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La culture japonaise étant d’une grande variété, il ne suffit pas de présenter une 
image traditionnelle du Japon. Il est nécessaire de réfléchir à de nouvelles approche. 
Pour cela, l’agence pour les Affaires culturelles japonaise a mis en œuvre des moyens 
à promouvoir la « marque japonaise ». Ce projet a pour but de créer un moyen de 
rendre la culture japonaise plus visible et plus accessible en associant des produits 
japonais, tels que des objets d’art, à des épisodes de l’histoire du Japon. 

Une « marque » est un concept ou une information permettant de différencier des 
produits. Cela sert également de moyen facilitant la communication entre les « 
produits» et les consommateurs. Comme les produits de marque ont un rôle à jouer 
dans la mise en relation de toutes ces cultures, il est alors nécessaire de créer un moyen 
permettant de transmettre une représentation de le sens de l’esthétique. Une 
communication de ce type doit générer une valeur nouvelle et innovante.  

La culture japonaise est d’une grande richesse depuis l’antiquité. Dans ce contexte, 
nous avons choisi un procédé traditionnel nommé « monokatari », le « récit » pour 
associer mieux les « expressions » et les « objet ». Monogatari en japonaise signigie 
« les objets qui parlent ».    

L’un de ces récits les plus représentatifs est le Dit du Genji, 源氏物語) écrit par 
Murasaki Shikibu (紫式部), qui raconte l’histoire du prince Genji. Nous allons utiliser l’un 
des récits de cette littérature comme source culturelle pour construire les objest d’arts.  

À travers cette gamme de produits ; COLLECTION de GENJI, nous espérons que le 
public saura se lancer à la découverte des objets d’art japonais et des différents modes 
de la vie japonaise qui fut son berceau. 

   
« Le Dit du Genji (en japonais Genji monogatari) », est un classique de la 
littérature japonaise écrit par Murasaki Shikibu, femme noble et courtisane 
intellectuelle, au début du 11e siècle. Cette littérature est parfois surnommé 
premier roman moderne au monde, premier roman psychologique. Ce roman 
décrit aussi de façon unique les modes de vie des nobles de la cour impériale.  

  



Première série de la collection: « Contempler la Lune depuis la villa impériale de Katsura » 

 

Cette gamme de produits est composée d’objets d’art japonais ayant pour thème deux 

aspects du design japonais : la villa impériale de Katsura (桂離宮), construite dans le style 

impérial avec ses lignes verticales et horizontales, et la contemplation de la lune. 

La villa Katsura, datant de 1624, possède un étang central autour duquel des bâtiments 

ont été édifiés pour contempler « La lune ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Photo ; Maison Imperial du Japan 

 

L’ empereur Reizei (冷泉帝) composa les vers suivants « Loin de la maison impériale, dans 

le village de Katsura, le reflet de la lune sur l’eau est clair et tranquille (Le Dit du Genji, chapitre 

18 , Le Vent dans les pins (松風)). Comme on le voit à la lecture de ces vers, la région de 

Katsura était également célèbre comme un haut lieu pour la contemplation de la lune. 

Dans ce jardin, on trouve maisons de thé, Shokintei 

(松琴亭 ), Shokatei (賞花亭 ), Shoiken (笑意軒 ) et 

Gepparo (月波楼), chacune munie d’un quai pour les 

bateaux, ainsi qu’un hall bouddhiste (持仏堂), Onrindo 

(園林堂). On trouve également collines, berges, ponts 

et lanternes, disposés autour d’un étang alimenté par 

l’eau de la rivière Katsura (桂川).  

Le jardin, et en particulier les maisons de thé, sont 

le théâtre de nombreux divertissements et 

d’événements tels que la contemplation de la lune, des 

promenades en bateau, des cérémonies du thé et des 

réceptions. La lune de la villa impériale de Katsura est 

ainsi le symbole du sens de l’esthétique des Japonais 

qui se préoccupent de la façon dont on peut jouir de la 

nature et la contempler, mais aussi une ode à la gloire 

du divertissement. 

 

 



 

               Photo : Maison de thé, Shokintei ; Maison Impérial du Japan 

Aujourd’hui, il est très difficile, voire impossible d’accéder à ce jardin. Cela reste encore 

mystérieux . C’est pourqui nous avons essayé de montrer l’ambiance de cette Villa à travers 

cette collection. Dans notre nouvelle serie, nous avons créé des assiettes à dîner et des tasses 

de théutour du thème de la contemplation de la lune. 

Le quadrillage formé de lignes horizontales et verticales est utilisé en tant que la 

décoration de la couvercle des théières en céramique de Kyoto ; Kiyomizu (清水焼 ). 

L’obscurité de la nuit et les rayons de lune sont représentés sur des bols noirs avec des feuilles 

d’or (Kanazawa). Des assiettes reprenant le bleu de l’étang, qvec des paniers en fibres de 

bambou ont été réalisés (par les jeunes artists de TASK, Traditional Arts Super College of Kyoto). 

L’encens nommé « Lune de Katsura (桂の月)» a été crée par Hachiya Sohitsu (蜂谷宗宓), 21st-

Generation Heir Apparent Grand Master de l’école Shino(香道志野流) . 

 

 

 

 

L’expérience de ce type de sentiments, ressentis par les personnes contemplant 

tranquillement la lune loin du vacarme de la capitale, est l’essence même de l’esthétique 

japonaise qui mène à la compréhension de la « beauté intrinsèque des objets ». C’est cette 

esthétique que nous souhaitons communiquer au monde entier. 

 

 

 

 


