
MADE 
IN JAPAN
Découvrez le Japon 
d’hier et d’aujourd’hui
26/02/2014 
De 13h30 à 19h
Louvain-La-neuve
auLa Magna

SéANcE AcADéMIquE

La journée du 26 février sera également une 
occasion de présenter les liens existants entre 
l’Université catholique de Louvain et le Japon :
>  à un niveau académique, avec des accords liant 

l’UCL à différentes universités,
>  à un niveau scientifique, avec la création de 

plusieurs spin-off japonaises dans le Parc 
Scientifique de Louvain-la-Neuve,

>  à un niveau culturel, avec le fonds japonais 
(une très importante collection d’ouvrages 
anciens japonais) offert par l’Empereur 
Hirohito à l’Université catholique de Louvain.

Tous ces aspects seront abordés lors d’une 
séance académique qui se déroulera de 14h à 16h 
au Foyer Royal de l’Aula Magna.
 

SéANcE offIcIEllE

À 18h30, une séance officielle viendra conclure cette 
journée. A cette occasion plusieurs personnalités 
s’exprimeront : le professeur Bruno Delvaux, recteur 
de l’Université catholique de Louvain, Son Excellence 
l’ambassadeur du Japon en Belgique Mitsuo Sakaba, 
un responsable de l’asbl MiRAï. Un film sur les 
conséquences du Tsunami, réalisé par des étudiants 
japonais, sera projeté.

DîNEr JAPoNAIS

Dès 19h30, l’asbl MiRAï, partenaire de l’événement, 
proposera au Foyer du Lac de l’Aula Magna un buffet 
japonais dont les bénéfices serviront à financer l’accueil 
d’enfants orphelins victimes du tsunami de 2011.
Le prix du repas (boissons comprises) s’élève à 80 €. 

Pour vous inscrire, envoyez un courriel à : 
info@mirai-asbl.com

ProgrAMME

>  Mot d’accueil du professeur Benoît Macq, 
prorecteur au Service à la Société

>  Présentation des différentes collaborations 
académiques et scientifiques entre l’UCL et le 
Japon

>  intervention du professeur Sébastien Blaise  
sur la modélisation d’un tsunami

>  Présentation du Fonds japonais de l’UCL par 
Emilie Vilcot, bibliothécaire responsable de la 
Réserve précieuse

>  Présentation de deux spin-off présentes dans le 
Parc Scientifique de Louvain-la-Neuve : iT4iP et 
intopix

>  intervention du professeur Jean-Luc Capron sur 
les projets architecturaux au Japon
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L’Université catholique de Louvain a une longue 
tradition de relations académiques avec le Japon. 
Ces relations concernent tant les domaines des 
sciences et technologies que ceux des sciences 
médicales et des sciences humaines. Elles 
trouvent leur prolongement dans le domaine 
économique. Un certain nombre d’entreprises 
issues du Japon sont d’ailleurs présentes en 
Brabant Wallon et plus précisément dans le parc 
scientifique de Louvain-la-Neuve. 

Mais le Japon, c’est aussi et surtout une culture 
traditionnelle et un goût pour l’innovation qui 
fascinent l’Occident. La méditation Zen, les 
arts martiaux, la calligraphie, l’art du thé, la 
gastronomie ou l’art floral (ikebana) sont autant 
d’exemples de pratiques venues du Japon qui 
se répandent en Europe au même titre que les 
mangas ou les jeux vidéo.

Le mercredi 26 février 2014, l’UCL invite le grand 
public à découvrir, d’une part, la vitalité de ses 
collaborations scientifiques et économiques avec 
le Japon et, d’autre part, quelques aspects de 
la culture du Japon d’hier et d’aujourd’hui. Cet 
après-midi découverte sera suivi d’un dîner de 
gala organisé par l’asbl MiRAï et dont les recettes 
bénéficieront aux orphelins victimes du tsunami 
qui frappa le Japon en 2011.

ActIvItéS culturEllES

À partir de 13h30, découvrez une véritable foire japonaise 
dans le grand hall de l’Aula, où de nombreux stands 
et activités vous feront voyager à travers le Japon 
traditionnel et actuel.
Durant cet après-midi, découvrez l’ikebana (art floral 
traditionnel), la calligraphie japonaise, assistez à une 
cérémonie du thé traditionnelle, écoutez le son particulier 
du Koto, initiez-vous à des arts martiaux tels que l’Aïkido, 
le Kendo ou le Judo, découvrez des arcades de jeux vidéo 
complètement folles, goûtez aux spécialités culinaires 
japonaises et, enfin, sirotez un petit verre de saké tout en 
découvrant les derniers mangas à la mode.

MuSIquE
Grand Hall

Violon
Concert de 30 min. par une violoniste japonaise > 13h45 

Koto 
Concert de 15 minutes
> 14h00 > 16h15 > 17h15

Chœur d’enfants et orchestre de cuivres
Concert de 30 minutes > 15h30 > 16h30

BorNES D’ArcADE 
Grand Hall
Démonstration du jeu Dance Dance Revolution
15 minutes
> 14h15 > 15h00  > 15h45 > 16h30
(Possibilité de s’essayer aux bornes d’arcade toute 
l’après-midi)

DurANt tout l’APrèS-MIDI
Vous pouvez accéder aux activités suivantes :
> Origami
> Somemono (teinturerie traditionnelle)
> Mangathèque
> Aire de jeux pour enfants
> Exposition photo d’Emmanuel Crooÿ sur les 

ravages du tsunami de 2011
> Exposition du Fonds précieux japonais de l’UCL
> Boutiques 
> Stands de dégustation de la gastronomie japonaise
> Bar à bières et sake

HorAIrE DES ActIvItéS

IkEBANA (art floral traditionnel)
Salle Biéreau 
Démonstration toutes les heures durant 20 minutes
> 14h00 > 15h00 > 16h00 > 17h00 

SHoDo (Calligraphie japonaise)
Salle Bruyères
Démonstration et ateliers
> 14h00 > 16h00 

SADo (Cérémonie traditionnelle du thé)
Salle Hocaille 
Démonstration toutes les heures durant 30 minutes 
> 14h30 > 15h30 > 16h30

ActIvItéS SPortIvES (démonstration et initiation)
Grand Hall
Séance de 30 minutes
Aïkido > 14h15
Ju-Jitsu > 15h00
Yoseikan Budo > 15h45
Kendo > 16h30
Judo > 17h15
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ProgrAMME coMPlEt Sur
www.uclouvain.be/culture


