Centre Préfectoral Kumano Kodo de Mie

Les horaires d’ouverture: 9:00-17:00
Les dates de fermeture: 31 décembre et 1er janvier
Tarif: Entrée gratuite

Le Centre Kumano Kodo à été établi le 10 février
2007 par la préfecture de Mie pour célébrer
l’inscription du site en tant que patrimoine mondial de
l’UNESCO comme faisant partie des « sites sacrés et
chemins de pèlerinage dans les Monts Kii », le 7 juillet
2004.

Le bâtiment du Centre Kumano Kodo a été conçu avec 6,549 arbres Owase Hinoki,provenant de la
ville d’Owase et âgés de 60 à 80 ans. Owase est une région pluvieuse et avec une topographique
escarpée, ce qui appauvrit sa terre en éléments nutritifs naturels.Par conséquent, la croissance d’ Owase
Hinoki prend du temps et la largeur du cerne reste fine. Cela donne un bois de qualité, résistant et brillant.
Ce bâtiment, construit par un assemblage de poteaux, de poutres et de murs en bois équarries d’Owase
Hinoki, représente la beauté de la ligne droite du bois et sa force, toute en gardant la symétrie de
l’architecture traditionnelle japonaise.

Le but du Centre Kumano Kodo est de développer la région alentour, en proposant un lieu d’échange
pour faire connaître son charme au plus large public possible, au Japon comme à l’étranger, sur le thème :
« Le chemin et les humains, qui viennent ici, qui sont ici, qui vont d’ici ».

Dans le Centre Kumano Kodo, il y a les équipements suivants :

Hall d’échange (Bâtiment Echanges)
C’est un grand espace lumineux où flotte un parfum d’Owase
Hinoki. Les visiteurs et les habitants peuvent s’y reposer et de
s’en servir comme un lieu d’échanges.

(Nourriture et boissons sans alcool y sont autorisées.)
Nous organisons des événements divers afin d’approfondir les
échanges entre les visiteurs et les habitants. C’est ici, au
centre Kumano Kodo, que nous développons ces rencontres.

Hall d’échange

Salle d’étude, Salle japonaise (Bâtiment Echanges)
Nous organisons des workshops avec les matériaux locaux de Higashi Kishu. Enfants et adultes peuvent
y profiter de la nature et du plaisir de fabriquer. Vous pouvez également utiliser la salle en location.

Salle d’étude

Salle japonaise

Hall de vidéo, Salle d’exposition permanente, Salle d’exposition temporaire
(Bâtiment Exposition)
Nous diffusons en permanence une vidéo en haute définition sur l’histoire de Kumano Kodo et ses
paysages des quatre saisons. Vous pouvez aussi l’utiliser comme une salle de conférence ou une salle de
cinéma. (Lorsque les salles sont utilisés pour des évènements, la vidéo de Kumano Kodo ne sera pas
diffusée)

Hall de vidéo

Salle d’exposition
permane

Dans la salle d’exposition permanente, afin d’introduire la beauté de Kumano Kodo,nous exposons
la nature des alentours, l’histoire et la culture avec des documents originaux, des duplicatas et des vidéos.

Dans la salle d’exposition temporaire, nous organisons
des expositions plus approfondies sur des thèmes précis et
nous rassemblons des documents provenant de tout le
Japon. La salle peut être aussi utilisée par les habitants de la
région pour une exposition d’art.

Salle d’exposition temporaire

Bibliothèque, Salle de documentation, Salle
d’exposition spéciale (Bâtiment conservation)
Dans la bibliothèque, nous avons des documentations
pour les études et les recherches sur Kumano Kodo et la
région de Higashi Kishu. Nous sommes ouverts tous les jours
de 10 :00 à 15 :00.
Bibliothèque

La salle d’exposition spéciale est réservée au patrimoine
culturel. Nous y exposons ponctuellement les documents et les
objets importants de la région.

Salle d’exposition spéciale

