande ma-

jorité par des femmes, ne pré-

juge pas de l'importance des

liens unissant le Japon à la
Suisse en général et à Neuchâtel
en particulier.
Pour s'en convaincre, il suffira

de visiter «Imagine Japan», la
grande exposition qui s'ouvrira
le 19 juin prochain au MEN.
Une exposition introductive, visible dès jeudi, évoquera l'aven-

ture diplomatique et économique
initiée
par
le
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INFO
Evénements publics,
vendredi 7 février: soirée japonaise au
MEN (entrée libre); 17h, inauguration de
l'espace d'exposition; 17h30, apéritif;
18h30, Ramu et Dio Kobayashi
(acrobates japonais); 19h, Shunsuke
Kimura & Etsuro Ono (concert de
shamisen et shinobue);
20h30, Geisha de Tokyo; 21h30, Tim &
Puma Mimi (electro-pop).

Samedi 8 février: le japon fait son
cinéma, deux films au cinéma Rex, 10h,
«Les enfants loups, Ame & Yuki» de
Mamoru Hosoda, 2012, 117', v.f., 5 fr., à
voir en famille (dès 7 ans); 23h15, «SayaZamurai» de Hitoshi Matsumoto, 2011,
103', v.o. s.-t v.f., 10 fr.; petit apéritif de
bienvenue dès 22h45 au cinéma Rex.
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