
Kachô-ga � �Peintures de Fleurs et d�Oiseaux�
Apparu au VIIIe siècle au Japon via la Chine (où il constitue déjà un genre pictural indé-
pendant), le thème �Fleurs et Oiseaux� donne naissance à des chefs d��uvres de l�art déco-
ratif japonais quelques siècles plus tard. Mais c�est au début du XVIIe siècle qu�il s�épanouit
pleinement : très influencés par de célèbres manuels de peinture parus en Chine, les édi-
teurs japonais publient des traités qui marqueront profondément en particulier les artistes
d�estampes. À cette influence chinoise vient s�ajouter la découverte de l�académisme des
planches de botanique occidentales, importées par les comptoirs hollandais. Fascinés par la
nouveauté des thèmes et des techniques, de nombreux peintres japonais tentent alors la
fusion de leur approche poétique et symbolique avec la technique et la vision réaliste occi-
dentales. Au début du XIXe siècle, les estampes Kachô-e (Etudes de Fleurs et d�Oiseaux) s�im-
posent en un véritable genre à part, typique de l�expression esthétique japonaise.

« Je suis un oiseau »
Fidèle aux techniques des peintres de
Nihon-ga (peinture traditionnelle japo-
naise), UEMURA Atsushi ne travaille pas 
d�après nature, mais d�après des croquis de
terrain, en se fiant à sa mémoire et aux
émotions qu�il a alors ressenties. Ces émo-
tions sont la source même de son expres-
sion : il ne se contente pas de reproduire
des images d�oiseaux et de fleurs ; selon
ses propres paroles, pour chaque dessin, il
a été cet oiseau, il a été cette fleur. 
L�amour des oiseaux et de la nature que
professe UEMURA Atsushi depuis son
enfance va donc bien au-delà d�une admi-
ration contemplative ou d�une quête de
savoirs : il est sa raison d�être, et sa peinture
n�a d�autre sens que d�essayer de traduire
et de transmettre une perception animale
ou même végétale de l�Univers. 
Né à Kyoto en 1933, UEMURA Atsushi est
la 3e génération d�une lignée de peintres
éminents fondée par sa grand-mère. Après
un détour rapidement interrompu vers des
études plutôt techniques, Atsushi enta-
mera en 1953 sa formation de peintre au
département de Nihon-ga de l�Université
des Beaux-Arts de Kyoto, puis s�installera
non-loin dans la région, occupant un ate-
lier délaissé de sa grand-mère. Dans cet
environnement  préservé et encore rural à
l�époque, Atsushi pourra faire s�épanouir
deux passions qui se nourriront l�une de
l�autre et qui le définissent : il peint� et
élève des oiseaux. 
Il aurait aujourd�hui rassemblé dans son
parc quelques 1 600 spécimens de près de
260 espèces dont il partage quotidienne-
ment l�intimité. UEMURA Atsushi est par-
venu à concilier des approches à la fois
esthétique, spirituelle et scientifique du
monde des oiseaux, puisqu�il est considéré
comme l�un des plus grands peintres de
Kachô-ga vivants et mérite une réputation
d�ornithologue hors-pair.

Yohaku � �le Blanc superflu�
Les Japonais vouent depuis des temps im-
mémoriaux une dévotion aux divinités de
la Nature, les Kamis, incarnés par millions
dans des rochers étranges, des croisées de
chemins, des sources jaillissantes ou des
vents capricieux. Leur relation à la Nature
est donc fondamentalement duale : de
l�ordre du visible et de l�invisible.
La tradition picturale japonaise est égale-
ment imprégnée de cette dualité, dont la
synthèse ultime est nommée Yohaku, litté-
ralement �le blanc superflu�, et par exten-
tion �le vide autour du plein� ; l�espace
laissé vierge par l�artiste, et auquel son
talent donne présence et réalité.
La technique d�UEMURA Atsushi en est
une magnifique démonstration : il peint les
oiseaux à la manière d�un encyclopédiste,
avec précision et rigueur scientifique. Tout
est exact : les proportions, les couleurs, les
plumages, les attitudes. À l�inverse, l�envi-
ronnement est exagérément simplifié et
suggéré : des branchages émergeant de la
neige, des bancs de sables flottant dans la
brume, des halos de lumière suspendus
aux nuées, quelques herbes éparses dans
des eaux impassibles. 
Et la magie naît de ces confrontations du
précis et du flou, du lumineux et du som-
bre, du coloré et du terne, du mouvement
et de l�immobile, du vide et du plein, du
visible... et de l�invisible ! Alors, c�est peut-
être aussi de la transition permanente qu�il
nous incombe de faire entre ces deux
visions que naît la vie qui réside dans les
toiles d�UEMURA Atsushi. 
Au delà de la virtuosité de l�artiste, ce serait
donc également à nous, visiteurs, de bâtir
cette passerelle entre deux mondes, ce
pont qu�il faudra emprunter pour pénétrer
les �uvres de UEMURA Atsushi et parta-
ger avec lui le regard spécifique que porte
tout Japonais sur la Nature qui l�entoure.

Le monde enchanteur de UEMURA Atsushi
L�Espace des Arts Mitsukoshi-Etoile présente, du 23 octobre au
22 décembre 2007, une quarantaine d��uvres (dont certaines des
plus récentes) du peintre naturaliste japonais UEMURA Atsushi,
illustre représentant contemporain du style traditionnel Kachô-ga :
�Peintures de Fleurs et d�Oiseaux�. Le public français se voit ainsi
offrir une occasion unique de découvrir l�exceptionnelle acuité figu-
rative et poétique d�un artiste fasciné par les oiseaux et ce qu�ils
symbolisent : messagers des saisons, liens fragiles entre ciel et terre,
incarnations de l�impermanence du monde visible.

UEMURA Atsushi : Chant des oies sauvages, 
1988, collection particulière.

Contact / Informations Presse : uemuraparis@orange.fr
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

DATES Du 23 octobre au 22 décembre 2007.
Ouvert tous les jours sauf le dimanche et les jours fériés de 10h à 18h.

Le 22 octobre, de 14h30 à 17h : 
ouverture exclusive réservée à la Presse*.

LIEU Espace des Arts - MITSUKOSHI-ETOILE
3, rue de Tilsitt - 75008 Paris
Tél. 01 44 09 11 11

ACCÈS Métro lignes 1, 2 et 6 - RER ligne A : Arrêt �Charles de Gaulle - Étoile�
Sorties avenues Hoche ou de Friedland.

PRIX D�ENTRÉE 6 euros
Tarif réduit 4 euros pour les plus de 60 ans, les moins de 25 ans 
et les étudiants sur présentation de leur carte de scolarité.
Entrée gratuite pour les enfants de moins de 13 ans.

COMMISSAIRE UCHIYAMA Takeo, 
ancien directeur du Musée national d�Art moderne de Kyoto.

ORGANISATION Musée Shôhaku.

PUBLICATIONS Catalogue* de l�exposition publié par le Musée Shôhaku.

CONTACTS Communication / Presse : uemuraparis@orange.fr
Futaba Ueki : directrice de communication (Ueki & Associés)
Claire Loucopoulos : attachée de presse.
Sylvie Campourcy : rédaction, maquettes.

Documentation, recherches bibliographiques et traductions : Dorothée de Boisséson.
Traduction extraites du catalogue : Camille Ogawa.

* Le catalogue de l�exposition sera offert aux journalistes sur présentation de leur carte de presse.
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« (�) Je butais sans cesse sur le même pro-
blème : je n�arrivais pas à donner suffisamment
de vie et d�expression dans le yokaku, c�est à
dire dans la partie �vierge�, sans représentation
figurative, qui est le fondement de la tradition
picturale orientale

(�) Jusqu�ici, personne n�avait pris la peine
de m�expliquer à quoi servait le yohaku si indis-
pensable dans la peinture orientale, ou com-
ment le représenter. Il avait fallu que je
m�interroge sur le sens profond de la peinture et
de l�Art pour que je me mette à y réfléchir. Pour
les peintres nés à l�époque Meiji (1868-1912), le
yohaku était une évidence que leur sensibilité
avait appris à saisir tout naturellement, (...) mais
pour des gens de ma génération qui avaient
reçus une formation artistique influencée par
l�occident, le yohaku était un espace insaisissa-
ble, incompréhensible, qui empêchait de trou-
ver un mode d�expression, qui laissait toujours
insatisfait...

(�) Un espace sans matérialité sous-entend
une expression symbolique. De ce fait, l�objet
représenté doit également être porteur de sym-
bolisme sans quoi l�harmonie générale de l��u-
vre serait brisée. 

(�) Toute la difficulté réside justement à
conférer à cet espace sans forme une véritable
réalité. Des peintres comme Van Gogh ou

Odilon Redon en ressentirent d�ailleurs tout l�at-
trait quand ils découvrirent les estampes japo-
naises ukiyo-e, et tentèrent dès lors d�en intégrer
les principes dans leurs toiles.

Quand, il y a quelques années, l�Espace
des Arts MITSUKOSHI-ETOILE a présenté une
exposition Uemura avec une sélection de mes
�uvres et de celles de mon père, un des spec-
tateurs me demanda comment il se faisait que
les oiseaux que nous peignions avaient l�air si
familiers. Je me souviens lui avoir répondu clai-
rement ce qui suit : « Les oiseaux peints sont en
quelque sorte des avatars ou des incarnations
de nous autres hommes. L�espace où ils évo-
luent est le même espace que celui dans lequel
vous vous tenez aujourd�hui devant ces toiles,
le même espace où circule le souffle de la vie.
Voilà pourquoi ces oiseaux vous paraissent si
familiers�» On me posa une autre question :
« Et comment parvenez-vous à rendre le volume
sans jamais dessiner le jeu d�ombres ? » Je n�a-
vais aucune intention de donner de longues
explications sur le principe de représentation en
trois dimensions. Je me contentais de suggérer le
rôle d�une quatrième dimension dans nos créa-
tions� Car elle est indispensable au peintre
pour imaginer d�où l�oiseau est venu pour s�ar-
rêter sur telle scène et où il va s�envoler après
l�avoir quittée�

Le yohaku selon UEMURA Atsushi*

Extraits de l�entretien publié dans le catalogue

*L�intégralité de ce texte est publiée dans le catalogue de l�exposition. 
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« (...) Car j�étais si fasciné par les peintures de
fleurs et d�oiseaux des grands maîtres de la
Chine des Song* et des Yuan**... »

C�est en Chine que les peintures dites �de fleurs
et d�oiseaux� font leur apparition et deviennent
un genre indépendant vers les VIIIe et IXe siècles.
Ces motifs servent notamment de révélateurs du
caractère et des états d�âmes des personnages
qui, lorsqu�ils sont représentés, ne doivent pas
croiser leurs regards... Fleurs et oiseaux sont
alors investis d�une forte valeur symbolique,
qu�ils conservent de nos jours dans la peinture
orientale.
Sous la dynastie des Song, l�empereur Huisong
était lui-même un talentueux peintre-calligra-
phe, et ses peintures comptent parmi les �uvres
maîtresses de la peinture chinoise. Il institua,
pour la formation des peintres, la �Triple Perfec-
tion�, basée sur 3 exigences : l�étude de la poé-
sie et de la calligraphie ; l�observation directe et
attentive de la nature ; la connaissance du passé
pictural. Il exigeait enfin la réalisation d�une
�idée poétique� : il fallait qu�un peintre fût capa-
ble de représenter un poème...
Au Japon, dès le VIe siècle, les artistes se préoc-
cupent davantage de capter la nature profonde
des êtres, de saisir le ki, souffle primordial qui
anime chaque élément (minéral, végétal, animal
ou humain) du monde, plutôt que de les repro-

duire à l�identique. Néanmoins, dès le VIIIe siè-
cle, les artistes japonais s�approprient le thème
�fleurs et oiseaux�, qui donnera naissance à des
chefs d��uvres de l�art décoratif quelques siè-
cles plus tard (somptueux décors des Écoles
Kanô et Rimpa, du XVIe au XVIIIe). 

Mais c�est au début du XVIIe siècle que le
Kachô-ga s�épanouit pleinement : très influen-
cés par de célèbres manuels de peinture parus
en Chine, les éditeurs japonais publient des trai-
tés qui marqueront profondément en particulier
les artistes d�estampes. À cette influence chi-
noise vient s�ajouter la découverte de l�acadé-
misme des planches de botanique occidentales,
importées par les comptoirs hollandais. Fascinés
par la nouveauté des thèmes et des techniques,
de nombreux peintres japonais (Soga Shôhaku,
Maruyama Okyo...) tentent alors la fusion de
leur approche poétique et symbolique avec la
technique et la vision réaliste occidentales. 

Au début du XIXe siècle, les estampes Kachô-e
(Etudes de Fleurs et d�Oiseaux) s�imposent en un
véritable genre à part, typique de l�expression
esthétique japonaise. 

« (...) pour moi, le Kachô-ga est une éternelle
quête dans les profondeurs de ce monde caché
de la Nature, dont les apparences n�ont pas
changé depuis la nuit des temps... »

Kachô-ga
Peintures de fleurs et d�Oiseaux

* 960-1270,   ** 1271-1368.
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Officiellement créée en 1947, l�Académie
des Arts du Japon est en fait le dernier avatar de
nombreuses structures qui se sont succédées au
gré de l�histoire du Japon contemporain. En
1907, une première �Académie des Arts du
Japon� voit le jour en tant que comité consulta-
tif du ministère de l�Éducation. Ce comité a déjà
pour rôles de réfléchir sur les questions liées à
l�Art, de promouvoir les Arts et d�informer son
ministère de tutelle de ses conclusions.

En 1911, le comité est renommé �Acadé-
mie impériale des Beaux-Arts�, puis s�endort
quelque peu avant d�être réveillé en 1937 sous
un nouveau nom : l��Académie impériale des
Arts�... C�est enfin en 1947 que naît l�actuelle
Nihon Geijutsu-in (Académie des Arts du
Japon), toujours placée sous l�autorité de l�État.
Elle ne doit pas être confondue avec la non-
moins prestigieuse �Académie des Beaux-Arts
du Japon� (Nihon Bijutsu-in), dont les statuts ne
relèvent pas de l�État.

Composée actuellement de 103 membres
(120 au maximum) nommés à vie, et apparte-
nant aux domaines de la peinture, de la sculp-
ture, de la musique, de la littérature, de la danse
et du théâtre, elle distribue tous les ans des prix
dans chacune de ces disciplines. Pour y entrer,
chaque membre a du obtenir l�un de ces prix,
puis être élu par les académiciens.

Chaque année également, la Nihon
Geijutsu-in organise une importante exposition,
dite Nitten, littéralement �l�exposition des Arts
du Japon�. Ces expositions attirent un public très
nombreux. Cinq catégories artistiques y sont
représentées : le nihon-ga (peinture tradition-
nelle japonaise), la peinture de style occidental,
la sculpture, la calligraphie et les arts décoratifs.

UEMURA Atsushi a obtenu en 1995 le prix
de l�Académie des Arts du Japon pour Le chant
des oies sauvages (�uvre à découvrir dans la
présente exposition), et en a été élu membre en
décembre 2002.

Nihon Geijutsu-in
L�Académie des Arts du Japon
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Il y a 14 ans déjà, en décembre 1993,
L�Espace des Arts Mitsukoshi-Etoile avait l�hon-
neur et la fierté de recevoir UEMURA Atsushi et
son père, UEMURA Shôkô, deux maîtres de la
peinture traditionnelle japonaise (nihon-ga),
mais aussi deux grands peintres dont la moder-
nité de la vision naturaliste ne fait maintenant
plus aucun doute, dans un monde qui prend
cruellement conscience de sa dette à l�égard de
la nature.

Nous avons donc de nouveau la joie d�ac-
cueillir UEMURA Atsushi comme un ami de la
grande famille des Arts, et notre maison devien-
dra la sienne durant 2 mois.

Dans ses bagages, il nous a apporté non
seulement ses dernières �uvres à peine ache-
vées, mais aussi un peu de son histoire et de son

cheminement artistique personnel au travers de
ses premières créations de peintre amoureux
des oiseaux et de la nature.

Nous espérons que le public français sera
sensible à la délicatesse et à la poésie de son
Art, et viendra nombreux puiser à l�Espace des
Arts MITSUKOSHI-ETOILE un peu de la sérénité
et de l�apaisement que nous procurent ces
visions du monde éthéré des oiseaux, des fleurs,
des brumes ou des lunes� ce monde qui est
aussi le nôtre, idée maîtresse de l��uvre de
UEMURA Atsushi.

Yokoso*�

YAMADA Hirotaka

Message de M. YAMADA

Directeur de l�Espace des Arts MITSUKOSHI-ETOILE

* Bienvenue
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MITSUKOSHI-ETOILE est un centre cultu-
rel japonais consacré aux arts plastiques, situé
place de l�Étoile dans un des Hôtels dits des
Maréchaux. Ouvert en 1992, c�est une fonda-
tion créée par le groupe des Grands Magasins
Mitsukoshi, dont l�histoire remonte à 1673.

Sa vocation est d�établir une passerelle
artistique entre le Japon et la France, en présen-
tant des expositions de grands maîtres japonais,
en général du XXe siècle, souvent déjà très célè-
bres dans leur pays, parfois nommés �Trésors
Nationaux Vivants�, et qui n�ont jamais été pré-
sentés en Occident. Ses domaines d�élection
sont ceux de l�artisanat japonais et de la pein-
ture traditionnelle contemporaine. Les exposi-
tions présentées à Paris font ensuite une tournée
dans une dizaine de villes japonaises, dans des
musées ou dans les grands magasins Mitsukoshi.

À ce jour, plus de 36 expositions ont été
présentées à MITSUKOSHI-ETOILE et ont
accueilli plus de 300 000 visiteurs � expositions

de niveau exceptionnel, comme les Trésors
Nationaux Vivants, les Porcelaines de
Nabeshima, et bien d�autres.

MITSUKOSHI-ETOILE est le seul centre
japonais privé, de ce type, en dehors du Japon.
De la même manière, la seule Maison de la
Culture du Japon, gérée par l�Etat japonais, se
trouve à Paris. Le choix de cette ville s�explique
par son image extrêmement forte dans l�archi-
pel, Paris étant considérée comme la capitale
des arts, du luxe et de l�art de vivre.

C�est dans cet esprit qu�a été élu ce bel 
édifice du Second Empire, situé face à l�Arc de
Triomphe. Autrefois siège des Parfums Lanvin,
l�immeuble a été entièrement restauré et réamé-
nagé par la société Mitsukoshi pour sa nouvelle
fonction. Ensemble à l�atmosphère feutrée, hall,
salons de réception et vastes galeries d�exposi-
tion contribuent à en faire un lieu à la fois pres-
tigieux et intime, très prisé des Parisiens
amoureux du Japon.

L�Espace des Arts MITSUKOSHI-ETOILE :
une passerelle artistique entre le Japon et la France
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AUTOUR DE L�EXPOSITION

Mardi 23 avril 2007, 11h00 et 14h00, 
Espace des Arts MITSUKOSHI-ETOILE : 
visite - conférence par M. UCHIYAMA Takeo,
commissaire de l�exposition, en présence 
de l�artiste.
Réservations : uemuraparis@orange.fr

Pendant toute la durée de l�exposition : 

Visites - conférences organisées sur rendez-
vous, par Dorothée de Boisséson.

Contes et Légendes japonais sur le thème des
oiseaux, par Jacqueline Assémat de Beaune,
conteuse professionnelle et conférencière 
des musées. (Tarifs et horaires selon groupes
adultes ou scolaires, visiteurs individuels : 
se renseigner.)

Espace des Arts MITSUKOSHI-ETOILE, 
Tél. 01 44 09 11 11.

PROCHAINE EXPOSITION 

du 13 mai au  21 juin 2008 : 
Exposition de HIRAYAMA Ikuo, 
peintures traditionnelles japonaises
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Message 

Texte de UEMURA Atsushi.

Tendre dialogue avec les oiseaux
Texte de UCHIYAMA Takeo,

ancien directeur du Musée d�Art moderne de Kyoto.

Entretien avec UEMURA Atsushi
Vivre avec les oiseaux : Jeux - Elevage - Tendresse.

Catalogue

Principales �uvres commentées

Par l�artiste.

Profil d�UEMURA Atsushi

Liste des �uvres

SOMMAIRE DU CATALOGUE
DE L�EXPOSITION



Printemps sur le marais
130,3 X 89,4 cm, 1958 

Musée Shôhaku
Tableau à encadrer - Polychrome sur papier 

Cette �uvre illustre le thème du repos des oiseaux migra-
teurs, ici des canards sauvages se tenant immobiles sur un plan
d�eau, appréciant la douce tranquillité du soir, avant de repren-
dre leur longue course. 

Chouette (I)
90,8 X 72,9 cm, 1959 

Musée Shôhaku
Tableau à encadrer - Polychrome sur papier  

Ces tableaux sont le fruit d�un dialogue avec une chouette,
lâchée en liberté dans mon atelier, au plus froid de l�hiver.
Gardienne des lieux en mon absence dans la journée, elle était
à cette époque mon unique compagne et mon unique interlo-
cutrice une fois rentré chez moi. 

Chouette (II)
89,5 X 72,3 cm, 1959 

Musée Shôhaku 
Tableau à encadrer - Polychrome sur papier  

Les plus anciens tableaux proposés dans cette exposition
ont été choisis pour illustrer la période de tâtonnements, et les
difficultés que j�ai pu rencontrer.

Matin
112 X162 cm, 1959 

Yamatane Corp. 
Tableau à encadrer - Polychrome sur papier  
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Matin I, II
2 panneaux de 162 X 227 cm chaque, 1978 

Ce diptyque représente des
courlis de Sibérie se délassant
dans les roseaux encore mouillés
des brumes matinales.

Musée National des Beaux-Arts d�Osaka
Tableau à encadrer - Polychrome sur papier 

Eclaircie
152 X 185 cm, 1981 

Musée Shôhaku
Tableau à encadrer - Polychrome sur papier 

Ces oiseaux migrateurs s�appellent des chevaliers gambet-
tes. Après la pluie, tous les oiseaux s�aspergent d�eau, puis s�é-
brouent en battant des ailes avant de lisser leur plumage. J�ai
saisi ici ce moment de plaisir tranquille après une averse. Dans
quelques heures, ils repartiront vers le nord, pour aller se repro-
duire sous des latitudes polaires. 

Clair de lune
178 X 225 cm, 1985, 

Royal Takamatsu Country Club
Tableau à encadrer - Polychrome sur papier 

L�automne, les oiseaux migrateurs s�arrêtent sur l�archipel
nippon, situé à peu près au milieu de leur longue course, et en
profitent pour y prendre un peu de repos.

Chant des oies sauvages
223 X 181 cm, 1988, 

Tableau à encadrer - Polychrome sur papier 

Les oies sauvages se remplacent les unes après les autres en
tête de la formation en V qu�elles adoptent pour leur course
migratoire. Recevant de plein fouet la résistance du vent, les
oiseaux qui prennent cette position affirment sans doute un rôle
de meneurs de groupe. Et on imagine que les plus jeunes,
gagnant en robustesse au fil de leur voyage, terminent la longue
traversée dans une de ces positions de tête. 

N�est-ce pas là une superbe leçon d�éducation solidaire
entre camarades ? 
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Sur les berges de la lune
145 X 227 cm, 1990 

Musée municipal d�Oita
Tableau à encadrer - Polychrome sur papier 

Champ de neige
97 X 162 cm, 1991 

Musée Ômatsu
Tableau à encadrer - Polychrome sur papier 

Regardez ce faisan immobile sur la neige. Ne dresse-t-il pas
l�oreille au bruit de la neige tombant par paquets des branches
écrasées sous son poids ? 

Coucou
73 X 61 cm, 1991 

Tableau à encadrer - Polychrome sur papier

Dès que le printemps tire à sa fin, les coucous arrivent du
sud sur l�archipel japonais pour annoncer à pleine-gorge les pre-
miers jours de l�été.

Cet oiseau est connu pour déposer ses �ufs dans le nid
d�autres espèces, leur confiant ainsi le soin d�élever ses propres
enfants. De ce fait, quel éleveur n�a pas rêvé de parvenir à faire
se reproduire en captivité cette espèce, mais cela relève presque
du miracle... 

Pigeon au printemps
91 X 73cm, 1992 

Musée Ômatsu 
Tableau à encadrer - Polychrome sur papier

Il existe plusieurs espèces de pigeons verts, mais elles sont
peu nombreuses même si l�on compte celles des pays tropicaux.
Au Japon, on rencontre le colombar de Siebold dans les régions
boisées du littoral. Vivant souvent en groupes à l�abri des
rochers, il est connu pour se désaltérer à l�eau de mer. Il est
d�une extraordinaire vélocité quand il vole, au point qu�on peut
le reconnaître rien qu�au son caractéristique de ses battements
d�ailes. 
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Musée National des Beaux-Arts d�Osaka
Tableaux à encadrer - Polychrome sur papier 

Au bord de l�eau I, II
2 panneaux de 112 X 162 cm chaque, 1992

Entre les jeunes plants de riz
91 X 116 cm, 1993 

Musée Ômatsu
Tableau à encadrer - Polychrome sur papier 

Beaucoup d�oiseaux migrateurs, qui ne faisaient que passer
sur l�archipel nippon autrefois, y restent maintenant tout l�hiver.
Et l�on assiste désormais à des scènes dans les champs où les
oiseaux adultes piquent à toute allure vers les chiens errants, les
chats, voire les jeunes enfants, en poussant des cris stridents
pour protéger leur nid et leur progéniture. Car l�époque où l�on
plante les jeunes pieds de riz dans les rizières inondées est celle
où les oiseaux doivent une attention de tous les instants pour
élever leurs petits : d�où une lutte sans merci pour préserver leur
territoire... 

Oiseaux batifolant dans la neige
91 X 116 cm, 1993

Musée Ômatsu
Tableau à encadrer - Polychrome sur papier 

L�île de Hokkaidô et le Tôhoku, les régions les plus septen-
trionales du Japon, abritent des colonies relativement importan-
tes de sizerins flammés. Il arrive exceptionnellement que ces
oiseaux s�aventurent un peu plus vers le sud, mais générale-
ment, ils passent l�hiver en groupes sous des latitudes ennei-
gées.

Je crus entendre le vent faire tomber d�un coup les derniè-
res feuilles mortes accrochées sur un arbrisseau chargé de neige,
mais ce n�était que ces oiseaux dérangés s�envolant tous ensem-
ble vers un autre abri.  

Les Quatre saisons au bord de l�eau
Paire de paravent à 6 panneaux 

167,8 X 364,8 cm par paravent, 1993
Musée du sanctuaire Kasama Inari

Polychrome sur papier 
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Pour représenter le fil des saisons au bord de l�eau, j�ai
choisi de garder la même couleur pour le fond yohaku. Dans la
tradition picturale japonaise, par exemple dans les rouleaux
illustrés, le cerisier qui change d�apparence selon que l�on est au
printemps, en été, en automne ou en hiver, symbolise souvent
les saisons.



Hiver sur l�étang aux lotus
130 X 97 cm, 1995 

Tableau à encadrer - Polychrome sur papier

Autrefois, les vanneaux à tête grise n�apparaissaient au
Japon que pendant les mois d�été. Aujourd�hui, ces petits échas-
siers limicoles passent aussi souvent l�hiver sur l�archipel. Un
agriculteur du voisinage m�en apporta des �ufs, qu�il avait trou-
vés en préparant son champ pour y repiquer de jeunes plants de
riz. Je les ai mis en couveuse jusqu�à éclosion. C�est un bel
oiseau, mais qui n�hésite pas à se battre violemment pour défen-
dre son territoire à l�époque de la reproduction. Admirez le
beau plumage de ces jeunes vanneaux encore pleins d�insou-
ciance dans leur expression. 

Oiseaux et fleurs des quatre saisons 
44 X 181cm, 1995 

Musée du sanctuaire Kasama Inari 
Tableau à encadrer - Polychrome sur papier

Coucou
Ensemble de 2 portes coulissantes (fusuma), 1997

Temple Shoren�in Monzeki 
Polychrome sur papier

Oiseaux et fleurs des quatre saisons 
(printemps / automne)

Paire de paravents, 168 X 194 cm chacun,1998 
Polychrome sur papier

Sur ces paravents, j�ai représenté le prin-
temps et l�automne se détachant sur un fond
doré. Je n�ai pas cherché à reproduire un espace
concret, j�ai laissé la feuille d�or remplir telle
quelle l�espace pour représenter l�univers des sai-
sons sans explications. Cette démarche oblige,
qu�on le veuille ou non, à aller vers une expres-
sion symbolique, qui fait toute la spécificité de la
peinture de style japonais (nihonga). 
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Chant de Saho
171,2 X 363,6cm, 1998 

Maison de la Culture Man�yo du département de Nara
Paravent 6 panneaux - Polychrome sur papier 

Cette scène illustre un poème du Manyôshû (Recueil des dix
mille feuilles), anthologie classique compilée au VIIIe siècle :

Les jeunes saules pleureurs
Qui bordent le lit
De la rivière Saho
Bourgeonnent
Annonçant la venue du printemps.

Petits gravelots
90,9 X 116,7cm, 1999 

Tableau à encadrer - Polychrome sur papier

Faucons blancs
180 X 223 cm, 1999 

Tableau à encadrer - Polychrome sur papier

Ces faucons blancs m�ont été offerts. Ils sont originaires des
régions les plus septentrionales de l�Eurasie et je m�inquiétais de
savoir s�ils pourraient s�acclimater aux températures japonaises.
Pourtant, chaque année, ils font des petits. Ici j�ai voulu expri-
mer un monde d�élégance et de pureté, qu�incarnent les oiseaux
blancs. 

Champ de neige
90,9 X 116,7 cm, 2001 

Tableau à encadrer - Polychrome sur papier

Pour éviter la neige, l�oiseau a trouvé refuge sous le
feuillage du bambou kumazasa. Les pigeons verts japonais ou
colombars de Siebold, ont une prédilection pour les baies rou-
ges d�arbustes comme le bambou sacré (nandina domestica) ou
les chalefs (eleagnus), et élisent domicile au plus profond des
forêts primaires, entourés d�une dense végétation. C�est donc un
oiseau qu�on a rarement l�occasion d�observer, mais à Nara, la
millénaire forêt primaire des collines de Kasuga en abrite des
spécimens qu�on peut parfois voir s�envoler vers la mer en ban-
des pour aller s�abreuver dans l�océan. L�espèce est en effet
connue pour boire de l�eau de mer, bien qu�on ne connaisse pas
les raisons de cette habitude... 
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Arrivée de l�automne
130 X 194 cm, 2001 

Tableau à encadrer - Polychrome sur papier

En automne, les bécasses et autres courlis arrivent du nord
sur l�archipel nippon, et repartent vers des contrées encore plus
méridionales avant que l�hiver ne s�installe au Japon. Ils volent
à une vitesse extraordinaire, leur permettant de parcourir un iti-
néraire étonnamment long en très peu de temps. En cette fin
d�automne, les bécasses prennent ici un instant de répit avant
de s�envoler de nouveau vers le sud. A quoi peut bien ressem-
bler le pays de destination de leurs rêves ?  

Repos
162,1 X 227,3 cm, 2003 

Tableau à encadrer - Polychrome sur papier

Début de l�été
100 X 73cm, 2004 

Tableau à encadrer - Polychrome sur papier

Maintenant que ses oisillons ont grandi, le vanneau à tête
grise, petit échassier limicole qui se reproduit au printemps,
peut enfin se permettre de batifoler dans les herbes d�un vert
profond le long des berges. D�un tempérament fougueux, voire
névrosé et agressif pendant la période de nidification, le van-
neau pousse des cris stridents, mais il est si beau dans son envi-
ronnement naturel ! 

Danse
117 X 91 cm, 2005 

Tableau à encadrer - Polychrome sur papier

On commence à voir apparaître le vanneau huppé quand la
moisson du riz se termine : c�est au Japon, un oiseau d�hiver.
Quelle superbe danse il nous donne alors à admirer quand il
voltige dans les airs, déployant avec élégance ses ailes comme
un éventail ! Seul le mâle arbore sur la tête une longue huppe
caractéristique. Pendant la nidification et la couvaison, les espè-
ces dont les mâles ne couvent pas leurs �ufs attirent sur eux l�at-
tention de leurs prédateurs par leur somptueux ballet dans les
airs, protégeant ainsi leurs femelles et leurs petits. 
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Faucon blanc
100 X 73cm, 2005 

Tableau à encadrer - Polychrome sur papier

Installé sur la cime d�un pruche (conifère d�Asie ou du
Canada) recouvert de neige, le faucon blanc observe le monde
du haut de sa solitude. Par un rude hiver de Hokkaido, un jour
où la température avait baissé jusqu�à 22 degrés en dessous de
zéro, j�ai dessiné ce paysage en imaginant qu�un faucon blanc
s�y était posé, comme s�il était dans sa Russie natale. J�héberge
aujourd�hui 8 faucons blancs dans mon élevage de Reikinsô : un
couple venu de Russie que j�ai réussi à faire se reproduire pour
donner naissance à 6 autres de leurs congénères.  

Lumière d�automne
116 X 89 cm, 2006 

Tableau à encadrer - Polychrome sur papier

Je m�étais procuré des semis de thalia à tige rouge, plante
aquatique subtropicale, et les avais plantés dans l�étang de
Reikinsô. Quand une échasse blanche se tient immobile entre
les roseaux d�un rouge éclatant, on dirait une scène des tro-
piques...  

Canards mandarins
59 X 48 cm, 2006 

Maison des Fleurs et des Oiseaux de Kyoto (Kachôkan) 
Tableau à encadrer - Polychrome sur papier

Le canard mandarin est symbole de bonheur conjugal, car il
nage toujours en couple, mâle et femelle côte à côte. En avril,
quand la période d�incubation est finie et que les oisillons sor-
tent de leur coquille, le superbe plumage coloré du mâle vire au
brun, imitant celui de sa femelle, pour mieux se fondre dans le
paysage. Il continuera alors à protéger sa famille, élevant ses
petits aux côtés de leur mère, leur apprenant à quitter le nid et
à vivre à l�ombre des feuillages le long des lacs et des rivières.  

Printemps sur la prairie
44 X 59 cm, 2006 

Maison des Fleurs et des Oiseaux de Kyoto (Kachôkan)
Tableau à encadrer - Polychrome sur papier

Le printemps est la saison des amours pour les verdiers de
Chine. Alors qu�ils ont passé l�hiver en bandes, ils se mettent à
vivre en couple quand les beaux jours arrivent. En voici deux
badinant entre les cerisiers en fleurs. Perché sur une branche,
l�un chante pour appeler son partenaire, qui à son tour mani-
feste sa joie en battant doucement des ailes. La belle couleur
jaune moutarde tirant sur le vert de leur plumage est caractéris-
tique de cet oiseau de la famille des passereaux, qui se nourrit
de boutons de fleurs. 
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Bécasse
59 X 48 cm, 2006 

Maison des Fleurs et des Oiseaux de Kyoto (Kachôkan) 
Tableau à encadrer - Polychrome sur papier

Camélias sous la neige
48 X 59 cm, 2006 

Maison des Fleurs et des Oiseaux de Kyoto (Kachôkan) 
Tableau à encadrer - Polychrome sur papier

Le matin au bord de l�eau
227,3 X162,1cm, 2006 

Tableau à encadrer - Polychrome sur papier

Oiseaux et fleurs des quatre saisons
360 X 90 cm, 2007

Tableau à encadrer - Polychrome sur papier
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Fleurs au bord de l�eau (I)
100 X 80,3 cm, 2007

Tableau à encadrer - Polychrome sur papier

Fleurs au bord de l�eau (II)
100 X 80,3 cm, 2007

Tableau à encadrer - Polychrome sur papier
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Sur les notions de vide et de plein 
dans la peinture chinoise et japonaise

Sir Laurence Binyon (ancien conservateur 
du British Museum), Le Vol du Dragon,
introduction à la peinture de la Chine et 
du Japon, Flammarion, Arts et Métiers
Graphiques, coll. Images et idées, 1968.

François Cheng, D'où jaillit le chant : la voie
des oiseaux et des fleurs dans la tradition des
Song, éd. Phébus, 2000 ;

Toute Beauté est singulière, éd. Phébus, 2004 ;

L'Espace du rêve, mille ans de peinture
chinoise, éd. Phébus, 1980.

Maurice Coyaud, L'Empire du regard, mille
ans de Peinture japonaise, éd. Phébus, 1981

Sur la civilisation japonaise
Danielle et Vadime Elisseeff, La Civilisation
japonaise, Arthaud, coll. Les grandes
civilisations, 1987.

Sur l'évolution du nihon-ga contemporain
depuis l'ère Meiji (1868)

Consulter les catalogues des précédentes
expositions à l'Espace des Arts MITSUKOSHI-
ETOILE, d'artistes peintres de Nihon-ga ;

Isabelle Charrier, La peinture japonaise
contemporaine de 1750 à nos jours, éd. de la
Manufacture, Lyon, 1991. 

Michael Lucken, L'art du Japon au vingtième
siècle, éd. Hermann, 2001. 

Hugo Munsterberg, The art of Modern Japan,
from the Meiji Restauration to the Meiji
Centennial, 1868-1968, éd. Hacker Art Books,
New York, 1978. 

Irmtraud Schaarschmidt-Richter (sous la
direction de), Japanese Modern Art - Painting
from 1910 to 1970, éd. Fondation du Japon /
Stemmle, Zurich / New York, 2000.

Publié à l'occasion de l'exposition 
�Die Andere moderne� : Japanese malere von
1910 bis 1970, éd. Musées d'Art de Chemnitz
et Francfort. Richement illustré. 

Chisaburô F. Yamada (sous la direction de),
Japon et Occident, deux siècles d'échanges
artistiques, éd. Bibliothèque des Arts, Fribourg,
1977. 

Sur la peinture japonaise en général

Akiyama Terukasu, membre de l'Institut
National des Recherches d'Art de Tôkyô,
La Peinture japonaise, éd. Skira, Genève,1994.

Gabriele Fahr-Becker, Les Arts de l'Asie
Orientale, t.I et t.II, éd. Könemann, 1999.

L'Estampe japonaise, Taschen, 2004.

Miyeko Murase (Professeur d'histoire de l'art 
à Columbia University, New York), L'Art du
Japon, éd. La Pochothèque, coll.
Encyclopédies d'aujourd'hui, 1996.

Christine Shimizu (Conservateur du Patrimoine
au Musée de la Céramique de Sèvres), L'Art
Japonais, éd. Flammarion, 1997.

NB. Les ouvrages sur la technique nihon-ga
proprement dite, sont rédigés en langue
japonaise.
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