
L’art   de dialoguer avec la nature : Jardins et ikebana .
« Le jardin propose au visiteur qui y pénètre un espace d’illusion et –paradoxalement comme dans 
toutes les formes d’art, d’ une densité beaucoup plus grande que notre univers quotidien . » Marc 
Peter Keane in « l’art du jardin au Japon  ».Picquier .

A l’origine , création d’espaces  sacrés de cailloux blancs autour d’un élément remarquable, souvent 
une pierre = cristallisation de l’énergie de la nature , propices à accueillir les dieux .

Au VI ème siécle ,le Japon s’ouvre à l’influence chinoise  et adopte son modèle de jardins fondé sur 
l’eau et la pierre .

-Byodo in .12 ème s .Kyoto .1er exemple encore conserve .Recrée le Paradis d’Amida de la Terre Pure 
.Jardin de paradis construit à partir d’un plan d’eau et d’îlots qui figure le paradis bouddhique 
.Bâtiment et jardin construit  en lien l’un avec l’autre :jeux de reflets = reflexions sur le monde des 
illusions . Construit selon les règles du feng shui : lac au sud et parcouru du nord au sud par cours 
d’eau =veine qui irrigue la nature .Ce genre de jardin paradis se développe du XI au XIV ème s.

-Tenryu ji  .XIV ème .Kyoto .Oeuvre du moine jardinier Muso Soseki .Transforme ce jardin promenade 
en jardin propice à la méditation .Réduit la taille de l’étang et utilise un grand nombre de pierre pour 
figurer lieux célèbres du Japon et torrent =l’énergie de vie dépouillée de son aspect formelle (l’eau) 
pour  en exprimer son essence .1er shakkei = emprunt de paysage .

-Saiho ji .le temple des fragrances de l’Ouest .1339 . Kyoto. Soseki .L’un de ses 1ers jardins .Chargé de 
transformer jardin dédié à Amida en jardin zen .Au centre  étang en forme du caractère « cœur –
esprit  ».Au nord 2 ème jardin =immobile avalanche de roches .Seuls les moines y avaient accès 
.Espace de méditation . « L’âpreté des pierres anguleuses contrastent avec la douceur du 1 er jardin 
(F.Berthier  ). Ces jardins seront laissés à l’abandon et lorsqu’ils sont redécouverts sont envahis de 
mousses .Ces mousses feront la renommée du jardin :  cf Louange des mousses de V Brindeau 
.Picquier .https://www.plathey.net/livres/essais/brindeau.html

-Kinkaku ji .Temple d’or .1394 .Kyoto . Résidence privée du shogun .Le jardin = image idéale de la paix 
au Japon grâce au bouddhisme et à la puissance des clans favorables au shogun .

-Ginkaku ji .Temple d’argent.1482 .Jardin de sable + un cône tronqué qui évoque le mont Fuji .Date et 
origine incertaines .Tas laissé par ouvriers ? // concept du jardin sec , émanation des bonseki  ( pierre 
sur plateau )et bonsai chinois = jardin en miniature sur plateau . // le jardin ( comme le bonsai et 
bonseki ) évoque des espaces plus grand que lui . Muso Soseki : «  il n’y a pas d’état de grandeur ou 
de petitesse dans toutes les choses de l’Univers .Le grand et le petit sont  dans l’esprit de l’homme 
.Ce ne sont qu’apparences illusoires qui flottent dans le cœur des hommes .»

-Daisen in .1509.Kyoto.  Célèbre Jardin sec .Sur 70 m2 évocation du déroulement d’une vie .

-Ryoan ji .Fin XV ème .Kyoto . 15 pierres réparties en 5 groupes . (cf « la mystérieuse beauté des 
jardins zen, F Berthier  )

https://www.plathey.net/livres/essais/brindeau.html


-Tsubo niwa = jardin de quelques m2 .Se développent  période Edo // développement des villes , 
moins d’espaces disponibles dans les machiya (maison de ville ) .Tsubo =unité de mesure = point de 
shiatsu .Maison// corps .

A la période d’Edo ,l’art du jardin prend un essor important .

-Shisendo. Kyoto . 1640. -Renge ji .Kyoto .

Retour du jardin promenade mais de plus grande taille  :-Katsura Rikyu .Kyoto.1660.(=Versailles ) . ----  
-Risturin .XVII ème .Takamatsu .

Dans tous les jardins l’arbre , niwaki, est traité avec le plus grand soin ; selon la taille il peut ne 
représenter qu’un individu ou suggérer un paysage entier . Les plus fragiles sont paillés en hiver ou 
haubanés (yukitsuri) pour  supporter le poids de la neige : -Hama Rikyu .Tokyo.

L’art du jardin réinterprète la nature , l’intention n’est pas de la copier mais d’en donner une vision 
idéalisée , d’en faire ressortir l’essence par le jeu des rythmes ,des volumes et des formes  .  Le 
créateur ne  compose pas contre la nature mais avec la nature .Ceci s’applique aussi à l’ikebana =art 
de faire vivre les fleurs . « L’ikebana est une forme de sculpture à la fois délicate et précise qui , 
comme le jardin n’imite pas la nature mais vise à en exprimer la quintessence ; c’est la rencontre du 
cœur de l’homme avec celui de la Terre . »

Origine de l’ Ikebana : au VI –VII ème : de Chine arrive le bouddhisme ; offrande de fleurs sur 
l’autel  .Les compositions florales sont composées de 3 fleurs symbolisant la terre , l’homme et le 
ciel .

-Choju giga :rouleau du XII ème s .Représentation d’un arrangement floral composés de 3 fleurs de 
lotus .Le lotus =la voie bouddhiste .A partir du XII ème siècle la pratique de l’ikebana s’impose  dans 
les monastères et se diffusent dans la classe des samourai .

-Ikenobo .Fin XV ème s. Ce moine rédige traité de l’arrangement floral ; des samourais suivent son 
enseignement et l’ikebana devient un art ,au même titre que la calligraphie ou la voie du thé .Pour les 
samourais ,les ikebana sont des structures ephémères qui reflètent la fugacité de l’existence et de la 
leur , en particulier .Et pour parvenir à l’état de clairvoyance , ils prennent l’habitude de réaliser des 
ikebana avant de partir au combat . Ces ikebana sont exposés dans le tokonoma , alcôve servant à 
mettre à l’honneur une œuvre d’art , peinture, calligraphie ou poterie .Ikenobo crée une école qui 
existe encore et porte son nom.

L’ikebana va petit à petit se codifier  et sera classé en plusieurs styles :

-rikka     :   le plus ancien ; composé de 7 ou 9 éléments principaux  .Symbolise paysage où les branches 
représente la montagne , les herbes et les fleurs ,l’eau .ainsi un paysage est suggéré , dans un vase 
dont la taille doit être égale à ¼ de la composition . Ces arrangements floraux prendront une grande 
ampleur à l’époque Momoyama .  –le chabana : très simple accompagne l’idéal de simplicité de la 
cérémonie du thé . –le seika :quelques branches graciles  -le Moribana     :dans vase plat .Apparaît fin 
XIX ème .
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