
Allocution de M. le Consul Général SATO, inauguration du 2ème Festival du Manga et des Arts 

du Japon, Médiathèque Ranguin de Cannes, le 9 avril 2013. 

 

 

M. le Député Maire BROCHAND, 

M. l’adjoint HARSON,  

M. le Président BAUMIER, 

Mesdames et Messieurs 

 

Permettez-moi en premier lieu de vous remercier pour votre invitation. 

C’est toujours un plaisir pour moi de venir à Cannes, une ville qui entretient des liens privilégiés avec 

le Japon depuis de nombreuses années, puisque l’on a célébré en 2011 les 20 ans de son jumelage 

avec la ville de Shizuoka. Cannes, ville de cinéma s’il en est, accueille également le festival de cinéma 

japonais kinotayo, grâce au soutien de nombreux partenaires, dont la mairie. 

Le festival du manga et des arts japonais est une excellente occasion de découvrir, ou redécouvrir, la 

culture japonaise moderne et traditionnelle. Manga, animé, origami, calligraphie ou kamishibai, vous 

aurez l’occasion de profiter de nombreux ateliers et démonstrations, qui vous permettront 

d’approfondir vos connaissances de la culture japonaise, tout au long des cinq jours que durera le 

festival. 

Mesdames et Messieurs, 

2 années se sont écoulées depuis la catastrophe du 11 mars 2011. Des efforts constants sont fournis 

pour reconstruire les zones sinistrées ; des efforts qui portent leurs fruits, malgré les difficultés 

réelles qui subsistent. 

En tant que représentant du Gouvernement et du peuple japonais, je voudrais remercier nos chers 

amis français, et notamment tous les gens de Cannes pour votre précieux soutien. 

La manifestation qui nous réunit aujourd’hui s’inscrit donc dans la continuité des échanges entre 

Cannes et le Japon, des échanges pérennes, pour lesquels de nombreux acteurs se mobilisent. Je 

tiens donc à remercier une nouvelle fois la ville de Cannes d’avoir permis qu’un évènement comme 

celui d’aujourd’hui puisse voir le jour, mais également les équipes de la Médiathèque et de 

l’association France-japon de Cannes, ainsi que toutes celles et ceux qui ont œuvré à la réussite de ce 

festival. 

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


