
LE MAGAZINE DES CULTURES DU JAPON EN KIOSQUE ET LIBRAIRIE LE 2 AVRIL. 

Libre et sans tabous, TEMPURA donne le 
goût de l’époque et raconte des histoires 
inattendues, qui interrogent autant 
qu’elles inspirent. Sans déroger à la 
règle, ce numéro de printemps nous 
réveille de notre torpeur hivernale, 
avec un grand dossier sur LE CORPS.  

Grossophobie, anorexie, handicap, culturisme, 
poil, vieillesse… Pourquoi le corps fait-il l’objet 
de tant de tabous, d’interdits, de règles ? Si la 
masculinité et la féminité sont des construits 
sociaux, est-ce que le corps peut être lui aussi 
modelé par la société ? Peut-on construire 
notre idenCté « en dehors du corps » ? Enfin, 
peut-on parler d’un « corps japonais » ? 

Prenez avec nous le Japon à bras le corps 
avec ce dossier inédit de 60 pages.

DANS CE NUMÉRO DE PRINTEMPS :

RETROUVEZ AUSSI LES CHRONIQUES, REPORTAGES ET PORTRAITS 
QUI FONT NOTRE MARQUE DE FABRIQUE : 

Vous plongerez dans le monde des mannequins grande taille et 
des injonctions sociales à la minceur avec Yuta Yagishita.

Le Carnet de voyage vous emmène cette fois-ci en Alsace, à la 
découverte des communautés japonaises à l’histoire singulière.

Karyn Nishimura et Johann Fleuri vous emmènent à la rencontre 
des femmes qui se battent pour le droit à disposer de leur corps 
dans la première clinique d’accouchement sous X du Japon.

L’acteur et danseur de butō Akaji Maro s’est confié à 
Stéphane du Mesnildot sur le rapport au corps vieillissant 
et de son dépassement par la danse.

Guillaume Loiret vous raconte l’histoire du corps musculeux 
et de la construction de la masculinité de l’après-guerre.

Vous retiendrez votre souffle avec Hanako Hirose, 
championne du monde d’apnée.

Jake Adelstein vous entraine du côté obscur des Pachinko, 
ces hypnotiques salles de jeux qui peuplent les villes japonaises.

L’architecte Tsuyoshi Tane nous dévoile sa vision des villes 
du futur le temps d’un Grand entretien.

Vous plongerez vos mains dans la terre avec les vignerons 
rebelles du Niigata.
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Pour les 10 ans de la catastrophe de Fukushima, la photographe 
Ayaka Shida nous livre un témoignage sensible et humain.

LE CORPS


