
Discours de M. le Consul Général SATO, Inauguration de l’exposition « Japon, 

la passion des insectes » au Muséum d’Histoire Naturelle d’Aix en Provence, 

vendredi 29 mars 2013. 

 

Mme La conseillère Municipale JONES, 

M. le Conservateur en chef CHEYLAN, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Je suis très heureux d’être avec vous ce soir, pour inaugurer cette exposition consacrée à la 

passion des insectes au Japon. 

Je tiens avant tout à remercier la ville d’Aix en Provence, ainsi que toute l’équipe du 

Muséum d’Histoire Naturelle pour les efforts qu’ils ont fournis. 

 Depuis mon arrivée, en octobre de l’année dernière, j’ai eu de nombreuses fois l’occasion 

de participer à des manifestations de culture japonaise dans la région, notamment ici à Aix il 

y a 3 semaines, où notre Consulat, en partenariat avec la ville, a mis en place une exposition 

et une projection de films sur le Grand Séisme du 11 mars 2011. Deux années ont passé 

depuis cette catastrophe. Grâce au soutien international, notamment de la France et de la 

ville d’Aix, le Japon a commencé à panser ses plaies. Bien sûr il reste encore de nombreux 

problèmes à régler, mais nous somme maintenant engagés sur la voie de la reconstruction. 

Au nom de mon peuple et de mon gouvernement, je tiens à vous remercier du fond du cœur. 

Mesdames et Messieurs, 

La ville d’Aix aime le Japon, sa culture et ses arts, et les liens qu’elle entretient avec mon 

pays sont profonds et solides. 

L’exposition qui nous réunit ce soir en est l’illustration. Elle présente, certes, une partie de la 

culture japonaise, mais elle aborde également les relations qui unissent nos deux pays 

depuis fort longtemps. 

Des liens qui n’ont jamais été aussi solides, puisque le 16 février dernier, les villes d’Aix et de 

Kumamoto ont signé un accord de partenariat, qui vient entériner de longues années 

d’échanges culturels entre les deux villes. 

Ce partenariat est le symbole des relations d’amitié entre Aix et Kumamoto, des relations 

gravées dans le marbre  et qui, j’en suis certain, vont continuer de se développer et de 

s’approfondir, fortifiant ainsi les liens qui unissent la France et le Japon. 



Je vous remercie infiniment, et vous souhaite une excellente soirée. 

 


