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Mesdames, Messieurs, chers Amis,
Après l'effervescence de l'année 2006 et l'organisation de notre 15e anniversaire, le comité de
l'association d'amitié Genève-Shinagawa a éprouvé le besoin de reprendre son souffle avec un
"rythme de croisière" plus compatible avec une association reposant exclusivement sur le
bénévolat. Nous avons également repris en 2007 des projets nous tenant à cœur, comme
l'organisation des archives vidéo ou la mise sur pied d'un site Internet de notre association,
nous aurons l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Mais la partie émergée de l'iceberg de notre
association réside dans ses activités; en voici donc le résumé pour l'année 2007.
Exposition "Kannon" au Musée Rietberg
L'année a débuté pour notre association le 3 mars avec une excursion en car au Musée
Rietberg à Zürich pour visiter la magnifique exposition "Kannon – La Divine Compassion"
sous la conduite d'une guide compétente et enthousiaste. Notre groupe d'une vingtaine de
personnes a eu le plaisir de découvrir à cette occasion le somptueux réaménagement du
Musée après son agrandissement.
Conférence de Philippe Neeser
Notre ami, membre fondateur et membre de notre comité au Japon, Philippe Neeser, a
présenté le 24 mai au Musée Ariana une passionnante conférence sur le thème: "Introduction
à l'art du thé". Résidant et travaillant depuis 1976 au Japon, Philippe Neeser est un
japonologue averti. Il s'intéresse depuis plus de trente ans à la cérémonie du thé et est devenu
"Maître de thé". Il a passionné un auditoire fourni et attentif malgré la chaleur par une
conférence illustrée de superbes diapositives. Cette conférence était organisée conjointement
par notre association et l'Association Suisse-Japon.
Conférence de Helen Loveday
Une autre conférence passionnante, également mise sur pied en commun par les deux
associations amies, fut celle d'Helen Loveday aux Collections Baur le 14 juin. "Techniques de
fabrication du laque japonais" était le thème abordé par la Conservatrice des Collections Baur,
en lien avec une exposition sur le même thème. Helen Loveday nous a exposé d'une manière à
la fois claire et savante la complexité du travail du laque au Japon.
Echange de jeunes
C'est le 24 juillet que dix-huit jeunes, accompagnés de leurs chaperons Aliénor de Chambrier
et Dimitri Klopmann, se sont envolés pour Osaka. En effet, pour la première fois, le séjour au
Japon commençait par le Daigo-ji, ce qui a permis aux jeunes de s'immerger immédiatement
dans la culture japonaise tout en restant en groupe durant les premiers jours. La famille
Nakada a accueilli nos jeunes avec sa générosité habituelle et leur a permis de se familiariser
avec la vie du temple et de faire une excursion au Mont Daigo en compagnie de jeunes
Japonais avec lesquels la communication se faisait avec force signes et rires. Le séjour à
Shinagawa dans les familles d'accueil qui a suivi s'est déroulé au mieux. L'excursion de trois
jours avait comme but cette fois-ci le site de Hakone, où les Genevois ont pu faire
connaissance avec les célèbres honsen, les bains chauds japonais. La SIFA a une nouvelle fois

entouré le groupe avec gentillesse et efficacité. Les jeunes sont rentrés enthousiastes le 14
août. D'une voix unanime, ils ont témoigné de l'expérience inoubliable vécue et de l'ouverture
provoquée par ce voyage. Reste à relever l'homogénéité remarquable du groupe et
l'accompagnement irréprochable des deux chaperons. Ceux qui s'apprêtent à recevoir un jeune
Japonais en été 2008 se réjouissent déjà de la poursuite de l'aventure.
Fureur de lire
Notre association a participé au mois de septembre à la manifestation "La Fureur de lire" qui
avait pour thème "Orients extrêmes". Kayoko Fader et Yvette Court ont conté pour le public,
au pied de la cloche, le kamishibai créé à l'occasion du 15e anniversaire. Fortes de leur succès,
nos conteuses ont accepté de renouveler leur duo dans le froid du 31 décembre (voir plus bas).
Soirée japonaise
Le repas japonais annuel organisé au restaurant Sagano - qui ouvre spécialement ses portes un
dimanche pour nos membres – a été organisé le 14 octobre. Près de 70 personnes étaient
inscrites, dont une moitié de jeunes. Cette rencontre désormais traditionnelle est toujours très
appréciée. Le nouveau Consul général du Japon à Genève, Monsieur Makio Miyagawa, a pu à
cette occasion appréhender la spécificité de notre association et s'est monté ému de voir autant
de jeunes passionnés par le Japon! Dans la foulée, il a généreusement proposé d'organiser à
l'attention des jeunes un cours de cuisine japonaise mené par la cheffe de sa résidence.
Mois de la culture japonaise
Un très riche programme a une nouvelle fois été mis sur pied par le Consulat du Japon dans le
cadre du mois de la culture japonaise. Ce programme a naturellement été proposé à nos
membres. L'association a décidé cette année de soutenir financièrement un cycle de films
japonais au CAC Voltaire ainsi qu'une conférence sur les mangas à l'Université de Genève en
collaboration avec l'association Yume.
Voyage famille Nakada
A l'occasion de la visite à Genève de Yorihide et Tomoko Nakada, accompagnés de leur petit
garçon Yoriyuki, une cérémonie et un apéritif informel auprès de la cloche ont été organisés
le 4 novembre pour les membres souhaitant rencontrer nos amis et faire connaissance de
l'héritier de la famille Nakada.
Vin chaud
Autre coutume chère à nos membres, la traditionnelle sonnerie de la cloche, en écho à celle de
Shinagawa, le 31 décembre dans l'après-midi. Vin et saké chaud réconfortent les courageux,
au nombre desquels cette année on comptait, à notre grand plaisir, des membres de
l'association Suisse-Japon. Des jeunes de toute l'Europe venus à Genève pour la rencontre de
Taizé se sont également joints à nous cette année, et ont eu l'occasion d'apprendre l'histoire de
la cloche de Shinagawa grâce au kamishibai conté une nouvelle fois par Yvette Court et
Kayoko Fader.
En plus de ces diverses rencontres, nos membres ont été tenus au courant tout au long de
l'année de toutes les manifestations de Suisse romande en lien avec le Japon portées à notre
connaissance.

Comité
Le comité de notre association s'est réuni à deux reprises en 2007, en février et en novembre.
Ces réunions, indispensables au bon fonctionnement de notre association, permettent de faire
le point sur l'avancement des différents projets, de se répartir les tâches, de voter les
éventuelles dépenses ou subventions de soutien et de proposer de nouveaux projets.

Divers
En 2007, votre Présidente a participé aux réceptions données à l'occasion du départ du Consul
général Shigeru Endo. Elle a assuré la coordination entre le Musée d'art et d'histoire et la
famille Nakada pour l'organisation d'une exposition des Trésors du Daigo-ji au Musée Rath.
De manière générale, les membres du comité ont été appelés à représenter l'association en
diverses occasions, notamment dans les contacts avec le Consulat du Japon, la Ville de
Genève et les différentes associations en lien avec le Japon.
Grâce à un comité engagé, actif et créatif, l'Association d'amitié Genève-Shinagawa a pu, tout
au long de l'année 2007, mener à bien ses objectifs et offrir à ses membres un panel d'activités
attrayant dans différents domaines. Nous ne pouvons que nous réjouir de la bonne santé de
notre association, en particulier de l'intérêt croissant qu'elle suscite auprès des jeunes
souhaitant découvrir ou renforcer leurs connaissances sur le Japon!
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