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… La petite note de saison…
Avec 3 poèmes chinois écrits
selon la « méthode spontanée » huo-fa.
Improvisation
Être amoureux des livres est une grâce naturelle
sans inspiration aucun talent ne peut s’exprimer
d’humeur à composer un poème, je congédie mes
visiteurs
j’ouvre les fenêtres de la bibliothèque et laisse entrer
les montagnes
Yuan Mei (1716-1797)

Journée de printemps
Le roucoulement des tourterelles et le pépiement des
hirondelles
ont cessé, plus le moindre bruit
le soleil illuminant la fenêtre à l’ouest éblouit mes yeux
clairs
ivre à midi, dégrisé je n’ai rien de spécial à faire
après la sieste printanière j’admire la splendeur
printanière.
Su Tung-po (1037-1101)
Amicalement vôtre,
Liliane Borodine
Présidente
Au sommaire de ce numéro :
P.1 la petite note de saison
Illustration : des hirondelles peuvent faire le
printemps…, selon le poème chinois ci-dessus
Calligraphie en style cursif : kuàdù : envergure
P.2 Recueil de caricatures : « Les personnages » Feng
Zikai
P.3 Fiche technique n° 106 : l’iris
Peinture en style minutieux sur papier pailleté aux pigments
P.4 L’année du Tigre d’eau 1/2
minéraux taïwanais de L.Borodine.
P.5 L’année du Tigre d’eau 2/2
P.6 Ūsūki : île de Kyûshû
Ont également participé à ce bulletin
P.7 Un petit goût d’Orient « Spécial Nouvel An chinois »
Amélie Besnard, Anne Le Meur, Laurent Long
P.8 Gravure de sceaux par Laurent Long
et Khuu Han Lap pour la calligraphie
Sujets de l’été 2022, bulletin d’adhésion « ASIART »
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RECUEIL DE CARICATURES

Fiche n° 106

PEINTURE CHINOISE TRADITIONNELLE

FICHE TECHNIQUE conçue et réalisée par Liliane BORODINE
L’iris (yuanweicao), fleur vivace belle et élégante.

Il déploie ses ailes dans le bleu du ciel…
Cette fleur est le symbole-même de la beauté. Son nom, dérivé du mot grec qui signifie « arc-en-ciel » en témoigne.
L’iris symbolise de nombreuses valeurs ; de la confiance à la sagesse, en passant par l’espoir et le courage.
La fleur de l’iris —déesse de l’Arc-en-ciel — a quelque chose de mystérieux et de magique ; elle a des couleurs que les
autres fleurs n’ont pas. La plupart du temps de teinte violette, elle peut aussi être bleue, jaune, rouge ou encore
blanche. L’iris est une plante assez rustique qui supporte très bien l’hiver. Son feuillage ressemble à celui du
poireau, lui-même proche de celui des jonquilles.
On compte plus de 200 espèces d’iris différentes et autant de couleurs et de formes, fleurissant en même temps
que les perce-neige et les crocus précoces.

Révision de l’iris japonais en peinture monochrome.
Le tout est réalisé avec un pinceau en poil de chèvre, en technique dégradé 4 tons.
Pour l’iris bleu en technique chinoise.
Le dégradé sur le pinceau en poil de chèvre est composé avec le bleu outremer et le bleu indigo. Le jaune du cœur de la
fleur est appliqué pur sur le papier mouillé, afin de fuser dans les bleus.
Les deux pétales latéraux sont composés de 2 traits partant de l’extérieur vers le centre de la fleur.
Pour cette catégorie d’iris, il faudra donc peindre 10 traits.
Retrouvez Liliane Borodine sur Youtube

- Les papiers asiatiques : Chine, Corée et Japon sur https://youtube/KMrYP4OS9qc
- Une conférence de 15 minutes sur le SUMI-E sur https://www.youtube.com/watch?v=lBhurwPETyc&t=9s
vidéos réalisées en collaboration avec Adrien Copier - Webmaster du site ASIART.

ANNÉE DU TIGRE (1/2)
Commencée le 1er février 2022, l’année du Tigre
s’achèvera le 22 janvier 2023… Le Tigre bondira
alors sur le Lièvre…
Troisième signe lunaire
LE RAMEAU YIN
Le chant de l’Idéaliste
Je suis un heureux paradoxe.
Le monde entier est mon théâtre,
Je trace de nouveaux sentiers,
Je vise l’inaccessible étoile.
Je plonge dans l’inconnu.
Le rythme de la vie l’emporte
Et je danse avec abandon.
Viens avec moi sur le grand carrousel,
Viens voir les feux scintillant
de milliers de couleurs.
Entends-tu ces vivats ?
C’est moi qu’on acclame ainsi.
Moi, l’artiste sans rival.
Mon nom est Yin.
Je suis l’Idéaliste.
Le troisième Rameau terrestre gouverne le Tigre,
dont le nom chinois, Yin, symbolise la passion et l’intégrité. Le rameau Yi, soit le Tigre, pose sur son univers un regard
d’idéaliste. La vie est pour lui un immense théâtre, une scène où il tient plusieurs premiers rôles. Compétitif, expansif et
courageux, il empoigne tous les défis avec audace.
Il a pour objectif premier de faire sa marque avec le plus d’éclat possible. Sa nature humanitaire l’incite à servir toute
grande cause, à lutter pour les droits du plus faible et de ceux qui, comme les enfants et les animaux, ne peuvent assurer
eux-mêmes leur sécurité. Ce signe n’esquive pas la controverse. Il se révolte spontanément ou opte pour l’activisme, si l’on
ne tient pas compte de ses opinions.
Coloré, imprévisible et autoritaire, le Rameau Yin suscite la réaction partout par ses propos et par ses actes. Doté d’un
charme fou, ludique et expansif, il peut néanmoins devenir soupçonneux, accusateur et irascible. Il peut agir sans réfléchir,
puis, le moment venu, hésiter à asséner le coup de grâce.
Sensible en dépit de son tempérament bouillant, il n’est ni aussi méchant ni aussi impitoyable qu’il voudrait le paraître. Il
fait souvent mauvaise impression sur les gens peu sensibles à son penchant pour la théâtralité. Sous le coup de la colère, cet
impulsif tend à dire et à faire des choses qu’il regrette par la suite.
Pour bien s’entendre avec le Tigre, il convient de comprendre son sens de l’honneur et de la justice. S’il croit agir pour le
bien du plus grand nombre, il se sacrifie volontiers. Il est honnête et ouvert, mais peut manquer de tact lorsqu’il laisse son
optimisme prendre le dessus. Pour travailler efficacement avec le Tigre, il est essentiel de se placer sur un pied d’égalité
avec lui et de le provoquer de façon positive. Il obéit à ses instincts avec raison : son intuition le trompe rarement. Son
aptitude étonnante à toujours mettre immédiatement le doigt sur un problème est difficile à expliquer, mais tout fait
évidente.

ANNÉE DU TIGRE (2/2)

Le Tigre accorde une grande importance aux premières impressions : il sait apprécier une situation ou une personne au
premier regard. Créature d’émotions, il possède généralement un grand charisme et une personnalité vibrante. Doué
d’éloquence et artiste dans l’âme, il plonge souvent au cœur de la controverse et ne dédaigne pas l’attention du public, qu’il
l’ait ou non cherchée.
Le Tigre expansif est d’’un commerce agréable ou terrible : c’est selon... Charmant, captivant et passionné, il fera en sorte
qu’on ne lui reproche jamais sa tiédeur. Rapide comme l’éclair, il attrape tous les courants qui passent à sa portée. Telle une
cocotte-minute, il explose avec d’autant plus de force qu’on cherche à le faire taire. La plupart du temps, il est de tous les
projets et de toutes les discussions.
Tant dans sa vie personnelle que dans sa vie professionnelle, ce signe recherche les défis. Très porté à se mêler des affaires
des autres, il enquête sur tout et se porte volontaire (même quand on ne veut pas de son aide). Il séduit par sa vivacité et par
son magnétisme. C’est un romantique incurable. Il est vrai qu’il perd facilement la tête quand les circonstances ne jouent
pas en sa faveur et que les mauvaises surprises le désarçonnent, mais sitôt qu’il s’est repris en main, il devient l’être le plus
aimable et le plus contrit qui soit. Son plus grand défaut consiste à agir sous le coup d’une impulsion, sans réfléchir aux
conséquences.
La plupart des Tigres ont une personnalité vibrante et un enthousiasme contagieux. Ils ont des dons de chef et sont habiles à
rallier les autres à leurs causes.
Beethoven, Charles de Gaulle, Emily Brontë, Isadora Duncan, Diana Rigg et Marilyn Monroe sont tous des représentants
de ce signe.
Ambiance générale de l’année du Tigre
L’année du Tigre d’eau succède à l’année du Buffle de métal : c’est une phase de grande concentration énergétique,
marquée par une fébrilité inhabituelle et propice aux projets ambitieux. C’est aussi le moment de faire table rase du passé et
de repartir sur de nouvelles bases. Dans un contexte aussi spontané et débordant, il faudra veiller à garder la tête sur les
épaules, prendre du recul et ne pas hâter ses décisions. L’année du Tigre pourrait donc être celle des grandes réussites
professionnelles, amoureuses et familiales.
Le 23 janvier 2023, nous entrerons dans l’année du Lièvre.

Peinture de L.Borodine sur papier non absorbant en technique académique et spontanée. Pigments minéraux de Chine pour
les couleurs.
Si vous désirez connaître votre signe astrologique chinois, n’hésitez pas à nous envoyer un mail avec votre date de
naissance. Nous vous répondrons en retour.

ŪSŪKI (Japon)
La ville d’Ūsūki se situe dans le département d’Ôita, sur l’île de Kyûshû.

Autrefois véritable lieu d’échanges avec les navires portugais, elle est connue pour être une région pionnière de
l’agriculture biologique au Japon, avec l’association Nazuna et la ferme Hanmomo-Yasai.
L’association de tourisme vert du village de Kicchomu-san
Si le tourisme rural de la région d’Ūsūkio se développe depuis plus de dix-sept ans, il trouve son origine aux XVIIe et
e
XVIII siècles. C’est pour faire face à l’afflux de visiteurs venant écouter les histoires folkloriques de la région que les
paysans mirent en place des chambres d’hôtes. Cette tradition de tourisme rural reste, de nos jours, importante dans la
région grâce aux efforts de l’association Kicchomu-san. Plus d’une trentaine de maisons d’hôtes sont prêtes à vous
accueillir pour transmettre la joie de vivre et partager le sens de l’hospitalité, la cuisine locale ainsi que les activités de
découverte dans un cadre pittoresque.
Les bouddhas de pierre d’Ūsūki
Le site des bouddhas de pierre d’Ūsūki comporte cinquante-neuf statues sculptées à même la roche qui font la fierté de la
ville. Ces sculptures majestueuses ont été réalisées entre le XIIe et le XIVe siècle et ont été classées comme trésor national du
Japon en 1995.
Les sources chaudes de Beppu
À deux heures de trains de Fukuoka et à une heure d’Ūsūki, la ville de Beppu est connue pour ses bassins d’eau volcanique
qu’on appelle « les Huit Enfers » à cause de leur température dépassant souvent les 100 °C.
Ūsūki Yunosato Onsen
L’hôtel de type ryokan, Ūsūki Yunosato Onsen, est le lieu parfait pour se relaxer dans les sources chaudes et goûter au tora
fugu (espèce de poisson globe), spécialité de la région.
Lunch et café Yasai Gohan
Pur une cuisine macrobiotique, mangez sain et sans excès ! Une dégustation des légumes issus de l’agriculture biologique
cultivés par l’association Nazuna s’impose.
Restaurant Kawa-mura
Situé à une quinzaine de minutes à pied de la gare d’Ūsūki, ce restaurant propose des poissons et des légumes de saison
dans une ambiance intimiste.

UN PETIT GOÛT D’ORIENT « SPÉCIAL NOUVEL AN »
BEIGNETS AU SÉSAME (Jien doy)
Pour 18 beignets
Ces pâtisseries se dégustent tout au long de l’année, mais plus particulièrement lors du Nouvel an chinois. Leur forme
parfaitement circulaire évoque le cercle sans fin, symbole de chance.
Ingrédients
125 g de cassonade, 185 g + 2 cuillerées à soupe de farine de riz gluant*** (nor mai fun), 185 g de pâte de haricots rouges
sucrée (dow sah) en conserve, 250 g de graines de sésame pour enrober les beignets, 1 l d’huile d’arachide (pour friture).
1. Dans une casserole, faites dissoudre le sucre dans 25 cl d’eau portée à ébullition. Hors du feu, ajoutez
progressivement la farine de riz gluant en remuant rapidement avec des baguettes en bois pour obtenir une pâte
ferme et homogène. La préparation doit être plutôt sèche et se décoller proprement des bords de la casserole.
2. Sur un plan de travail légèrement fariné, pétrissez la pâte pendant quelques secondes, puis façonnez-en un rouleau
de 2 ou 3 cm de diamètre.
3. Coupez le rouleau en morceaux de 2 ou 3 cm ; couvrez d’un torchon et laissez reposer 30 minutes.
4. Formez des boulettes avec chaque morceau, puis aplatissez-les avec la paume de la main ou avec un rouleau à
pâtisserie légèrement fariné. Veillez à ne pas trop manipuler la pâte.
5. Déposez une cuillerée à café de pâte de haricots sucrée au centre de chaque rond de pâte, rabattez la pâte pour
sceller et façonnez à nouveau des boulettes. Roulez chaque boulette dans les graines de sésame. (Si la pâte est un
peu trop sèche, plongez très rapidement les boulettes dans de l’eau froide.)
6. Faites chauffer l’huile dans un wok, plongez-y les beignets pendant environ 10 minutes, en les faisant tourner dans
l’huile moyennement chaude pour qu’ils cuisent et dorent de façon homogène. Égouttez les beignets, servez.

GRAVURE DES SCEAUX CHINOIS

Initiation à la gravure des sceaux chinois
M. Laurent Long a déjà réalisé les sceaux de nombreux membres d’Asiart. Ces marques
uniques, par un artiste reconnu en Chine, membre de l’académie d’Art sigillaire de Xiling (Hangzhou)
conféreront un cachet tout spécial à vos œuvres, vos livres, votre correspondance, les pièces de vos
collections…
À partir de cette année, il propose encore des cours, particuliers ou à deux, de gravure des sceaux.
Deux niveaux seront proposés. Le premier s’adresse aux non-sinisants ; il envisagera la technique du burin et les principes
de l’esthétique chinoise, appliqués à la figuration ou aux lettres latines, aux monogrammes. Le second, pour ceux qui ont un bon
niveau de chinois écrit, plongera dans l’art sigillaire, avec gravure en chinois archaïque, connaissance des écoles et des styles
traditionnels.
M. Laurent Long
133, rue Championnet
75018 Paris
Métro : l. 12 station Jules-Joffrin l. 13 station Guy-Môquet.
Bus : 95 arrêt Damrémont-Championnet
Vélib : 195, rue Championnet, 102, rue Damrémont
Merci d’appeler ou d’écrire pour un premier contact.
Tél. 06 67 13 20 86
laurent.long1962@gmail.com

pâte à sceau & outil pour graver

Calendrier culturel :
Du 13 avril au 31 aout 2022 : « Affinités- Rencontre de Gyeol » Exposition de gravure contemporaine sur bois CoréeFrance 2022 : L’humain/La nature/La ville. Centre culturel 20 Rue La Boétie 75008.
Du 24 mai au 16 septembre 2022 : « Yeondeunghoe, un festival bouddhique de couleurs illuminées » : Exposition sur la
Fête des Lanternes en Corée. Centre culturel coréen 20 Rue La Boé tie 75008 Paris.
Du 16 mars au 29 aout 2022 : « l’arc et le sabre : imaginaire guerrier du Japon». Musée national des Arts asiatiques Guimet
6 Place d’Iéna 75116 Paris
Dans le bulletin ASIART N° 107 de l’été 2022 : Artisans japonais AchiKochi, fiche technique n° 107 « les 3 Amis de
l’hiver », un petit gout d’orient, page littéraire, etc.
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