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N° 105
Hiver 2021
La petite note de saison…

27 ans déjà…

La bourrasque hivernale
Sur la mante religieuse à la fenêtre
A soufflé, est entrée
Natsume Sôseki (1867-1916)

Début de l’hiver dans la montagne
J’entends le son des coupe-coupe
Coupant les bambous
Natsume Sôseki (1867-1916)

Rivière hivernale
Pas assez d’eau pour
Quatre ou cinq canards domestiques
Shiki (1866-1902)

Dans l’éclaircie au milieu de la neige
Au hasard j’ouvre un livre de poèmes, ce matin devant la
fenêtre de neige
Dedans, un pétale de fleur de pêcher, encore frais
Je me souviens d’avoir emporté ces poèmes pour lire
sous les fleurs
C’était au printemps, il y a bientôt une année déjà.
Yang Wan-li (1127-1206)

Amicalement vôtre,
Liliane Borodine
Présidente
Au sommaire de ce numéro :
P1 La petite note de saison
Calligraphie en style cursif : kangkai, générosité
Illustration du 1er haïku : À l’abri, derrière la vitre
P2 Recueil de caricatures : « Saveur de l’enfance » Feng
Zikai
P3 Fiche technique n° 105 : Les papillons (2/2)
P4 Hangeul,l’alphabet coréen à la rencontre du design
P5 Littérature coréenne
P6 La peinture chinoise (éditions Hazan)
P7 Les thés japonais (4/4)
Cours ateliers ASIART
P8 Feuilles d’or de Kanazawa
Bulletin d’adhésion « ASIART »

Ont également participé à ce bulletin
Amélie Besnard, Anne Le Meur
et Khuu Han Lap pour la calligraphie
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RECUEIL DE CARICATURES – FENG ZIKAI (3/4)

Fiche n° 105

PEINTURE CHINOISE TRADITIONNELLE
FICHE TECHNIQUE conçue et réalisée par Liliane BORODINE
Les papillons 2/2

1re partie : « Ling-nan style »
Délayer dans une petite coupelle, une noisette de blanc de titanium avec 2 cuillerées à café d’eau
et délayer. Dans une seconde coupelle, mélanger une autre noisette de blanc de titanium avec 1
cuillerée à café d’eau.
Imbiber la totalité d’un pinceau chèvre, préalablement
trempée dans de l’eau propre (enlever l’excédent d’eau si
nécessaire), avec le blanc liquide, puis la moitié du
pinceau avec le blanc épais.

Tourner le pinceau afin de tracer la forme des ailes (cf. photo).
Alors que les ailes sont encore humides, tracer les veines avec un petit pinceau et de
l’encre claire.
L’abdomen sera peint en bleu, la tête et les pattes en encore noire, tandis que les
antennes seront à l’encre claire.
Les taches seront à votre convenance avec un mélange de jaune, de vermillon, de rouge
cinabre et/ou de carmin.
2e partie : Quelques modèles de papillons sous différentes positions, insérés dans les
tableaux asiatiques dans le but de porter chance et bonheur.

HANGEUL, L’ALPHABET CORÉEN À LA RENCONTRE DU DESIGN

LITTÉRATURE CORÉENNE
… Quelques ouvrages parus ce trimestre 2021…

Pour plus d’informations sur
l’ensemble
des
publications
coréennes en France, il convient
de contacter la bibliothèque du
centre culture coréen au 01 47 20
84 96.

LA PEINTURE CHINOISE

LES THÉS JAPONAIS (4/4)
Source : « MOG MOG JAPON ».

Genmaicha (thé vert aux grains de riz grillés)
Mélange de Sencha ou de Bencha avec des grains de riz grillé, ce
thé japonais possède de riches accents. Le blanc du riz soufflé,
torréfié à haute température après avoir été trempé et cuit à la
vapeur, est bien visible. Outre le plaisir de savourer à la fois le
parfum caractéristique du riz grillé et le goût frais du Sencha ou
du Bencha, ce thé est recommandé à toutes les tranches d’âge
et en particulier aux enfants et aux personnes âgées, en
raison de sa faible teneur en caféine.

Bencha (thé vert ordinaire)
Constitué principalement de feuilles ayant poussé à partir de
l’été, ce thé japonais est élaboré de la même manière que le
Sencha. S’il possède moins d’unami que ce dernier, il a le mérite
d’être frais et léger. Il possède une astringence aux tanins bien
équilibrés et rafraîchit la bouche près le repas, ce qui en fait un
thé apprécié de tous.

Hôjicha (thé vert torréfié)
Elaboré à partir de Sencha ou de Bencha torréfié, ce thé a un
goût léger et un parfum prononcé. La torréfaction réduit la
proportion de tanins et de caféine contenue dans les feuilles de
thé, supprimant ainsi astringence et amertume au profit d’une
saveur très agréable. Le thé infusé est d’une joie couleur marron.
Peu excitant, il est agréable à boire et convient ainsi aux enfants
et aux personnes âgées. Sa faible teneur en caféine en fait le
premier thé que goûtent les nourrissons japonais.

--- ---- ---------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COURS PARTICULIERS, à la demande, du LUNDI au SAMEDI

FEUILLES D’OR DE KANAZAWA
Source : Atelier
de l’industrie et
du commerce de
la feuille d’or
d’Ishikawa.

Calendrier culturel :
Expositions du 24.11.2020 au 19.02.2022 à la Maison de la culture du Japon, 101bis quai
Branly 75015 Paris : « Quand la forme parle : nouveaux courants architecturaux au Japon
(1995-2020) »
« 7ème exposition ASIART » à la MVAC 14 Avenue René Boylesve 75016 Paris
Du 07 juin au 24 juin 2022 ; vernissage jeudi 09.06.2022 de 18 h à 20 h 00.
Thème « Eloge de la nature »
Dans le n°106 du printemps 2022 : Recueil de caricatures de Feng Zikai (4/4) : personnages, fiche technique n° 106 : l’iris,
un petit goût d’Orient, l'année du Tigre au 01.02.2022, Usuki (sur l'île de Kyûshû), etc.
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