
Naoshima est une petite île japonaise de la mer intérieure 
de Seto qui abrite depuis les années 1990 un fascinant 
projet de mécénat d’art contemporain. Sous l’impulsion d’un 
entrepreneur, musées et installations en plein air se sont 
multipliés sur Naoshima, jusqu’alors habitée de pêcheurs, de 
paysans et d’ouvriers, et marquée par l’exode post-industriel, un 
déclin de la population et de son économie locale.

NAOSHIMA (DREAM ON THE TONGUE) est l’exploration de 
cette île, terrain d’échanges inattendus entre art contemporain, 
traditions et vie quotidienne.

8 km2 d‘une utopie racontée par ses habitants.

Exploration d'un territoire envoûtant qui 
oscille entre rêve et réalité, entre modernité 
et tradition - entre art et nature.
Jusqu‘aux années 90, l'île était durement marquée par l’exode 
post-industriel. Désormais, des œuvres de Tadao Ando, Shinro 
Ohtake, Yayoi Kusama, Hiroshi Sugimoto, Lee Ufan... parsèment 
le paysage.

Claire Laborey est allée rencontrer ses habitants et livre un 
film associatif et sensoriel qui nous ramène sans cesse à la 
question du Beau.

www.films-de-force-majeure.com
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Liens vimeo :
>> NAOSHIMA (67’ FR)

https://vimeo.com/100794095 / Mot de passe : laborey

>> NAOSHIMA (67’ EN)

https://vimeo.com/110473716 / Mot de passe : laborey
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TV, Maritima TV, et soutenu par la Région Île-de-France, le 
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de France, la SACEM et l'Ambassade de France au Japon 
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