


Concert Mélodieux du musée 
Sankôkan

Galerie d'exposition du 2e étage Cours pratique de gamelan Salle de classe du 1er sous-sol

L'Université Tenri a été fondée en 1949 en succédant à l'École des Langues 
étrangères de Tenri, créée en 1925. l'Université se compose actuellement de quatre 
facultés : Études humaines, Lettres, Études internationales, et Budo et études 
sportives - ainsi que trois écoles de troisième cycle - Études humaines cliniques, 
éducation physique et études religieuses et culturelles. Sa philosophie de 
l'éducation se concentre sur le fait de doter 
les étudiants d'une conscience religieuse (la 
joie de vivre), une prise de conscience 
internationale (la capacité de vivre avec  
d'autres cultures), et l’esprit 
de coopération et d’entraide 
(dévotion aux autres).

La préfecture de Nara, où se trouve la ville de Tenri, est le berceau de l'ancienne 
culture japonaise. C'est une région profondément historique parsemée de sites 
d'importance culturelle et historique, dont Yamanobe-no-Michi, la plus ancienne 
route du pays, ainsi que de nombreux 
tumulus anciens, des sanctuaires shintoïstes 
et des temples bouddhistes.
En tant que Église-Mère de 
Tenrikyô, la ville attire 
également de nombreux 
adeptes de la religion.

Les êtres humains ont développé des cultures diverses 
façonnées par les différents environnements dans lesquels ils 
ont vécu. En examinant les objets et les coutumes de 
différentes cultures, on peut découvrir des choses sur la 
manière de penser des personnes appartenant à ces cultures.

Peut-on trouver l'universalité dans l'histoire ? L'histoire n'est-elle 
qu'une simple accumulation d'événements accidentels ? Ces 
questions ne manqueront pas de se poser lorsque l'on réfléchit 
sur le passé. Les réponses dépendent de la précision avec 
laquelle nous pouvons retracer l'histoire. Des objets collectés 
dans différentes parties du monde attendent maintenant de 
partager avec vous les informations qu'ils contiennent.

Des œuvres d'artisanat inspirées par la 
nature dans le nord du Japon : Aïnou

Les repères de la société traditionnelle : 
Péninsule coréenne

Bonheur Richesse Longue vie : Chine et Taïwan

Vivre avec ses ancêtres : Aborigènes de Taiwan

Des villages envahis par le sens de la 
prière : Bali

Beauté traditionnelle que l'on trouve 
dans les forêts tropicales : Bornéo

Scènes de la société hindoue 
traditionnelle : Inde

Vivre au bord de l'eau : fleuves et mers d'Asie

Tissage transmis de mère en fille : 
Mexique et Guatemala

Forêts des esprits : Papouasie-Nouvelle-Guinée

Immigration et travail missionnaire : 
du Japon aux Amériques du Nord et du Sud

La vie des gens : Japon

Circulation dans la vie quotidienne

Japon

Péninsule coréenne

Chine

Orient

Le site de Furu

Université Tenri

Ville de Tenri
Campus de l’université Tenri

Église-Mère de Tenrikyô

« Rivières le long la grande route 
Tokaido : le fleuve Oi »
Par Kunihisa
Larg. 89,5 cm

Enseigne huang-zi.
[Magasin de nouilles]
Chine
Long. 79 cm

Collier de chef en 
verre multicolore
Taïwan
Long. 74,9 cm

Tête d'une statue en 
diorite de Gudea en 
Irak.
22e siècle avant J.C.
Haut. 25,1 cm

Figurine de guerrier 
Haniwa [Désignée Bien 
culturel important] Japon
Époque Kofun, 6e siècle.
Haut. 74,9 cm

Cheval tacheté, 
poterie vernissée 
tricolore.
Chine
Dynastie Tang
8e siècle.
Haut. 62,1 cm

Flûte à motif floral, 
probablement utilisée 
comme objet funéraire.
Péninsule coréenne
Dynastie Silla unifiée
Long. 39,8 cm

Jupe pozahuanco
Mexique
Long. 154,9 cm

Poupée Ningyo Joruri
Fabriquée au Japon
1883
Haut. 115,5 cm

Piliers sculptés 
chang-seung
Péninsule coréenne
Haut. (gauche) 257 cm
 (droite) 225 cm

Chapeau saong
Bornéo
Diamètre 56 cm
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