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L'année 2008 marque le 150
anniversaire du premier traité de
paix, d'amitié et de commerce entre la France et le Japon.
Cette célébration qui sera déclinée en une série de manifestations
sera l'occasion de rencontres et évènements orchestrés partout en
France pour renforcer plus encore les relations d'amitié entre les
deux pays.

présentation des arts
traditionnels japonais
tous les samedis à 15 h :
le 8 mars
Origami, l’art du pliage
le 15 mars
Chanoyu,
la cérémonie du thé

C'est dans ce cadre, à l'initiative de la Fondation du Japon et
du Consulat Général du Japon à Marseille, que la Maison
de l'Artisanat et des Métiers d'Art, présidée par Jacques Rocca
Serra , présentera du 7 mars au 5 avril 2008, une exposition
intitulée :

L’esprit des arts japonais
La route du Tokaido : estampes traditionnelles
Clay work : céramiques contemporaines
Art et artisanat du Japon :
Une donnée essentielle de la culture japonaise est le lien très
étroit entre l'art et la vie quotidienne, entre le fonctionnel et
l'esthétique.
Il en va de même pour l'artisan et l'artiste. Au Japon l'art et
l'artisanat sont voisins : l'artiste est artisan, l'artisan est artiste.
Les grands maîtres "Trésors vivants" : calligraphes, laqueurs,
potiers, tisserands, papetiers… sont les garants des techniques
traditionnelles et forment de nouvelles générations d'artisans. Bien
que les nouvelles générations se passionnent pour les technologies
high-tech, elles font montre d'un profond respect pour les valeurs
et traditions, traditions artisanales comprises.
Ainsi au fil des siècles, l'esthétique a atteint une perfection si
intemporelle que les objets anciens semblent étonnamment
actuels. Souci constant de l'aspect visuel qui n'oublie jamais le
fonctionnel. Art ancien, art contemporain ; toujours la ligne pure
alterne avec le foisonnement des formes et des couleurs.
Le Japon offre en effet le spectacle saisissant d'être de plain-pied
dans le XXIIème siècle, tout en gardant le culte de ses traditions et
la fidélité à ses origines.

le 22 mars
Shodo :
l’art de la calligarphie
le 29 mars
Danses et musiques
traditionnelles
Ikebana,
l’art de l’arrangement
floral
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L'exposition :
Pour mieux pénétrer cet univers, la Maison de l'Artisanat et des
Métiers d'Art a volontairement choisi de pratiquer une approche
multiple à partir de thématiques dont certaines sont simples et
familières au public occidental : l'art du bonzaï, de l'ikebana, le
port du kimono ou encore les cerf-volant…
L'exposition présentera également des objets d'art et d'artisanat
issus de collections privées dont meubles, céramiques,
instruments de musique, ustensiles de la vie quotidienne du Japon
séculaire et du Japon contemporain…
L'art des estampes sera mis à l'honneur grâce au Consulat
Général du Japon de Marseille qui, pour l'occasion, a souhaité
présenter des reproductions de la "Route de Tokaido"
d'Hiroshige.
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Enfin, la Fondation du Japon a choisi Marseille comme étape,
pour l'exposition itinérante "Claywork" qui donnera l'occasion
grâce à une sélection de 44 céramiques contemporaines, de
montrer que l'avenir, même s'il déroute et inquiète parfois,
n'abolit pas tout à fait le passé.

C'est à ce voyage dans un monde qui fascine et intrigue parfois
que la Maison de l'Artisanat et des Métiers d'Art vous invite lors de
la conférence de presse qui aura lieu dans ses locaux :
le :
jeudi 6 mars, à 19 h
en présence de :

Masahiro BAMBA
Consul Général du Japon
à Marseille
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