Mai - Juin 2018

Bonjour à tous,
Ce mois-ci Taikenban se met à l’heure de la coupe du monde avec un avis sur « Super
Formation Soccer 95: della Serie A ».Ichiban Japan nous en apprend un peu plus sur le
Shukubo alors qu’Haryn nous présente le show TV « I can see your voice ». Kalyani
nous invite à vivre une expérience de shamanisme alors que Tony nous fait voyager de
Paris à Tokyo.
Bonne lecture !
L’équipe de Taikenban

I can see your voice

I can see your voice est une émission de chant qui fait
participer des célébrités et des "inconnus". Le but étant
pour les célébrités invitées de retrouver les vrais
chanteurs parmi un panel proposé. Afin de les aider dans
leur tâche, un autre groupe de célébrité est à leur côté, ils
sont surnommés les " détectives ". Ils conseillent les
autres célébrités, défendent leur chanteur préféré, et ils
apportent énormément de fun à l'émission. Plusieurs
manches sont mises en place et les invités doivent
éliminer un participant lors de chacune d’entre elles. Ce
participant révèlera si oui ou non il est un vrai chanteur en
se produisant sur scène.
Qu'ils sachent réellement chanter ou non, l'émission met
en jeu énormément de moyens en terme de, musiciens,
danseurs, jeux de lumières : le participant peut ainsi se
sentir comme une vraie star le temps de sa chanson.
L’émission
propose
également
des
petites

surprises:comme des participants qui ne sont finalement
pas si inconnus que cela, mais qu'on ne reconnait pas
forcément au premier regard.
Les invités sont tous des professionnels de la chanson,
parfois des solistes, parfois des groupes, des duos, elle
permet de découvrir de nouveaux visages et de nouvelles
voix.
Il s’agit d’une jolie émission qui peut aussi bien faire rire
que pleurer quand on évoque la vie des participants. C'est
également une émission bien montée, qui donne le
sentiment au téléspectateur de pouvoir y participer. On
choisit nos participants préférés, on cherche avec les
invités qui pourrait être un vrai chanteur, et on se prend
réellement au jeu lors des révélations.

Haryn

Le Shukubo.

Comme le Mont Fuji, le Mont Oyama est vénéré depuis les temps anciens. Durant l’époque Edo, c’était d’ailleurs
une destination très prisée par les pèlerins qui préféraient le Mont Oyama au Mont Fuji car ce dernier nécessitait
de passer par le poste de contrôle de Hakone, connu comme étant très strict. Le Mont Oyama était tellement
populaire que c’en était même devenu un effet de mode avec chaque année environ 200,000 personnes qui
faisaient ce pèlerinage, soit 1/5e de la population d’Edo !
C’est ainsi que s’est développé le Shukubo, c’est-à-dire le fait de dormir dans des temples. Je ne suis
malheureusement pas resté la nuit mais j’ai pu prendre le déjeuner à Osumi Sanso, un Shukubo tenu par un
prêtre très gentil. Le déjeuner coûte 2,500 yen (20€) et la nuit + 2 repas + activité le matin revient à 10,000 yen
(70€), ce qui n’est vraiment pas cher pour la qualité et l’originalité de l’expérience ! On ressent l’histoire du lieu
et je suis sûr d’y retourner prochainement pour cette fois passer la nuit… :)

Ichiban Japan

Super Formation Soccer 95: della Serie A

(Super Famicom)

Genre: Football Développeur: Human entertainment
Formation Soccer 95: della Serie A (UCC
Xaqua) où la cinématique d’intro originale a été
remplacée par un spot publicitaire avec le
joueur. La seconde édition limitée est la Super
Formation Soccer 95: della Serie A (Extra
Package) qui comporte un guide recensant les
396 joueurs.

Tout le monde connait Super Formation Soccer
sorti chez nous sous le nom de Super Soccer,
l’un des premiers jeux disponibles au lancement
de la Super Nintendo. Mais ce que l’on sait un
peu moins, c’est que Human a sorti un certain
nombre de suites à son titre dont le Super
Formation Soccer 95: della Serie A qui nous
intéresse aujourd’hui.
La particularité de ce titre est qu’il bénéficie de
la licence officielle du championnat italien
(saision 94-95) et donc de la présence de stars
emblématiques comme Roberto Baggio. A
noter que ce dernier ainsi qu’une boisson
énergisante sont mis en avant dans une des
deux éditions limitées du titre la Super

En terme de jeu nous sommes en terrain connu
avec néanmoins quelques petits bonus. Le nom
des joueurs et des équipes peut être affiché en
alphabet occidental et les joueurs ont la
possibilité de sauter afin d’éviter un tacle en
appuyant deux fois sur la croix directionnelle.
L’ambiance sonore est excellente avec une
foule bien présente et une atmosphère qui colle
bien au calcio. Petit Plus, les derbys sont mis en
avant par une petite musique spéciale.
Vous l’aurez compris Super Formation Soccer
95: della Serie A ne révolutione en rien la série
mais reste tout de même une pièce très
intéressante dans votre collection du fait de la
licence particulière à laquelle il fait appel.

Tatsui

Le chamanisme
Ce mois-ci je souhaite vous
parler des chamanes, ces
personnages que l'on voit
régulièrement dans les dramas
coréens et qui souvent nous font
rire.
Mais
qu'est-ce
chamanisme ?

que

le

Le chamanisme est une religion peut être la plus
ancienne religion de Corée. Le chamanisme trouve
son origine dans les pionniers de l'Altaï venus
s'installer dans la péninsule coréenne à l'ère
préhistorique. Il a perdu de son importance lors de
l'arrivée d'autres religions. Pendant les époques de
Goryeo et de Joseon, le chamanisme est devenu
une idéologie.
Le chamanisme est un culte dédié aux plus basses
classes de la société, surtout aux femmes.
Les chamanes sont surtout des femmes, on les
appelle Mudang, Baksu étant réservé aux peu
d’hommes qui le pratiquent.
Il existe deux types de Mudang :
-

Celles qui ont reçu leurs pouvoirs de leur
mère ou leur grand-mère.

-

Celles qui ont été possédées par un dieu.

Les chamanes sont des sortes de prêtresses qui
peuvent soigner, prédire l'avenir et préserver la

culture coréenne. Elles ont un rôle intermédiaire
entre le monde des esprits et le monde des
humains. Afin d'unifier les deux mondes, la
chamane effectue une série de rituels. Il en existe
plusieurs mais le Gut est le plus important. La
chamane est en transe, danse et effectue des
prières.
Il existe quatre types de Gut :
-

Pour appeler la chance

-

Jaesu gut pour guérir.

-

Bbyeonggut ou hwanja
défunts.

-

Ogu gut ou jinogi gut pour démontrer les
pouvoirs de la chamane.

gut dédié

aux

Le chamanisme reste très présent en Corée et on
le retrouve dorénavant sous diverses formes :
rituels, maisons de voyance, cafés de voyance, etc.
En 2016, une chamane a été impliquée dans le
scandale de corruption de la présidente Park Geunhye.
Vous pouvez trouver régulièrement des chamanes
dans des dramas tels que Arang and the magistrate,
The moon that embraces the sun ou encore Oh my
ghost.

Kalyani

De Tokyo à Paris : Foujita ou la fascination européenne

Léonard Tsuguharu Foujita, Jeune couple et animaux, 1917, aquarelle et encre sur papier, 32.2 x 48 cm, colllection particulière.

Sans conteste, Léonard Tsuguharu Foujita (1886-1968)
est le plus français des peintres japonais, tour à tour
oublié puis réévalué par le marché de l'art. Ayant acquis
son diplôme au musée des Beaux-Arts de Tokyo, il
débarque à Montparnasse en août 1813. Sa découverte
de Picasso le bouleverse. Ce sera le premier grand
choc de sa vie d'artiste. La vision de ses toiles le pousse
à expérimenter. Très rapidement il devient une figure
emblématique de l’École Française et du Paris des
années folles. Il devient l'ami de nombreux peintres tels
Van Dongen, Braque, Soutine Pascin ou encore
Modigliani. Dans ce monde bigarré, ce microcosme
parisien interlope, il se démarque cependant par son
originalité et son excentricité (et probablement par son
exotisme). Il devient le dandy japonais des années 20.
Sa coupe au bol et ses lunettes rondes sur le nez qu'il
immortalisa sur plusieurs autoportraits restent gravés
dans l'histoire des Beaux-Arts.
Tsuguharu Foukita dont le nom signifie « héritier de la
paix » est issu d'une famille de samouraïs. S'il fut
grandement inspiré par l'esprit cubiste de Picasso, il n'en
garde (et cultive) pas moins son japonisme originel
comme une singularité : dans sa peinture, il conserve un
trait calligraphique qui rappelle la tradition japonaise dont
il est issu. Ainsi s'il a toujours été fasciné par l'Occident, il
n'en renie pas ses origines. Foujita fut un grand peintre
des nus féminins immaculés et des chats. Il s'adonna
cependant à d'autres sujets tels que des portraits de
personnalités parisiennes connues, des peintures

religieuses voire même des scènes mystiques à la fin de
sa vie. Échappant à toute classification, ses peintures
témoignent d'un mélange de l'esthétique des estampes
japonaises et de l'expressionnisme parisien. Il crée ainsi
son propre style hybride tout en cultivant dans sa vie
quotidienne son image de nightclubber affublé de
vêtements très Art déco.
Foujita reprend souvent des thématiques animalières
inspirées du Japon traditionnel et s’inspire en particulier
d’Itō Jakuchū (1716-1800), célèbre pour ses
représentations d’animaux et de fleurs. Cela est
particulièrement visible dans cette peinture de Jeune
couple aux animaux datant de 1917. Dans cette peinture,
on retrouve ses fonds ivoire ou or caractéristiques, et la
finesse de son dessin qui font de lui un artiste unique, fin
et délicat. Les contours et le trait fin à l'encre noire, les
vides et les aplats typiques de l'estampe japonaise se
retrouvent ici. Ce couple est surpris par le spectateur
dans une scène d'intimité. Il semble se trouver sur une île
peuplée d'animaux, qui figure un Jardin d'Eden. La jeune
femme dont la posture est très japonisante (tête très
baissée, position des mains) s'attache à nourrir toute
cette population animale où ne figure étrangement aucun
chat, lui qui a tant aimé les peindre. Enfin notons au
passage la précision du dessin et du pinceau dans les
représentations botaniques.

Tony
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