
Joel Stuart
Peintre, artiste d’estampe et d’installations, il 
est arrivé à Kyoto il y a 26 ans. Il est originaire 
de l’état de Washington aux États-Unis et 
considère Kyoto comme un environnement 
parfait pour son travail.

Oussouby Sacko
Du Mali, il a d’abord étudié l’architecture en 
Chine Durant 6 ans avant de venir à Kyoto avec
l’intention de finir ses études puis d’acquérir un 
an ou deux d’expérience de travail avant de 
retourner dans son pays… C’était il y a 21 ans.

Robert Yellin
Conservateur et spécialiste en céramiques 
japonaises. Il est arrivé au Japon en 1984 et a 
publié depuis de nombreux articles et 
ouvrages. Il est l’auteur de la plus grande 
banque de données en langue anglaise sur les 
céramiques japonaises. Après plusieurs années 
à Shizuoka, il a décidé de s’établir à Kyoto il y 
a environ 15 mois.

Nous sommes assis paisiblement sur le rebord de bois du temple Honen-in, 
face à l’un de se magnifiques jardins intérieurs magiques et sans âge. Une 
douce bise réchauffée par le soleil d’automne caresse nos visages. Le décor 
est tel que quiconque puisse s’imaginer de ce qu’est le cœur de Kyoto. Sauf 
qu’aucun d’entre nous n’est Japonais… ou du moins en apparence. Tandis 
que la majorité des étrangers au Japon considère Tokyo comme l’unique port 
d’attache envisageable, pour certains rares d’entre eux, il n’y a d’autre endroit 
pour vivre sur la planète que Kyoto. JQR a rencontré trois d’entre eux afin de 
comprendre pourquoi.

JQR La plupart des étrangers choisissent 
de vivre à Tokyo, pourquoi pas vous?

J’ai décidé de déménager ici 
pour des raisons culturelles et 
professionnelles. Je suis comme l’un de 
ces collectionneurs de cartes de baseball 
qui connaissent tout des statistiques et 
tout sur chaque joueur, simplement moi,
c’est pour les céramiques. Les céramiques 
proviennent de l’Ouest du Japon, de 
Kyushu à Nagoya. Ce que l’on appelle les 
6 anciens fours du Japon sont à peu près 
tous près d’ici. À une heure de Kyoto vous 
avez Shigaraki, ou Tamba, ou Echizen, 
puis Bizen est à quelques minutes en train. 
Donc ça allait tout simplement de soi pour 
moi de venir m’installer ici. 

J’aime les grandes villes, alors je 
visite souvent Osaka ou Tokyo, mais à 
Kyoto, je me sens presqu’à la campagne. 
La ville est entourée de montagnes, il y a 
une rivière qui la traverse en lein milieu, et 
j’adore la nature. J’aime faire du jogging, 
observer les oiseaux, et on a tout ça à 
proximité. À 10 ans j’allais pêcher seul la 
truite arc-en-ciel et quand je m’assieds 
dans un jardin traditionnel comme celui-ci, 
ça me rappelle ces moments là.

Ce que j’aime le plus de Kyoto
c’est sa dimension humaine. Contrairement 
à Tokyo, où vous ne trouvez que rarement 
le temps de gérer vos propres mouvements, 
à cause des distances et des courants de 
foules, ici c’est très facile de décider si 
vous prendrez un bus ou votre vélo, c’est 
facile de comprendre la ville et de la gérer 
à votre propre façon. Si vous voulez de
l’histoire, vous êtres servi, si vous voulez 
de la modernité, il y a des cafés partout et 

c’est très aisé de se faire des réseaux.
Kyoto est un musée vivant, au 

même terme que Florence ou une autre 
cité historique. Et en plus on peut la 
traverser à bicyclette en moins de 20 
minutes, comme je l’ai fait ce matin. On a 
des grands magasins, Internet, on peut 
vivre de façon internationale, nous ne 
sommes pas isolés du monde!

Les Japonais disent souvent que 
les habitants de Kyoto sont difficile 
d’approche, assez fermés au delà des 
politesses, car ils ont beaucoup des codes. 
Ce que je trouve intéressant, c’est que 
c’est plus facile en tant qu’étranger, car 
les gens de Kyoto aiment vous enseigner 
tous ces codes et la culture japonaise. La 
plupart des Japonais venant d’ailleurs 
n’oseraient jamais poser ces questions et 
se forment ainsi leurs propres barrières. 
D’autant plus que je crois que les 
habitants de Kyoto ont tendance à être un 
peu plus flexibles dans leurs codes avec 
les étrangers!

Mais cette « distance » est très 
utile pour moi. Je peux choisir de l’utiliser 
ou non selon mes humeurs. Je crois que je 
vis ici depuis trop longtemps, car quand je 
vais aux États-Unis, où les gens sont 
carrément dans votre face à vous donner 
leur opinion, je me dis : « Mais dois-je 
vraiment écouter tout ça? »

RIRES!!
Par exemple, j’ai un ami qui est 

aussi artiste et qui a choisi de vivre dans 
la campagne de Shiga. Là-bas, des voisins 
se pointent au moins 5 fois par jours et 
s’installent sur son canapé, faisant des 
commentaires sur ses peintures. Et il aime 
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cette attention. Moi, je serais incapable de 
produire quoi que ce soit si des gens 
venaient à mon atelier. Ici on me laisse 
tranquille quand je travaille et les gens 
viennent uniquement quand j’en ai envie. 
Ça fait bien mon affaire.

À tout cela vient s’ajouter le fait 
que comme Kyoto n’a pas été bombardée 
durant a seconde guerre mondiale, elle 
dégage un charme que l’on ne peut trouver 
ailleurs au Japon.

JQR Et quel est donc ce charme en 
question?

C’est de marcher et de se 
perdre dans les ruelles sinueuses et à 
chaque fois qu’on se perd, une nouvelle 
découverte nous attend au prochain coin 
de rue. Et tout ceci était là depuis déjà 
looogtemps. Ici quand les gens font 
référence à la guerre, ils parlent en fait de 
la guerre d’Onin qui date du début des 
années 1400 ! Et la ville s’est modernisée, 
alors si on cherche des gadgets en 
particulier, on ne les retrouvera pas tous 
regroupés dans un Akihabara, mais je suis 
certain qu’on les trouvera en fouillant un 
peu. 

JQR Oui, Kyoto est charmante, a une 
histoire très riche, etc. Mais on peut très 
bien profiter de tout ça en vacances. 
Comment est-ce que ça affecte vos vies 
quotidiennes?

Pourquoi pas vivre notre vie 
comme une vacance?

Rires !
Pourquoi ne pas se réveiller le 

matin et ne faire aucune différence entre 
ce que nous sommes et ce que nous 
faisons? Et être entourés de beauté, se 
réveiller dans un rêve plutôt que devant 
une horloge? Je ne sens pas que je « vais » 
au travail. Je marche dans les environs et 

j’y trouve tellement 
d’aspects culturels 
intéressants à découvrir! 
Non, nous n’avons pas 
tous les grands 
évènements comme à 
Tokyo, comme les 
concerts rock que 
j’aimerais bien aller voir. 
Nous avons plus de 
culture traditionnelle. 
Vous savez, Lady Gaga 
sera oubliée dans 10 ans, 
mais les chants « Gaga » 

seront performés dans les « Gagaku » des 
sanctuaires shinto durant encore des 
millénaires !

Rires !!
Il y a de magnifiques pochettes 

de d’endroits très charmants à travers le 
Japon, comme à Matsue par exemple. Mais 
cette ville en est remplie ! Et tout est à 
proximité. Je n’utilise même plus ma 
voiture !

Kyoto est faite d’édifices anciens 
et modernes, de problèmes et de solutions. 
C’est un endroit où l’on est constamment 
en train d’apprendre. J’enseigne deux 
cours d’architecture et l’un deux s’appelle 
« Kyoto ». Je ne sais pas trop pourquoi 
d’ailleurs….

Rires !
Au cours du programme d’été, j’ai 

des étudiants provenant d’Hokkaido à 
Okinawa et c’est très intéressant dans une 
mixture de points de vue extérieurs à la 
cité. Et les gens qui contribuent au 
programme sont très ouverts et très 
coopératifs. Même le Prêtre Honen (de ce 
temple ci) a participé à mon cours ! Je ne 
suis pas sur que j’aurais autant de faciliter 
à avoir des gens à Tokyo. J’ai essayé à 
plusieurs reprises de faire des conférences 
dans la capitale, mais 
chaque fois les gens 
étaient trop occupés, 
pas disponibles. Non, 
mais je ne comprends 
vraiment pas comment 
les gens arrivent à se 
rendre si occupés 
là-bas. À Kyoto, on 
trouve toujours un 
moyen de trouver du 
temps. Ne serait-ce que 
quelques heures.

Ici les gens 
vivent définitivement à 
un rythme plus lent, 
c’est certain.

Ouais. Quand mon amie de 
Manhattan m’a visité, elle s’est écriée : 
« Je ne pourrais jamais vivre à Kyoto! » 
C’est une petite ville tellement tranquille le 
soir ! Vraiment !

L’équilibre entre la grande ville et 
sa tranquillité font parfait ménage pour la 
créativité.

En effet, on devient 
personnellement bien plus créatif ici qu’à 
Tokyo.

JQR Vous êtes, c’est bien vrai, tous les 
trois dans des domaines de créativité. 
Pensez-vous que c’est la raison pour 
laquelle vous vous êtes si bien adaptés? 
Est-ce que la vie serait toute aussi 
confortable pour un ingénieur ou quelq
u’un qui travaille dans la finance?

Bien moi, j’ai étudié l’architecture 
sous l’angle de l’ingénierie et ça ne veut 
donc pas dire grand chose. On peut être 
ici et en même temps garder le contact 
avec Tokyo. Je peux aller là-bas quand je 
veux et faire le tour de tel ou tel building, 
ou participer à telle ou telle conférence. 
Mais je reviens ici à chaque fois et y 
trouve ma place. Pour être moi-même et 
gérer mon propre temps.

Les ingénieurs ne choisiraient pas 
Kyoto d’emblée, à moins d’avoir un intérêt 
particulier pour les choses japonaises et 
d’avoir une opportunité d’enseigner, par 
exemple. C’est donc vrai qu’en tant 
qu’artistes ou architectes, nous étions 
inspirés par l’Asie dès le départ et c’est ce 
qui nous a attirés ici. C’est un choix plus 
facile et plus naturel pour nous.

Comme Joel le disait plus tôt, le 
contact constant avec la nature est très 
inspirant comme source de créativité ici.

Peu importe là où vos yeux se 

baladent, vous remarquerez des motifs 
inspirés de la nature partout ! Sur les tuiles 
de toitures, les pavés de trottoirs, parfois 
une feuille de ginkgo peut être représentée 
sous une forme contemporaine à l’extrême, 
mais la nature est omniprésente.

JQR Pourquoi ne pas vivre à la 
campagne alors?

Vrai. Mais alors vous vous 
coupez des gens qui viennent à cette ville. 
Il y a plus de 50 millions de visiteurs 
nationaux et internationaux à Kyoto chaque 
année. On peut donc y profiter autant du 
stimulus de l’homme que de la nature.

Comme je le disais, mon ami qui a 
choisi de vivre isolé et de faire avec les 
voisins sur son sofa est très heureux de 
vivre de cette façon là. Et pour vous qui 
êtes de Tokyo, Kyoto doit certainement 
vous sembler comme une ville de 
campagne. Pour moi, c’est la parfaite 
combinaison des deux! Vivre ici c’est 
comme conduire une voiture. J’appuie sur
l’accélérateur quand je veux que ça bouge 
plus et j’appuie sur les freins quand j’ai 
envie de m’effacer un peu.

Ouais !!

JQR Est-ce Kyoto est la même qu’il y a 
20 ans?

Kyoto est une ville très organique. 
Elle change sans cesse, à l’intérieur 
d’elle-même. Les choses ne viennent pas 
de l’extérieur. Vous y êtes en contact 
direct avec l’histoire « vivante ». Vous 
savez, les gens vous racontent que leur 
famille achète le même tofu dans le même 
magasin depuis plus de cent ans, ou bien 
qu’ils fréquentent un tel endroit depuis des 
générations. 

Beaucoup 
d’anciens hangars ont 
été transformés en 
cafés ou en boutiques. 
Ça n’existait pas avant. 

La culture du 
rassemblement dans 
des cafés existe depuis 
très longtemps à Kyoto. 
Il y a tellement d’écoles 
et d’universités, sans 
compter tous les 
philosophes qui se sont 
rencontrés ici.

Et Kyoto a 
toujours été avant-
gardiste. Bien des aspects de la culture 
japonaise sont nés ici et ont révolutionné 
les choses. Peindre à l’émail sur le grès, 
par exemple. L’argile n’étant pas de très 
bonne qualité à Kyoto, les artistes de 
l’époque ont été forcé de peindre des 
motifs intéressants sur la poterie. Ça a été 
considéré comme révolutionnaire à ce 
moment là. Kyoto est certes très 
traditionnelle, mais aussi très avant-
gardiste. Plusieurs entreprises d’avant-
garde sont nées à Kyoto !

Kyocera, Nintendo…
La tradition c’est bien, mais ça 

ne doit pas stagner. On ne voudrait pas
d’une ville fossilisée, alors on doit sans 
cesse créer !

JQR C’est bon, vous m’avez convaincue 
que c’est un endroit où il fait bon vivre, 
mais il doit CERTAINEMENT y avoir des 
mauvais côtés? Une face cachée…

Rires!
Eh bien, la ville peut devenir 

très achalandée durant les périodes 
touristiques ! Un soir, je pensais pouvoir 

aller me promener dans un temple et y 
admirer calmement les feuilles d’automne

… il y avait des cars complets de touristes 
qui faisaient la navette comme si on était 
à la gare de Shinjuku !

Rires !!
Les gens de Kyoto sont très 

patients. C’est une grande qualité, qui peut 
cependant parfois être difficile à gérer. 
Plus jeune, je faisais des soirées à la 
maison et mon voisin me disait à chaque 
foi : « Oh! Il semble que vous avez eu bien 
du plaisir hier soir! » et moi de lui répondre 
en l’invitant à la prochaine soirée. Mais 
plus tard, un ami m’a expliqué que c’était 
en fait une façon de se plaindre « à la 
Kyoto » !

Vous connaissez l’expression « KY » ?
Non, qu’est ce que ça veut dire ?

« Kuki Yomenai », on dit ça de 
quelqu’un qui ne pige pas ce qui se passe 
autour de lui. C’est une expression 
courante au Japon, mais qui est encore 
plus particulièrement attribuable à Kyoto 
parce qu’il y est vraiment difficile de 
comprendre le vrai sens des choses !

En effet !
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Le second point « négatif » 
auquel je puisse penser, c’est le fait que 
partout on rehausse les prix pour garder un 
standard élevé de l’image du « made in 
Kyoto » ou « à la façon de Kyoto », alors 
que les produits sont souvent les mêmes 
qu’ailleurs ! 

Exact!
Encore une fois, tout le monde y 

participe. Un restaurant fait sa fierté 
d’écrire sur son menu qu’il achète le même 
tofu au même endroit depuis 100 ans… 
même si ce tofu est plus cher que partout 
ailleurs! 

Ou que dire de « Fu Ka » ?
Oui! Je les aime beaucoup, mais 

je me demande toujours comment on peut 
arriver à faire autant d’argent en vendant 
du « Fu » ! (Pièce de gluten de blé soufflé 
et séché, ressemblant à une baguette)

Mais ce n’est pas n’importe quel 
Fu, ça vient de Fu Ka ! (Magasin de Fu 
connu à Kyoto)

Rires !!
Parfois j’ai de fortes envies de 

bouffe que je ne peux trouver que dans ma 
région natale, comme des pains naturels 
ou certains fromages. Mais maintenant 
qu’on a un COSTCO, tout va bien ! Et en 
fait, je suis bien heureux de ne PAS 
trouver ces choses par ici, car je serais 
gros comme ça aujourd’hui !

Rires !
Mais j’adore la diète et la cuisine 

japonaise. Alors je suis très heureux ici.
De ce côté là, pour moi le côté 

négatif c’est de ne pas trouver de bons 
sushis !

Ta meilleure option serait d’aller 
vers les Sanma-zushis, dont le poisson est 
mariné!

JQR Bon, d’accord j’ai compris, cette ville 
est fantastique. Alors quelles sont vos 

endroits préférés? Ceux qui ne sont pas 
dans les guides touristiques et que vous 
ne révèleriez jamais à un magazine?

J’aime ma maison !
Rires !

Ce que je veux dire, c’est que 
c’est une vielle maison, avec un joli jardin 
et elle est remplie d’objets d’art 
magnifiques, alors je n’en sors pas 
beaucoup ! Mais j’aime aussi aller dans de 
petits musées comme Kitamura ou Nomura. 
Ils sont souvent orientés autour du thé. La 
culture japonaise ne serait pas grand 
chose dans le thé. Même un verseur de 
sauce soya ou un repose baguettes sont 
des objets provenant de la cérémonie du 
thé.

Aussi, comme Kyoto est entourée 
de montagnes basses, pas très connues du 
grand public, c’est très agréable d’aller s’y 
promener pour se changer les idées. On y 
découvre souvent au sommet un petit 
temple ou des endroits calmes et 
intéressant. 

Pour moi si je veux du traditionnel, 
je vais aussi dans les petites galeries ou 
temples. Mais il y a environ 15 ans, j’ai 
changé mon point de vu du tout au tout 
quant aux temples les plus connus. Un ami 
déménageait à Hokkaido et voulait refaire 
un dernier tour des endroits fameux. Nous 
sommes allés au Ryoanji, juste avant que 
les foules n’entrent et nous nous sommes 
assis aux extrémités du balcon face au 
jardin zen. Quand la première vague de 
touriste est passée, j’ai tout de suite fait
 « oh là ! » mais ensuite, je me suis 
tellement plongé en contemplation que ni 
les bruits ni les gens ne me dérangeaient 
plus. On peut donc quand même visiter les 
endroits les plus achalandés et simplement 
se concentrer sur ce qu’il y a à y voir et 
l’apprécier durant des heures. C’est une 

expérience à la japonaise !
J’adore passer du temps dans les 

cafés. Certains sont construits dans
d’anciens bâtiments comme les « Machiya » 
et l’atmosphère y est toujours très paisible. 
Pas comme les bruyants cafés de Paris !

Oui, quand on veut rencontrer des 
amis, on va dans un bistro au centre-ville 
où il y a des bières artisanales. C’est un 
peu notre repère, pour connecter entre 
nous.

JQR Alors personne d’entre vous a
l’intention de rentrer à la maison ?

Ma maison c’est l’endroit où je 
vis, alors Kyoto est ma maison maintenant. 
Je ne pense d’ailleurs jamais à « retourner 
» quelque part. Je vais toujours de l’avant.

En effet, le terme « maison » est 
parfois difficile à définir. Est-ce l’endroit où 
vous êtes né, ou bien l’endroit où vous 
avez vécu le plus longtemps? Ici j’ai une 
maison, une famille, un travail. J’aime ce 
que je fais et y suis très confortable. 
Est-ce ma maison? Ma maison 
secondaire?

J’étais à San Diego récemment 
pour une conférence et ce n’était pas du 
tout le même San Diego que j’ai connu 
dans les années 70 !

Je sais. Parfois certaines choses 
de mon pays me manquent, comme la 
proximité humaine, par exemple. Mais 
quand j’y retourne, j’en ai plus qu’assez 
après une semaine !

Rires !
Oui, le terme « maison » est très 

relatif. Ma femme aimerait bien aller vivre 
ailleurs quelques années et ce serait 
surement moi qui y aurait un choc culturel 
inversé et qui voudrait revenir ici au plus 
vite. Après 26 à Kyoto, ce endroit est 
vraiment devenu ma « maison » !

La nature est 
omniprésente.

Kyoto est 
de taille

humaine.

Ici on vit 
comme en 
vacances !
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