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Suite au succès de notre voyage sur le thème de l’habitat en mai
2019, nous sommes heureux de proposer un nouveau voyage
sur le même thème, mais cette fois-ci dans la région de Kansai,
en mai 2020. Osaka concentre l’une des plus fortes densités de
population au monde. Beaucoup d’architectes s’y sont installés.
Nous avons prévu d’en rencontrer plusieurs - dont Shuhei Endo et de visiter leurs réalisations.
Kansai étant aussi la région de Tadao Ando, nous découvrirons
ses réalisations des années 1990-2000 : un immeuble d’habitations avec sa tour d’observation, le Children’s Museum à Hyogo,
ainsi que le Shiba Ryotaro Memorial Museum.
Toujours dans le département de Hyogo, nous visiterons à
Ashiya, la Yodoko Guest House, de Franck Lloyd Wright, construite en 1924 et qui vient d’être réouverte à la visite après plus de
deux ans de travaux de rénovation. Nous visiterons également
ce qui est sans doute le plus beau château du Japon, le Château
de Himéji, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.



HABITATS - Kansai

Le programme de Kyoto comporte des «habitats» de différentes
époques et de différents styles, accordant souvent une importante place au jardin. Par exemple « Okochiyama sanso » (2ha),
une villa et son vaste jardin dessiné par le propriétaire lui-même
en 1931 et élaboré durant 30 années dans le quartier d’Arashiyama ; et aussi en plein centre de Kyoto, le château de Nijo (1603)
qui comporte un hébergement abrité par ses murs. Nous y
découvrirons également des réalisations de jeunes architectes,
Alphaville et Mamiko Kida (2010-19). Pour la première fois, nous
allons parcourir un haut lieu historique, le village de temples
bouddhistes Koyasan. Nous serons logés en shukubo (hébergement dans un temple). Nous visiterons plusieurs monuments et
jardins (dont le jardin moderne de Mirei Shigemori). Nous
regagnerons enfin Osaka où nous profiterons des paysages
contemporains de la grande ville. Nous nous attarderons sur
l’une des dernières grandes réalisations de Kazuyo Séjima au
sein de l’université d’art d’Osaka (2700 m2).

Les participants seront logés dans des hôtels de classe
intermédiaire (six nuits) ; dans une auberge traditionnelle
Ryokan (thermes ou bâtiment historique) de classe supérieure
(une nuit) ; et en hébergement conçu par un architecte de
renom. Le prix du voyage est de 1500 €* par personne, sur la
base de 15 participants. Ce tarif comprend :
- Le transport intérieur (train, métro, car, bus, taxi)
- l’hébergement pour une chambre double à deux
( supplément pour les chambres twin et individuelles)
- un dîner Kaiseki et trois petits déjeuners
- les frais d’organisation et d’accompagnement
- la cotisation annuelle à l’association.
Le prix du billet d’avion n’est pas inclus (compter 650-800 € par
personne pour un AR Paris-Tokyo).
*le tarif estimé en decembre 2019, peut être modifié en fonction de nombre du
participants ou des variations du taux de change euro-yen.

Notre voyage est ouvert à tous. La participation à notre voyage compte
comme formation complémentaire pour les voyageurs inscrits à l’ordre des
architectes en France. (Âge minimum de participation : 16 ans)
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Programme: Habitats d’hier et d’aujourd’hui à Kansai / du 21 au 30 Mai au 2020
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