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DOSSIER DE PRESSE

LES 1001 FACETTES DU JAPON À L’ESPACE
D’EXPOSITION DE LA GARE LIÈGE-GUILLEMINS
DÈS LE 02 AVRIL 2022

Un proverbe japonais affirme
« L’oiseau en cage rêvera des nuages ».
Je le paraphraserai avec le souhait qu’une immersion dans
« I love Japan » emmènera les visiteurs au pays des rêves et des légendes !
- Alain Mager
Administrateur délégué

À partir du 2 avril 2022, l’espace muséal de la gare Liège-Guillemins
invite le visiteur à un voyage immersif au cœur de la culture japonaise.
Couvrant plus de 1500m2 d’exposition et animée par une scénographie
aux décors immersifs, I LOVE JAPAN est l’une des plus grandes expositions
consacrées à la culture japonaise en Belgique.
Après deux expositions historiques portées par de nombreux prêts
internationaux, Toutankhamon, à la découverte du pharaon oublié
et Napoléon, au-delà du mythe, Europa Expo signe une exposition
d’ambiance qui se veut immersive et envoûtante.
En mettant au service de cette rigueur scientifique et culturelle des décors
immersifs conçus sur-mesure, des sons d’ambiance et des installations
interactives, I LOVE JAPAN offre un voyage passionnant à la découverte
des différents visages du Japon. Un pays riche d’une culture empreinte
de traditions ancestrales dont les échos résonnent encore et toujours
aujourd’hui.

Les thématiques de l’exposition

UNE BALADE À LA DÉCOUVERTE DES
PAYSAGES JAPONAIS

Tout au long de sa découverte, le visiteur est immergé dans
l’univers nippon et ses paysages caractéristiques. Grâce à
une reconstitution de symboles emblématiques du Japon,
l’exposition fait voyager à travers un jardin zen, un temple,
une ruelle japonaise, une rue animée au cœur de Tokyo, un
hôtel-capsule ou encore sur le chemin de Torii à la rencontre
de Bouddha.
UNE IMMERSION DANS L’ART JAPONAIS
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De l’art du textile au mobilier, en passant par les origamis,
l’art de la table, les tatouages, ou le septième art japonais,
l’exposition met en lumière les richesses artistiques de cet
archipel mythique, notamment grâce à des prêts nationaux et
internationaux.

UN PASSAGE PAR L’HISTOIRE DU
PAYS ET SES TRADITIONS

Bien qu’immersive, l’exposition se veut également
instructive. Sans prétendre être exhaustive, I LOVE JAPAN
aborde certains des éléments clés de la culture japonaise : la
cohabitation entre deux religions, les dieux et les divinités,
les samouraïs et les arts martiaux, les geishas ou l’évolution
de la littérature, souvent perçue comme unique et
incomparable. La cérémonie du thé et ses céramiques
spécifiques ou le bunraku aussi appelé théâtre des
marionnettes sont des traditions japonaises qui fascinent.
UN FOCUS SUR L’INCONTOURNABLE
CULTURE POP ET SES LÉGENDES

I LOVE JAPAN fait également la part belle à la culture pop
japonaise et à ses figures légendaires. Cosplay, mangas,
dessins animés et jeux vidéo sont autant de monuments de la
culture populaire japonaise mis en lumière dans l’exposition.
Et ce, au même titre que certaines figures légendaires
japonaises incontournables telles que Goldorak, Godzilla,
Naruto ou encore Sangoku.
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UN MOMENT HORS DU TEMPS DANS
LE JAPON INSOLITE

Mais le Japon c’est aussi une culture qui surprend les
Européens autant qu’elle ne les fascine. Europa Expo a voulu
provoquer chez le visiteur le même étonnement que celui du
touriste lorsqu’il foule pour la première fois le sol japonais.
Distributeurs automatiques en tout genre, machines à sous,
taxi atypique, néons ou séances de karaoké privées, dévoilent
les contours de ce Japon insolite.
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EN COLLABORATION AVEC LE
CENTRE D’ÉTUDES JAPONAISES

Comme pour les expositions Toutankhamon, à la découverte
du pharaon oublié et Napoléon, au-delà du mythe, Europa
Expo a, une fois de plus, fait appel à l’Université de Liège
et plus particulièrement au Centre d’Études Japonaises pour
valider le contenu scientifique de l’exposition I LOVE JAPAN.

Autour de l’exposition
UNE CHASSE AU TRÉSOR
AUTOUR DE L’EXPOSITION

GAGNE UN TRÉSOR
D’UNE VALEUR DE 8.000€ !

Pars à la recherche des 7 boules de cristal
dans l’exposition puis tente de résoudre les
énigmes d’Orochi, le dieu Dragon maléfique
en pénétrant dans ses temples maudits !

DISPONIBLE SUR :

Pour combler les petits et les grands, une grande chasse au trésor est organisée tout au long de
l’exposition. Sur simple présentation du ticket d’entrée, le visiteur recevra un parchemin qui lui
permettra de partir à la recherche des emblématiques boules de cristal, dissimulées dans les 1500 m2
de l’espace d’exposition.
Une fois les 7 boules de cristal trouvées et le parchemin complété, la suite de l’aventure se déroule
dans l’application WONDERS. La chasse au trésor ne fait que commencer !
Téléchargeable gratuitement, cette application va permettre aux joueurs de parcourir les villes et les
villages de Belgique à pied ou à vélo à la recherche d’énigmes.
Munis de leur précieux parchemin pour les résoudre...
Ces énigmes apparaitront dans l’application sur toute la durée de l’exposition.
Chasse au trésor à travers toute la Belgique
Un lot exceptionnel à remporter : Un vélo électrique unique designé par l’artiste Frédéric Plateus.
Un trésor d’une valeur de 8.000€ !
À GAGNER
UN VÉLO ÉLECTRIQUE UNIQUE,
DESIGNÉ PAR L'ARTISTE FRÉDÉRIC PLATEUS

+ INFOS
WWW.EUROPAEXPO.BE

À PROPOS D’EUROPA EXPO

Derrière Europa Expo se cache une expertise reconnue
internationalement dans la production et l’organisation
d’expositions en immersion de grande envergure.
AU SERVICE DE LA CULTURE DEPUIS
30 ANS !

Depuis TOUT HERGÉ en 1991, en passant par TOUT
SIMENON (1992), J’AVAIS 20 ANS EN 45 (1995), MADE
IN BELGIUM (2005), DE SALVADOR À DALÍ (2016) et
plus récemment TOUTANKHAMON, A LA DECOUVERTE
DU PHARAON OUBLIE (2020) et NAPOLÉON - AU-DELÀ
DU MYTHE (2021), un ensemble d’expositions qui a attiré, au
total, plus de 3.500.000 de visiteurs belges et étrangers.
WWW.EUROPAEXPO.BE
INFO@EUROPAEXPO.BE
+32 4 224 49 38
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INFOS PRATIQUES

À partir du 2 avril 2022
Liège-Guillemins
Ouvert 7J/7 de 10h à 19h
WWW.EUROPAEXPO.BE
INFO@EUROPAEXPO.BE
+32 4 224 49 38
TARIFS
Individuel : 15€
Senior : 13€
Étudiant : 9€
Groupe (+15pers) : 10€
Famille (2adultes / 2 enfants) : 43€ (6€/enfant sup)
PMR : 9€
Article 27 : 1.25€
CONTACT PRESSE
CARACAScom – www.caracascom.com
info@caracascom.com
+32 4 95 22 07 92 / +32 2 560 21 22

