
« Japon, qui es-tu ? » : le succès 

documentaire de David-Minh TRA sur 

Youtube 

 

Japon, qui es-tu ? Cette question passionne l'esprit de David-Minh TRA depuis sa 

première rencontre avec le pays du soleil levant, lors d'un voyage en juin 2008. 

« J’y suis allé pour rejoindre une connaissance avec des idées négatives. Et 

dès l’instant où j’ai posé les pieds à Shibuya, le Time Square japonais : le 

choc ! » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis, il ne cesse de découvrir ce pays fascinant et désarmant, sur lequel les 

préjugés sont souvent faux. Mieux, il le fait partager à travers une série 

documentaire : « Japon, qui es-tu ? ». 

Visible sur Youtube, chaque épisode présente les tribulations de ce jeune reporter 

français, parti à la rencontre de sa civilisation raffinée. 

L'explorateur solitaire y livre ses sentiments sur la culture et la beauté de ce pays 

mystérieux. 

Entre incompréhension et émerveillement, cette rencontre culturelle est filmée au 

quotidien, comme si on y était. 

 



 

David-Minh commente : 

« J'avais la volonté de montrer ce que moi-même je n’avais jamais vu à la 

TV française ! J’étais venu au Japon plein d’idées fausses issues de 

reportages à la TV. J’ai réalisé sur place que c’était des clichés. Alors j’ai 

voulu montrer au monde les richesses inconnues de ce pays. La série «Japon, 

qui es-tu ?» est née très naturellement tout comme le titre sorti du cœur. 

Lors de mon 1er voyage, j’étais parfois déçu de ne pas comprendre plein de 

subtilités. Ma série documentaire explique les concepts essentiels de la 

culture japonaise aux internautes pour qu’ils puissent comprendre ce qu’ils 

découvriront une fois sur place en voyage. Par exemple, explorer un 

magnifique lieu de culte sans rien comprendre à sa spiritualité serait une 

visite vide de sens à mon goût. » 

Il faut dire que le Réalisateur-Reporter fait tout lui-même : voyage, cadrage, 

montage, écriture, scénario, recherche de l'habillage sonore, narration, 

présentation, voix off, graphisme. 

Un travail reconnu par les professionnels et le public 

Après une première saison réussie, appréciée du public et des professionnels, 

David-Minh TRA poursuit sa quête vers de nouvelles aventures depuis janvier 

dernier. 

Cette deuxième saison, désormais tournée en 1080p et en 50 images par seconde, 

permet de découvrir la vie dans une maison de thé habitée par des geishas dès 

1820, ou de s'émerveiller du civisme japonais et de la gastronomie locale. 

Cette saison 2 est réalisée avec le soutien du gouvernement japonais grâce au 

succès rencontré par les premiers épisodes. La première saison de « Japon qui es-
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tu ? » a notamment permis à David-Minh TRA de remporter la 3ème place aux 

Golden Blog Awards de Paris 2013. 

Synopsis de la 1ère saison du documentaire « Japon, qui es-
tu » ? 

Épisode 1 : Premiers pas sur le sol japonais et première rencontre avec Tokyo. 

Après 12h d’avion, David-Minh découvre les fameux Capsule Hôtels. 

Épisode 2 : Découverte de la ville. Visite du plus grand quartier d’électronique au 

monde, test des photomatons japonais et du plus grand magasin de produits High 

Tech au monde. La journée se termine dans un karaoké. 

Épisode 3 : Nouvelle journée à Tokyo : les Love Hotels, l’architecture de la ville 

avec ses buildings et centres commerciaux de luxe, expérimentation d'un 

simulateur de tremblements de terre. 

Épisode 4 : Le mont Fuji, son histoire et ses légendes. Pour tout amoureux de la 

culture japonaise, gravir le mont Fuji est un pèlerinage. 

Épisode 5 : Soleil levant sur le mont Fuji, puis descente de la montagne. 

Découverte du quartier traditionnel d’Asakusa et de l’île artificielle d'Odaïba, 

reliée à Tokyo par le magnifique Rainbow Bridge. 

Épisode 6 : Journée de transit en empruntant le célèbre Shinkansen, le train à 

grande vitesse japonais. 

Épisode 7 : Kyoto, la ville aux  2000 temples. Promenade à vélo, dégustation de 

sushis servis par un train électrique, rencontre avec un groupe de rappeurs... 

Épisode 8: L'île sacrée de Miyajima et visite émouvante du Mémorial de la paix 

d'Hiroshima 

Enfin, un neuvième voyage, de retour, permet de passer une journée à Osaka. Au 

gré des envies, David-Minh TRA y découvrira le musée de la Gastronomie, le port, 

l’aquarium, avant de revenir à Tokyo pour y flâner dans les rues et les jardins du 

Palais Impérial. 

Un documentaire moderne, construit et dynamique 

Si ce documentaire s'adresse à tous ceux qui souhaitent découvrir le Japon, sa 

culture et son quotidien, le travail de David-Minh TRA ne s'arrête pas aux limites 

d'un pays mais dépasse les frontières pour toucher tous ceux qui aiment le voyage, 

les découvertes et l'aventure.  

Entre improvisation devant une caméra, spontanéité générale, narration claire et 

écriture scénaristique permettant d'aborder les concepts culturels, la série exploite 

toutes les facettes du genre. En effet, David-Minh TRA revendique un 
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impressionnant travail documentaire qui se découvre en voix off et dans les sous-

titres des vidéos : chiffres, anecdotes, précisions d'histoire et de géographie. 

L'image est dynamique, alternant montages soucieux du détail et images souvent 

prise sur le vif. Caméra au poignet ou face caméra, David Minh TRA fait tout seul. 

 

A propos de David-Minh TRA 

Né à Saint-Etienne et d’origine vietnamienne, David-Minh TRA est ingénieur dans 

les Nouvelles Technologies liées à Internet. 

 

Passionné de documentaires, de voyages et autodidacte de la réalisation de films, 

ses premiers pas sur le sol japonais l'ont convaincu et depuis, il ne cesse 

d'approfondir sa passion du Japon, et de la faire partager : 

« Depuis ce jour, j’ai voulu en savoir plus. Plus je découvrais la culture sur 

place, plus j’étais intrigué. De retour en France, j’ai passé mon temps à 

faire des enquêtes sur la culture du Japon. Ensuite, c’est devenu une 

passion. » 

Il participe également à des festivals et des conventions où il exprime sa passion du 

voyage sous forme de stand-up, de sketchs et de jeux interactifs avec le public. 

 

 



Pour en savoir plus 

David-Minh TRA 

Courriel: davidminhtra@gmail.com 

Tél : 0688336912 

Site internet: http://davidminhtra.com/ 

Son parcours : http://davidminhtra.com/presse-medias/ 

Facebook : http://facebook.com/DavidMinhTra 
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