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TOKYO
QUIÉTUDE URBAINE
On a souvent des images qui nous viennent en tête quand on pense au Japon, parfois même
des clichés. Le mont Fuji, symbole mythique, les temples apaisants faits d’architecture
de bois avec leurs jardins zen, ou encore la gastronomie marquée par son raffinement
et sa légèreté, comme autant d’emblèmes caractérisant l’archipel !
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Q

uand on pense Tokyo, pour beaucoup
d’entre nous, il s’agit d’une ville parsemée
d’enchevêtrements de câbles et de néons,
d’une ville aux carrefours gigantesques
grouillants de monde, d’une ville au rythme de vie
et de travail effréné avec ses salarymen faisant la
fête dans des karaoke bondés. Bref, nous avons
l’image d’une ville qui ne dort jamais.
Je m’appelle Nicolas, et en 2013, j’ai pris ma
valise pour venir vivre mon rêve japonais in situ.
Depuis 8 ans, j’ai découvert ce Japon ancré dans
l’imaginaire occidental, mais également un autre
Tokyo. Un Tokyo où il fait bon vivre, malgré qu’il
soit en perpétuel changement. Un Japon paisible
et serein où la caractéristique principale de ses
habitants est l’extrême gentillesse, faite de civisme
et d’une politesse permanente.
Pour un passionné de photographie comme
moi, comment ne pas tomber en amour devant
autant de potentielles images à immortaliser

avec mes objectifs ? Afin de partager au travers
de mes photos cette atmosphère paisible, j’ai pris
le parti de montrer un Tokyo apaisé, souvent
lors d’accalmies nocturnes, comme autant de
moments privilégiés où seule la ville me sert
de décor.
Dans cette mégapole où les choses et les
bâtiments changent à une vitesse effrénée,
il est plaisant de retourner sur des lieux déjà
immortalisés pour constater la métamorphose
de l’architecture urbaine.
Le fait de se promener dans un Tokyo apaisé
me permet de profiter pleinement de l’évolution
permanente de cette mégapole, car Dieu sait qu’il
n’est pas facile de marcher à travers ces foules
immenses, la tête dans mes images ! Mais c’est
comme cela que je me suis approprié ce Tokyo
que j’aime tant.
n Nicolas Wauters
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Si d’aventure, vous veniez à découvrir la capitale, je serais ravi
de la photographier avec vous et de vous partager ce Tokyo.
Photographie : www.nicolaswauters.com
Instagram : www.instagram.com/wauters_nicolas
Site Internet : https://www.nicolaswauters.com/prints

17

