
À la recherche d’Aïda
Va-et-vient de deux femmes 
entre Occident et Extrême-Orient
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« L’Aïda, l’entre, l’interstice… vient du mot rencontrer. C’est lui 
qui permet de faire exister les deux parties de la rencontre. »

(Kimura Bin)

Voici le récit de la rencontre de deux femmes à Paris, l’une 
arrivée du Japon il y a 50 ans et l’autre arrivée d’Italie il y a 
10 ans. Elles éprouvent le besoin de se réconcilier avec leur 
culture d’origine en cherchant les causes de leur départ. 
Forcément étant étrangères en France, leurs réflexions 
commencent par un regard autour de la diversité et, par un 
va-et-vient entre l’Occident et l’Extrême-Orient, en dévoilant 
ressemblances et dissemblances, le vécu des deux femmes 
s’entremêle sur le fil rouge de « Aïda » : l’espace des possibles.  

Morena Campani est devenue cinéaste après plusieurs années dans 
l’architecture. Foisonnante d’activités et d’interactions (consultante à la 
Cinémathèque française pour le cinéma italien d’Avant-garde, création 
de livret d’un opéra avec le compositeur Philippe Eidel), elle cristallise ces 
diversités en création en gardant son engagement de transmission de la 
Mémoire.
 
Mieko Matsumoto a été professeur de japonais en France. Son envie de 
se tenir debout seule sans titres, ni acquis de passé, et d’exister dans un 
instant continuellement, décrit par elle-même comme mélange divers et 
innombrable, est son leitmotiv.

Illustration de couverture : Morena Campani.
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Une collection d’ouvrages qui se propose d’approcher les rituels de la tradition populaire dans les différentes 
cultures. Il s’agit de favoriser la confrontation de recherches et des réflexions, qu’elles soient le fait de  
traditions vivantes, d’archives anthropologiques ou de bagages culturels des multiples vagues de  
migrations. Elle traite des savoirs et des rituels ayant quasiment disparus ou rendus très vulnérables, pour les 
sauvegarder, les étudier, les mettre en pratique et les transmettre.

Rituels de passage
Université populaire
Trans-ire
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