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Yukie NAKAO-HEIMBURGER (Langue japonaise - Université de Nantes) 

Rencontres culturelles à Nara à travers la route de la soie  
Tous les automnes, une exposition des « trésors » du Shôsôin est organisée au musée national à 

Nara. Il s’agit d’une partie de la collection appartenant à l’empereur Shômu. Durant son ère, au VIIIe 

siècle, il s’est engagé à établir un État d’après le modèle chinois. Des moines, des hauts 

fonctionnaires, des marchands et des marins ont été envoyés en Chine. Les bateaux qui les ont 

transportés ont rapporté de nombreux objets rares du monde entier. Jusqu’à nos jours, certains 

d’entre eux ont été soigneusement conservés dans des entrepôts, appelés Shôsôin.  Notre exposé 

consistera à présenter ces entrepôts, surnommés « terminus de la route de la soie », ainsi que la 

valeur multiculturelle développée autour de la cour impériale. 

Brij TANKHA (Histoire - Institut d’Études Avancées, Nantes) 

Japanese Explorations of the Silk Road. Ōtani Kōzui and Itō Chūta 
In this talk I will look at two key individuals, first, Ōtani Kōzui (1876-1948), head of the influential Nishi 

Honganji Buddhist sect, who played a crucial role in the reform of his sect and in exploring Asia. 

Second, the architect and historian Itō Chūta, (1867-1954), who defined what was « tradition » in 

architecture. He, along with Otani Kozui worked to create an architecture for modern Japan that 

incorporated Asian elements, at a time when the government was sponsoring the introduction of 

European architectural styles. Together these two influenced thinking about the Silk Road, and Asia, 

and the emerging discourse about the economic power of Japanese culture and history. 
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