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La petite note de saison…
Avec 2 tankas (brèves chansons) :
forme de poésie au pays du Soleil levant,
basée sur les syllabes des mots japonais ont le rythme
5 7 5 7 7.
Le terme de ma route
Ne fait qu’un avec le ciel :
Plaine de Musashi
Des herbes de la lande émergent
La clarté de la lune.
Poème d’automne II (tanka n° 422)
Fin fonds des monts
Je fends les flots
De feuilles rouges
J’entends les cerfs bramer
Ah ! que l’automne est triste !
Sarumaru no Taifu, ou Sarumaru no Dayū
est un poète de waka du début de l'époque de Heian,
a vécu entre 794 et 1185.
,

Les wakas sont composés en japonais et se distinguent
d'avec la poésie composée par des poètes japonais
en chinois classique,
Amicalement vôtre,
Liliane Borodine
Présidente
Au sommaire de ce numéro :
P1 La petite note de saison
Calligraphie en caractère cursif : kāng : prospère,
tranquille
Illustration : Paysage d’automne (détail du tableau)
P2 Recueil de caricatures : « Nature » de Feng Zikai
P3 Fiche technique n° 108 : Les 3 amis de l’hiver (1/2)
D’après un détail du tableau de L. Borodine – technique Xie Yi sur papier absorbant
P4 Un petit goût d’Orient
Ont également participé à ce bulletin
P5 Musée des Arts asiatiques Guimet :
Amélie Besnard, Anne Le Meur
« Toucher le feu » Femmes céramistes au Japon
et Khuu Han Lap pour la calligraphie
P6 Porcelaine Kutani de Kanazawa
P7 « Dailongfeng restaurant » : Manga en anglais et en dialecte cantonnais de Kayla LUI
P8 Médecine chinoise (1/3)
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RECUEIL DE CARICATURES N°5 « NATURE » – FENG ZIKAI
Feng Zikai (1898-1975) est un peintre chinois considéré comme l’inventeur du « manhua
», néologisme chinois emprunté au mot japonais « manga », désignant une sorte de dessin
de presse proche à certains égards de la caricature et de la bande dessinée.
Ses peintures en noir et blanc, destinées à être diffusées par technique lithographique
dans la presse et les livres, lui apportèrent la célébrité dès 1925, mais ce sont plutôt ses
peintures en couleurs, qu’il commença à produire au tournant des années 1940, qui sont
célébrées dans la Chine d’aujourd’hui.
Attestant de son succès croissant, expositions et colloques lui sont régulièrement
consacrés depuis le début du siècle, tandis que des affiches de propagande l’érigent en
symbole de « l’esprit chinois ».
Toutes ces œuvres, créées dans un pays en proie aux guerres, aux mouvements sociaux et
aux révolutions, ne peuvent laisser indifférent : elles transmettent envers et contre tout
une philosophie de vie empreinte de sagesse, d’harmonie et de sérénité et traduisent une
indéfectible foi en l’homme.

45 rue Monsieur le Prince 75006 Paris
et 66 rue Baudricourt 75013 Paris
www.librairieyoufeng.com

Fiche n° 108

PEINTURE CHINOISE TRADITIONNELLE
FICHE TECHNIQUE conçue et réalisée par Liliane BORODINE
LES 3 AMIS DE L’HIVER (1/2)
Le PIN, le BAMBOU et la FLEUR DE PRUNIER 松竹梅 en japonais.

Aucun ne plie sous la morsure de la saison froide et ils apportent l’espoir.
Un motif prestigieux venu de Chine... nommé les 3 amis de l'hiver 歳寒三友… mais nul autre pays que le Japon n’a
su mieux y rendre hommage. Depuis des âges reculés, avec un œil aiguisé il capte un monde de motifs à la splendeur
inégalée… pour nous faire découvrir les secrets du langage caché des merveilles de la nature au fil des saisons…
***

C’est la révision que je propose avec ce thème incontournable que l’on apprend en 3e année d’étude de la peinture
traditionnelle asiatique en Extrême-Orient et à l’atelier ASIART.
Elle se fait à partir de l’œuvre originale tirée des manuels de peinture pour bien maîtriser les bases de l’art qui
s’appliqueront dans beaucoup de thèmes et, plus tard, a être incorporée dans les peintures des paysages qu’elle que soit la
technique employée.
Je propose, « comme mise en bouche » après les vacances estivales, ce travail d’étude réalisé dans les années 1990… le
format est de 32 x 42 cm, ce qui est suffisant lorsque l’on reprend les pinceaux avec une pause.

LA FLEUR de PRUNIER (ou prunus ou abricotier selon les livres anciens chinois) se compose de 5 pétales superposés
d’un côté (première fleur à s’ouvrir en hiver représente la beauté et l’optimisme). Il convient de bien étudier dans chaque
fragment proposé l’alternance d’une fleur vue par-dessus et de celle observée par-dessous pour bien apprendre les
« dians » : points de calligraphie qui relient la fleur à la tige.
Le maximum est de 5 par fleur (voir celle vue du dessous).
La fleur se peint avec le pinceau chèvre.
Les pistils et étamines seront eux peints avec le pinceau
nommé « mianxiang » en poil dur.
***
Une branche de prunus est le seul thème de l’art asiatique
qui peut se peindre dans les 4 sens !
Expérience à faire : peignez une branche, puis tournez là….
Vous serez surpris fort agréablement !

UN PETIT GOÛT D’ORIENT
HARICOTS VERTS À L’AIL

pour 6 personnes

La grande diversité des sols et de climats de Chine a pour conséquence une importante
variété d’espèces végétales sauvages et cultivées. Les Chinois, qui par préférence
consomment beaucoup plus de légumes et de céréales que de viande, ont, au fil des
siècles, adopté une alimentation extrêmement équilibrée.
L’agriculteur chinois s’efforce de tirer le meilleur parti du moindre pouce de terre et
affectionne les cultures qui utilisent le moins de superficie. Aussi, les légumes à gousse
de toutes sortes grimpent et rampent au gré de rails et d’espaliers, et couvrent même les
murs et les toits des maisons et des appentis. Les haricots sont particulièrement
appréciés dans les régions au climat subtropical. Ce mets savoureux peut être préparé
avec des haricots verts ou des haricots géants.
1 cuil. à soupe d’huile d’arachide, 10 grosses gousses d’ail entières, épluchées, 50 cl d
suprême de poulet (recette ci-dessous), 500 g de haricots verts, équeutés, 1 cuil. à
soupe de maïzena, mélangée à 2 cuil. à soupe d’eau froide.
Dans une grande poêle, mélangez l’huile et l’ail. Faites dorer à feu moyen, en remuant, pendant 2 min environ. Ajoutez le
suprême, couvrez et laissez mijoter environ 5 minutes, jusqu’à ce que l’ail soit tendre (vérifiez avec une brochette).
Portez le suprême à ébullition. Ajoutez les haricots, couvrez, et poursuivez la cuisson pendant 3 à 4 min. À l’aide de
pincettes, disposez les haricots dans un plat.
Mélangez la pâte de maïzena au bouillon. Portez à ébullition, en remuant jusqu’à ce que la sauce épaississe. Nappez les
haricots de sauce et de l’ail, puis servez.

SUPRÊME DE POULET
pour 12 bols
1 poulet de 1,5 kg, 500 g de viande de porc, 2 brins de ciboule entiers (partie blanche seulement), 60 g de gingembre frais,
épluché et légèrement écrasé, 2 cuil. à soupe de vin de riz de Shao Xing (dans les épiceries asiatiques) ou de xérès sec.
Dans une marmite, recouvrez d’eau froide le poulet entier et le porc. Portez rapidement à ébullition, écumez. Ajoutez la
ciboule, l gingembre et le vin de riz. Réduisez le feu, couvrez et laissez mijoter pendant 2 heures.
Ôtez les ingrédients solides. Détachez les blancs de poulet ; jetez toutes les autres parties solides. Écrasez légèrement les
blancs et réservez-les. Filtrez le bouillon dans de la gaze humectée ou de la mousseline. Laissez refroidir le bouillon à
température ambiante.
Ajoutez le poulet broyé au bouillon refroidi, puis portez à ébullition à feu vif en tournant toujours dans un seul sens.
Réduisez le feu et laissez mijoter pendant 15 min.
Jetez les impuretés qui adhèrent au blanc de poulet et filtrez de nouveau le bouillon. Utilisez immédiatement ou conservez
au réfrigérateur pendant 2 ou 3 jours.
Ce bouillon peut aussi être congelé.
Bol à décor de prunus en réserve
Sur fond marbré, règne de Kang XI (166-1722), dynastie
Qing(1644-1912). (musée Guimet Paris).
Les membres de la famille ont l’habitude de se servir dans
la soupière commune placée u milieu de la table.
Cependant, dans les grandes occasions, les convives
disposent de bols individuels.

EXPOSITION AU MUSÉE NATIONAL DES ARTS ASIATIQUES – GUIMET

PORCELAINE KUTANI DE KANAZAWA

DAILONGFENG RESTAURANT : MANGA en anglais & cantonais

Interview de l’autrice Kayla LUI :
Qu’est-ce qui t’a amenée à faire cette bande
dessinée ? Comptes-tu en faire d’autres ?
Les manifestations démocratiques à Hong Kong au
début de la pandémie m’ont inspirée. J’avais envie de
retranscrire le chaos typique d’un restaurant
traditionnel chinois. Ce qui m’intéressait, c’était de
retrouver mes personnages les traits des différents
styles de gens de Hong Kong.
Bien sûr, je ferai d’autres BD ! J'aimerais faire
davantage d’histoires courtes et de livres sur les gens,
la notion de résilience chez eux et peut-être sur le
style de vie à Londres, où je réside en ce moment.

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

COURS PARTICULIERS, à la demande, du LUNDI au SAMEDI

MÉDECINE CHINOISE (1/3)

Source : Editeur Jason C. Hu – Publication de l’Office d’Information du Gouvernement – 2 Tientsin Street – Taïpei – Taïwan. (République de Chine)

Calendrier culturel :
- Yang JIECHANG » du 06.07.2022 au 21.10.2023, au musée des arts asiatiques Guimet, place Iéna 75016.
- « Afghanistan – ombres et légendes » du 12.10.2022 au 30.01.2023, au musée des arts asiatiques Guimet, place Iéna
75016.
- « L’encre en mouvement, une histoire de la peinture chinoise au XXe siècle » du 21.10.2022 au 19.02.2023, au musée
Cernuschi, 7 avenue Vélasquez 75008 Paris.
- « Le bestiaire japonais » du 09.11.2022 au 21 janvier 2023, à la Maison de la Culture du Japon à Paris, 101bis, quai
Jacques Chirac 75015 Paris.
Dans le n°109 de l’hiver 2022 : Afghanistan – ombres et légendes, L’encre en mouvement, une histoire de la peinture
chinoise au XXe siècle, un bestiaire japonais, fiche technique n° 109 : « les 3 amis de l’hiver » (2/2), un petit goût d’Orient,
page littéraire, médecine chinoise (2/3), etc…
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