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… la petite note de saison…
Poèmes chinois écrits selon la méthode spontanée huo-fa.
Au début de l’été
Les bambous, balançant leurs graciles silhouettes,
enveloppent la fenêtre tranquille
par deux les oiseaux saisonniers gazouillent dans le
soleil couchant
les fleurs des pommiers sont fanées, les chatons
des saules se sont tous envolés
les jours rallongent, le temps respire l’ennui.
Chu Shu-chen (1135-1180)

Nuit d’été sur le fleuve
Dix mille bambous entourent ma maison au bord
du fleuve limpide
le frémissement de l’eau dans le vent, le scintillement
rafraîchissant des bambous
dans la nuit profonde, la lune monte, je ne ferme pas
allongé, j’écoute les barques de retour de la pêche qu’on
hisse sur la grève.
Wu Si-tao (1283-1344)

Amicalement vôtre,
Liliane Borodine
Présidente
Au sommaire de ce numéro :
P1 La petite note de saison
Calligraphie en caractère cursif : yíng, luciole
Illustration : guidé par les volutes de fumée parmi les
bambous
P2 Les cerisiers en fleur par les grands maîtres de
l’estampe japonaise – Editions Hazan
P3 Artisanat japonais : Le travail de l’écorce de cerisier
P4 L’arc et le sabre : imaginaire guerrier du Japon
P5 Affinités – Rencontre de Gyeol
P6 Les chats par les grands maîtres de l’estampe japonaise – Editions Hazan
P7 Fiche technique N° 107 : Apprendre à composer un paysage en peinture traditionnelle asiatique
P8 Yeondeunghoe, un festival bouddhique de couleurs illuminées
Sujets de l’automne 2022, bulletin d’adhésion « ASIART »
Ont également participé à ce bulletin Amélie Besnard, Anne Le Meur, Effie Feugier et Khuu Han Lap pour la calligraphie
Association « A S I A R T » 11 bis, avenue de Versailles - 75016 PARIS
Tél. 01 45 20 48 13 --- e-mail : asiart.asso@gmail.com --- site internet : www.asiart-atelier.fr
(Conférences, visites atelier de peinture, documentation, fournitures et tous renseignements)

COLLECTION HAZAN : LES CERISIERS EN FLEUR
Les cerisiers en fleur par les grands maîtres de l'estampe
japonaise (coffret)
Véritable célébration des cerisiers, ce coffret, accompagné
d'un livret explicatif, déploie dans un format accordéon plus
d'une soixantaine d'œuvres des plus grands maîtres de
l'estampe japonaise. Le sakura, dont la fleur est devenue l'emblème
du pays, offre au début du printemps une floraison grandiose, dans
de subtiles variations de couleurs, qui s'étend comme un nuage
vaporeux sur tout le pays, et qui a donné lieu à un rituel ancestral,
le hanami.
De Hokusai à Hiroshige, en passant par Keibun, Bairei et Hasui,
ces estampes mettent en valeur l'intensité et la fugacité de ce
moment unique, occasion de recueillement en famille ou entre
amis, où chacun est invité à méditer sur la brièveté de toute chose
et sur la fragilité de l'existence, à contempler la nature pour y
trouver la sagesse.

LE TRAVAIL DE L’ÉCORCE DE CERISIER
Récolte de l'écorce de cerisier
L'écorce de cerisier est un matériau durable car elle peut repousser. Elle est
récoltée entre août et septembre dans les montagnes du nord du Japon, car
durant cette période les arbres contiennent une grande quantité d'eau et les
artisans peuvent décoller l’écorce superficielle proprement du tronc. Ensuite
elle est séchée naturellement pendant environ deux ans. Même après que
l'écorce de cerisier a été récoltée sur un arbre, si la quantité totale de récolte
est inférieure au tiers de la surface du tronc de l’arbre, l'écorce se régénère,
et cette partie peut être récoltée une seconde fois l’année suivante pour
donner une écorce de plus grande valeur.
Finition de l'écorce
L'écorce brute de cerisier des montagnes a une couleur gris-brun et un aspect qu'on
appelle « écorce givrée ». Elle peut être utilisée telle quelle pour exprimer l'aspect
naturel de cerisier des montagnes. Une écorce avec un beau motif « écorce givrée »
est rare et a donc plus de valeur. L'écorce brute devient brun-rougeâtre lorsqu'elle est
poncée, puis, en poursuivant le polissage, elle devient brillante et rouge, dite
« lustrée ». Pour transformer l'écorce de cerisier des montagnes en matériau
d'artisanat « écorce givrée » et « lustrée », l'artisan taille et polit chaque feuille
d'écorce à la main.
La technique de « KATAMONO »
Cette technique est utilisée pour former des cylindres avec l'écorce pour des boîtes à thé.
L'artisan assemble des couches d'écorce de cerisier et des feuilles de bois avec de la
colle naturelle. Il les enroule ensuite autour d'un moule en bois cylindrique et les chauffe
à l'aide d'une truelle chauffée pour les fixer ensemble.
La technique de « KIJIMONO »
C'est une technique utilisée pour fabriquer des boîtes ou des objets de forme
rectangulaire comme des plateaux et des coffres à thé. Elle s'effectue comme
précédemment en utilisant un fer chauffé pour presser les couches d'écorce de cerisier et
de bois sur une base en bois.
La technique de « TATAMINOMO »
Cette technique est utilisée pour sculpter des couches préassemblées d'écorce de cerisier
polie dans toutes sortes de formes. Chaque forme est sculptée afin de mettre en évidence
la beauté de chaque couche. Les formes sont ensuite polies à un degré extrême, ce qui
met en valeur le lustré original de l'écorce de cerisier. Les pièces créées de cette manière
servent de poignées de couvercle à l'intérieure des boîtes à thé de haute qualité, ou pour
des bijoux.

AchiKochi
Artisanat japonais
Effie FEUGIER
Tel: 33 1 82 88 29 93
Email: contact@achikochi.eu
AchiKochi une qualité de vie au quotidien : https://youtu.be/u2dkeN1MEpk
Site français: https://www.achikochi.eu/

EXPOSITION GUIMET : L’ARC ET LE SABRE

Exposition du 16 mars au 29 août 2022
Musée national des arts asiatiques – Guimet
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L'exposition met en lumière le personnage du samouraï à travers les multiples facettes du guerrier et de son
environnement culturel : la culture aristocratique, le goût pour le théâtre nô, la cérémonie du thé et la poésie
; la manière dont il est perçu, voire fantasmé ou parodié. Le parcours - qui présente des estampes, des
éléments d’armures, des photographies et des d‘objets d’art - s'intéresse à la reprise de l’image du guerrier
japonais par la culture populaire. Celle-ci illustre la vision du samouraï dans le Japon moderne et en
Occident.
Entre le XIIe et le XIXe siècle, les guerriers sont placés au sommet de la hiérarchie sociale japonaise. Les
seigneurs (« daimyo »), issus de l’élite et de l’aristocratie, cultivent les arts et le luxe. La « voie du guerrier
» (« bushido ») se développe alors et accorde une place importante aux lettres et à la culture. Elle influence
également la production artistique. Le guerrier historique, à l’armure complexe, a constitué une source
iconographique inépuisable pour les artistes contemporains : de la bande dessinée manga au cinéma, en
passant par les jeux vidéo et les films animés.
1/Vase au guerrier japonais Avant 1905- Grès-33 × 26 cm- Musée d’Orsay, legs Redon au musée du Louvre (1982),ODO 1984-4
© RMN-Grand Palais (musée d'Orsay) / Stéphane Maréchalle
2/Le samouraï Hatakeyama Shigetada (1164-1205) - Japon, époque d’Edo, 1820-1821- Estampe surimono- 20,8 × 18,6 cm
MNAAG, fonds ancien, MG 12118 © MNAAG, Paris, Dist. RMN-Grand Palais / Thierry Ollivier
3/Les appartements féminins du palais de Chiyoda -Yoshu Chikanobu (1838-1912)-Japon, ère Meiji, 1884-1886-Album d’estampes nishiki-e montées en accordéon - 24
× 35,5 cm - MNAAG, achat (2012), MA 12449 © RMN-Grand Palais (MNAAG, Paris) / Thierry Ollivier
4/L’acteur de kabuki Bando Mitsugoro II - Katsukawa Shun’ei (1762-1819) - Japon, époque d’Edo, novembre 1789 - Estampe nishiki-e
32,1 × 22,5 cm - MNAAG, legs Isaac de Camondo (1912), EO 1786 © RMN-Grand Palais (MNAAG, Paris) / Harry Bréjat
5/Haniwa représentant un personnage avec une épée - Japon, époque Kofun (350-550) - Terre cuite 112 × 40 cm - MNAAG, achat (1952), MA 1338 © RMN-Grand
Palais (MNAAG, Paris) / Richard Lambert
6/Ambassadeur japonais Atelier Nadar (1855-1939)- France, fin du XIXe-début du XXe siècle - Médiathèque de l’architecture et du patrimoine, NA 23818686 ©
Ministère de la Culture-Médiathèque de l'architecture et du patrimoine, Dist. RMN-Grand Palais/ Atelier de Nadar
7/Veste de pompier hikeshi-banten -Japon, époque d’Edo, XIXe siècle-Toile matelassée, teinture à l’indigo 130 × 125 cm
MNAAG, achat (2018), MA 12981 © RMN-Grand Palais (MNAAG, Paris) / Thierry Ollivier
8/Samouraïs du fief de Satsuma- Photographie extraite de l’album Views & Costumes of Japan de Stillfried & Andersen Felice Beato (1832-1909) Japon, Yokohama,
ère Meiji, 1877-1880 Épreuve sur papier albuminé, colorée 19,4 × 24,2 cm-MNAAG, fonds ancien, AP 11388 © RMN-Grand Palais (MNAAG, Paris) / image musée
Guimet
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« Toucher le feu » Femmes céramistes au Japon
Du 01.06 au 03.10.2022 sera la prochaine exposition au musée national des arts asiatiques - Guimet.
Nous y consacrerons une page dans le bulletin culturel ASIART de l’automne…

EXPOSITION CENTRE CULTUREL CORÉEN : AFFINITÉS – RENCONTRE DE GYEOL

Exposition collective de gravure
contemporaine sur bois ; Corée-France 2022.
14 avril – 29 juin 2022
20 rue la Boétie 75008 Paris
Tous les jours (sauf samedi,
dimanche, fériés) 9h30-18h
Entrée libre.

SON Ki Hwan -Sansoo Woodcut, relief, 109×80㎝, 2019

L'exposition se déroule dans le cadre d’un événement artistique
franco-coréen, organisé au printemps 2022 à l’initiative de l’artiste
KIM Myoung Nam et prenant place quasi simultanément dans cinq
lieux, à la fois à Gimpo en Corée du Sud et en région parisienne. La
commissaire a choisi le prisme de la gravure sur bois pour mettre en
lumière les liens plastiques et sensibles entre les œuvres de 17
artistes contemporains travaillant en Corée du Sud et de 14
plasticiens résidant en France.
Des techniques d’impression ancestrales continuent d’être
privilégiées par certains artistes pour créer des œuvres d’expression
contemporaine. Dans le domaine de la xylogravure en particulier,
la Corée occupe historiquement une place remarquable depuis le
VIIIe siècle et plusieurs grands chefs-d’œuvre y sont aujourd’hui
considérés comme trésors nationaux. Dans un passé beaucoup plus
récent, on peut rappeler l’essor exceptionnel qu’a connu la gravure
sur bois dans les années 1970-1980 à travers l’art Minjung,
mouvement qui a rassemblé de nombreux artistes très engagés.
Bien qu’ayant une chronologie différente, l’histoire de la gravure sur bois en Europe et en France est aussi très riche et très
ancienne tant dans le secteur de l’imprimerie que de celui de la production d’œuvres d’art et, très naturellement, de
nombreux artistes contemporains continuent en France de choisir ce moyen
d’expression. Cette exposition de gravure sur bois réunit des œuvres de formes
très diverses allant de l’estampe grand format aux installations en volume, en
passant par la présentation de plusieurs livres d’artiste ; elle ouvre autant
d’espaces de dialogue et de rencontre.
n°931 KIM Sang Ku
Fluctuating lines remind us of flowing and
elegant single lines in a painting done in
India ink. Sharpness and condensed power
of the lines might arouse the association. A
long movement of a knife forms a horizon
and zigzagged movements of knife
smoothly create trees and bushes
* Gyeol : terme propre au coréen, sans traduction française, qui fait référence à
des termes sensoriels tels que le grain, les vagues, la texture d’une matière, les
fibres, les ondes… Gyeol est parfois traduit poétiquement par « le grain du vent ».
Cette expression évoque la fluidité douce et réciproque de l’interaction en pensée
entre plusieurs sujets telles des ondes sensuelles se propageant avec harmonie
d’une personne à l’autre.

COLLECTION HAZAN : LES CHATS

Fiche n° 107

PEINTURE CHINOISE TRADITIONNELLE
FICHE TECHNIQUE conçue et réalisée par Liliane BORODINE
Fiche technique n° 107

Apprendre à composer et à réaliser un paysage
en peinture traditionnelle asiatique
Dans le tableau ci-dessous vous avez pratiquement tous les éléments : les vagues, la cascade, les nuages, les roches, le lettré
et son serviteur, une multitude d’arbres aux feuillages et aux branches opposés (certaines montent, d’autres descendent), le
kiosque et les pavillons sous lesquels on vient se reposer et admirer la nature, les maisons et les temples enfouis dans la
vallée brumeuse.
Les paysages asiatiques sont emprunts de symboliques dans l’agencement des éléments par couple : par exemple, montagne
et eau (shan/shui). Les couleurs le sont également, comme le noir et le blanc dans les paysages monochromes. L’élément
primordial, en art pictural asiatique, sera toujours le vide et le plein réparti selon le principe du dao représentant les énergies
qui doivent circuler, en forme de spirale, dans l’œuvre. Cela sera tout à fait possible grâce au qi, c’est-à-dire le souffle,
l’énergie vitale que chaque être possède en soi.
Toute l’œuvre – même si elle est de couleur foncée – doit refléter la transparence et la légèreté. L’œuvre doit respirer : le
vent passe entre les feuilles, les vagues oscillent, les brumes s’élèvent et vous devez le faire ressentir à votre spectateur.
Ce n’est pas un art difficile, bien au contraire. Après une phase méditative représentée par le broyage du bâton d’encre sur
la pierre et qui a permis un « décrochement » du stress quotidien de la vie, vous restez quelques instants devant votre feuille
de papier, vous entrez dans une deuxième phase méditative pour réfléchir au thème que vous souhaitez représenter. Puis,
pinceau en main et avec une énergie nouvelle, vous vous lancez dans l’exécution de votre tableau. Vouloir la perfection est
à l’encontre de la peinture Xie Yi spontanée qui ne vise qu’à créer une atmosphère. En art asiatique, le « loupé » n’existe
pas !
Allier le spirituel et sa symbolique picturale, et l’artistique avec une nouvelle vision de la nature que vous venez de créer,
c’est ce que propose, dans l’esprit de Confucius, notre atelier d’art asiatique.

EXPOSITION SUR LA FÊTE DES LANTERNES EN CORÉE

« Yeondeunghoe, un festival bouddhique de
couleurs illuminées »
Du 24 mai au 16 septembre 2022
Inscrite depuis 2020 sur la Liste du patrimoine culturel immatériel de
l’humanité de l’UNESCO, la Fête des lanternes Yeondeunghoe est un
événement de taille qui se déroule chaque année dans toute la Corée. Elle
célèbre la naissance du bouddha Shakyamuni le 8e jour du 4e mois lunaire, et
fait l’objet à travers tout le pays de nombreux défilés hors du commun. C’est à l’approche de cette date qu’une multitude de
lanternes en papier traditionnel coloré, porteuses des souhaits de ceux qui les ont fabriquées, ornent toute la péninsule sudcoréenne.
Revêtant traditionnellement la forme de fleurs de lotus, ces milliers de lanternes sont fabriquées à la main chaque année par
des élèves, des membres d’associations et de nombreuses familles. Cela permet à chacun de prendre part à une activité
manuelle qui non seulement resserre les liens sociaux et familiaux, mais enseigne aussi la patience et le travail en groupe.
L’origine de cette fête remonte à plus de 1 300 ans, à l’époque du royaume de Silla (57 av. J.-C. – 935 ap. J.-C.) ; c’était au
départ un rite religieux commémorant la naissance de Bouddha. Fort d’une symbolique puissante, l’embrasement de toutes
ces lanternes représente l’éveil de ce dernier, et l’explosion de lumière en résultant vise à chasser les ténèbres qui
oppressent l’humanité, répandant paix et sagesse sur le monde.
Cette exposition propose de faire découvrir au public français une grande variété de lanternes réalisées à partir du papier
traditionnel coréen hanji, et dont la forme sort des habituels motifs du lotus pour embrasser celle d’autres symboles :
animaux, végétaux, figures liées au bouddhisme, pagodes... En outre, des photos de temples bouddhiques de l’artiste Lim
young kyun seront également exposées dans la salle d’exposition.
Centre Culturel Coréen à Paris
20 rue la Boétie
75008 Paris, France

Calendrier culturel :
- Festival de la culture et de la gastronomie coréennes – de mai à septembre 2022 : « Taste Korea ! Au cœur des temples
bouddhiques.
- « Les êtres lieux » du 23 juin au 1er octobre 2022 à la Maison de la culture du Japon 101 bis Quai Jacques Chirac 75015
Paris.
- « Garo 1964-1974, Une histoire dans l’histoire » du 14 juin au 30 juillet 2022 à la Maison de la Culture du Japon.
(adresse ci-dessus)
Dans le n° 108 de l’automne 2022 : Fiche technique « les 3 amis de l’hiver », un petit goût d’Orient, page littéraire « une
exclusivité bilingue » anglais-cantonais d’un manga sur la cuisine, « Toucher le feu » femme céramistes au Japon,
l’artisanat traditionnel de Kanazawa et son histoire, etc.
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