
Nous avons besoin de vos dessins 
pour décorer les lanternes commémoratives

de Yuriagé 
(Préfecture de Miyagi – Japon)

Suite aux terribles séismes et tsunami qui ont touché le Japon en 2011, 
nous récoltons des dessins et images pour décorer des lanternes exposées 
lors de la prochaine cérémonie commémorative du 11 mars 2016.

Le 11 mars 2011, la ville de Natori – où se trouve le quartier de Yuriagé - a 
déploré la mort de plus de 900 personnes. Beaucoup de personnes sont, 
hélas, décédées en tentant en vain de rejoindre des abris.
Depuis, chaque année au mois de mars, on décore des lanternes de papier 
pour consoler leurs âmes.

Ces lanternes décorées sont dérivées de la tradition des lanternes 
flottantes qui commémoraient les ancêtres dans les temps anciens.
Cinq ans se sont bientôt écoulés depuis le tremblement de terre, et 
pourtant la ville n’a pas retrouvé son aspect original et les sinistrés sont 
contraints à un quotidien difficile.

En dépit de cela, c’est notre devoir de ne pas oublier ces personnes 
disparues dans cette catastrophe et de commémorer leur mémoire.
Chaque année, des milliers de dessins et d’illustrations sont nécessaires 
pour décorer toutes ces lanternes.

NOUS COMPTONS SUR VOUS ! 

MERCI DE VOTRE SOUTIEN !



Explications

Format des dessins :
Dessins, poèmes, messages, illustrations sur feuille de format B5 
(182mm × 257mm）
※   Format A4 autorisés 
※   Pour les formats B5, merci de laisser une marge vierge de 1 cm 
sur les 4 côtés、
※   Pour les formats A4, merci de laisser une marge vierge de 3 cm 
sur les 4 côtés、

Période d’expédition des dessins :
De novembre 2015 à fin février 2016

Adresse d’expédition des dessins :
Natori FUKO PROJECT
C/o ATSYSTEM CO., LTD
51-2 Shimonishi, Takayanagi, 
〶 981-1211 Natori, Miyagi
JAPAN

 Exemple de lanterne 
     réalisée avec 4 dessins 



 Quartier de Yuriage immédiatement après le tremblement de terre

 Trois mois après  Démarrage des reconstructions (Sept. 2015)

 Cérémonie du 11 mars avec les milliers de lanternes décorées




