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Tokyo, le 31 mai 2021 

M. Hitonari TSUJI, nouvel Ambassadeur de l’Amitié pour la Destination France 

2021, annonce sa nomination durant son concert croisière sur la Seine 

 
Caroline Leboucher, Directrice générale d’Atout France, Hitonari Tsuji qui a été nommé à l’Ambassadeur de l’Amitié 2021 © Kô ODA 

Atout France, opérateur unique de l’État en matière de promotion du tourisme, a nommé 

Monsieur Hitonari TSUJI, écrivain et musicien japonais résident en France, Ambassadeur de l’Amitié 

pour la Destination France 2021. 

Ce titre permet à Atout France de mettre en avant des célébrités japonaises bénévoles, issues de 

différents domaines d’activité, qui contribuent à la notoriété de la France en communiquant 

auprès de leurs publics au Japon. Depuis la création de ce titre en 2000, ce sont 45 personnalités 

qui ont été nommées.  Le diplôme de M. TSUJI a été signé par M. Philippe SETTON, Ambassadeur 

de France au Japon et Mme Caroline LEBOUCHER, Directrice générale d’Atout France, qui l’a 

remis à l’artiste dans les locaux d’Atout France à Paris. 

Résidant en France depuis le début des années 2000, M. TSUJI partage sa vie en France chaque 

jour à travers son blog, ses réseaux sociaux et son webmagazine « Design Stories ». Il a ainsi évoqué 

la situation du monde et de la France pendant la pandémie, avec réalisme mais en gardant 

toujours le cap vers l’espoir. Atout France a choisi de lui proposer ce titre étant donné son 

influence importante auprès du public japonais. 

Durant son mandat, M. TSUJI se rendra dans différentes destinations touristiques françaises en 

coopération avec Atout France et ses partenaires.  Ces reportages seront principalement 

publiés sur son propre média Design Stories et sur la page dédiée à l’Ambassadeur de l’Amitié 

sur france.fr (version japonaise), site officiel d’Atout France. 

Le 30 mai, deux jours après sa nomination et durant son concert « live » organisé à bord d’un 

bateau de croisière navigant sur la Seine, M. TSUJI a informé son audience de sa nomination 

comme Ambassadeur de l’Amitié 2021. Pendant cet événement unique, il a présenté de grands 

sites parisiens tels que la Tour Eiffel et le Musée d’Orsay, montrant son implication en tant 

qu’ambassadeur du tourisme dès cette première mission ! 

・Site spécial de l’Ambassadeur de l’Amitié 2021 https://jp.france.fr/ja/campaign/folder/tsuji 

・Design Stories : www.designstoriesinc.com/   

mailto:mayumi.masuda@atout-france.fr
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Commentaires 

Hitonari TSUJI 

Je suis très honoré d’être nommé Ambassadeur de l’Amitié pour la Destination France. 

Cela fait presque 20 ans que je vis ici à Paris. Entre-temps, mon fils y est né et il entrera à 

l’université l’année prochaine.  Je peux dire que c’est la France qui l’a élevé et je cherche à lui 

rendre son bienfait.  

J’ai acquis récemment une maison en province. A travers mes allers-retours depuis Paris, j’ai 

commencé à découvrir de beaux aspects de la France qui m’avaient échappé jusqu’à présent 

et j’aime les partager avec le grand public japonais. C’est durant cette période que j’ai reçu la 

proposition de devenir Ambassadeur de l’Amitié et je l’ai ressentie comme une révélation et une 

mission que je devais accomplir. J’ai ainsi décidé d’accepter la proposition. 

J’aimerais partager avec le public japonais la richesse, la culture et la générosité de la France 

avec mon point de vue. 

Caroline LEBOUCHER (Directrice générale d’Atout France) 

Je suis très heureuse d’avoir remis à Monsieur TSUJI le diplôme d’Ambassadeur de l’Amitié pour la 

Destination France. C’est un grand artiste qui partage avec la France beaucoup de points 

communs.  Il a une très grande sensibilité, notamment à la culture, au patrimoine, à la 

gastronomie et l’art de vivre à la française. Tous ces points rassemblent la France et le Japon, les 

Français et les Japonais.  

C’est à la fois un grand bonheur, un honneur et une chance d’avoir un tel ambassadeur qui va 

inciter les Japonais à découvrir la France, la diversité de ses terroirs et de ses habitants au-delà de 

sa culture, de son histoire, de son patrimoine et de sa gastronomie. Je sais que l’action de M. TSUJI 

aura un grand retentissement au Japon dans ses divers écrits et reportages. 

 

Profil de l’Ambassadeur de l’Amitié 2021 

Hitonari TSUJI, écrivain 

Lauréat du 13ème prix littéraire Subaru avec son romain « Pianissimo » 

en 1989 et du 116ème prix Akutagawa avec « La lumière du détroit » en 

1997. Il est le seul auteur japonais qui ait reçu le prix Femina (étranger) 

pour son roman « Le Bouddha blanc ».  

En tant que metteur en scène, son film « Hotoke » a obtenu le Lotus de 

la meilleure photographie du 3ème festival du film asiatique de 

Deauville en 1999, cette œuvre a aussi été présentée à la Berlinale. 

Son film « Voyage de mille ans » a été nominé à la Mostra de Venise, 

et « Acacia » au Festival du film international de Tokyo. 

En tant que musicien, il est fondateur du groupe de rock ECHOES. Le 

titre « Zoo », qu’il a écrit et composé a été vendu à plus d’un million 

d’exemplaires.  

Actuellement basé en France, il réalise des créations entre le Japon 

et la France.  Il est également professeur de design à l’Université 

Teikyo. Fondateur du magazine numérique « Design Stories », il préside 

le Prix de la nouvelle génération pour le design est les arts.  

www.designstoriesinc.com 
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Caroline LEBOUCHER, Directrice générale d’Atout France 

(gauche) et M. Hitonari Tsuji (droite) © Kô ODA 

Un toast porté pour fêter la nomination de M. TSUJI et 

souhaiter le succès de sons concert en live © Kô ODA  

  

  

Caroline LEBOUCHER parle des raisons de la nomination 

de M. TSUJI© Kô ODA 

Hitonari TSUJI, nouvel ambassadeur motivé © Kô ODA 

  

  

Diplôme de nomination d’Ambassadeur de l’Amitié  

© Kô ODA  

Hitonari TSUJI avec le diplôme © Kô ODA 

 

Les images disponibles pour la presse.  Nous vous remercions de respecter la mention du crédit © Kô ODA 

mailto:mayumi.masuda@atout-france.fr
https://www.dropbox.com/sh/d1x2qyrcs5snr06/AABMSugXALpNz4Rhhk1gpprCa?dl=0

