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Projection du film de Marc Petitjean Trésor vivant
suivie d’une discussion avec Kunihiko Moriguchi, animée par Kaoru Urata
TRESOR VIVANT / 78’
Image d’un Japon en pleine mutation, à travers le portrait d’un artiste détenteur du titre exceptionnel de
« Trésor National Vivant ». Réalisé à Kyoto, dans l’atelier familial, le tournage du film a été bouleversé par le
tsunami de mars 2011. La caméra introduite par le réalisateur dans l’intimité de l’artiste, nous fait partager
avec beaucoup d’humour et de gaieté, son quotidien, ses interrogations au fil de l’actualité et du travail
artistique.
Kunihiko MORIGUCHI
Né à Kyoto, il est détenteur du titre de Trésor Vivant National depuis 2007. Après son diplôme à l’Université
des Arts de Kyoto, il continue ses études à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs à Paris.
Récompensé de nombreux prix prestigieux : Commissioner for Cultural Affairs Award (1969), Asahi Shimbun
Award (1973), Minister of Education Award (1992), Medal of Honor Purple Ribbon (2001).
Marc PETITJEAN
Cinéaste et photographe, Marc Petitjean réalise des documentaires traitant principalement de sujets
artistiques ou sociétaux, diffusés sur Arte, France 3, France 5, Planète, RTBF, Canal+. Il a passé trois mois
en résidence à la Villa Kujoyama pour réaliser ce film, un projet soutenu par l’Institut Français, la Fondation
de France, la Fondation du Japon, la Fondation Hermès, la Maison de la culture du Japon à Paris.
Kaoru URATA
Journaliste indépendante spécialisée en architecture, design, art, artisanat qui réalise des projets
d’échanges culturels avec différentes institutions.
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