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Le peuple Ainu vie en harmonie avec la nature. Cette culture remarquable qui est naît au
Nord de l’Asie de l’Est, est un atout à la race humaine tout aussi important que les
Inuits. Makiko UI photographie les Ainu depuis plus de vingt ans. Elle continue à
couvrir les Ainu des temps modernes qui s’efforcent de garder leur identité même après
s’être mélangé à la population urbaine japonaise. Ces 40 photos sont le testament rare et
de grande valeur représentant l’esprit et le mode de vie Ainu basé sur la coexistence
avec Mère Nature.

Hommes apprenant finement les détails de la cérémonie traditionnelle, afin de permettre
aux Ainu de la région de Tokyo de mener seuls la cérémonie kamuynomi (prière aux
dieux). Le kamuynomi (prière aux dieux) a eu lieu sur le bord de la rivière Tama, animé
par les gens profitant du camping. (1999/08/08)

Représentation d’une performance de jeunes Ainu. Une jeune femme danse sur le

rythme d’une chanson de rap écrite en langage Ainu. (2007/05/03)
Makiko UI
Elle mène des documentaires photos japonais, exposés à la National Geographic
London store en 2013. Elle a aussi travaillé sur un projet visant à prendre les portraits de
100 Ainu vivant au Japon.
1960 Makiko Ui est née à Chiba au Japon
1983 Diplômée de l’Université d’Art Musashino
1983- Étudie avec le photographe Kenji Higuchi
1985 Diplômée de la Nippon Photography Institute
Commence sa carrière en tant que cameraman freelance
1992 Commence à prendre des photos du premier peuple Ainu
1999 Commence à photographier les chemins de fer abandonnés de Tokyo
2004 Reçoit le 4ème prix Sagamihara Photo Award pour les nouveaux photographes
2012 Reçoit le 28ème prix du Higashigawa Special Artist Award
Ui est aussi membre de l’Organisation des Photographes Professionnels du Japon, une
conférencière invitée à l’Université d’Art « Musashino Art University », et une
conférencière à la Nippon Photography Institute.
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