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D
epuis l’arrivée d’Émile Guimet 
à Yokohama en 1876, les liens 
entre le musée qu’il devait fonder
par la suite et le Japon sont restés

très profonds. C’est d’ailleurs le remarquable
ensemble de sculptures et peintures bouddhiques
qu’il rapporta de son voyage au Japon qui devait
servir de premier noyau à son musée Guimet
inauguré à Paris en 1889. Lorsque la rénovation
générale du musée Guimet qui s’est achevée en
janvier 2001 venait d’être décidée, c’est du Japon
que furent reçues les premières manifestations de
soutien, notamment du Maître Ikuo Hirayama et
d’un groupe d’industriels sous la présidence du
regretté Isao Masamune, ancien président de la
Banque Industrielle du Japon. Aussi le musée
Guimet est-il heureux de pouvoir aujourd’hui
consacrer à ses riches collections d’art du Japon
un espace qui a doublé de taille par rapport à la
situation précédente.
Il y a déjà plusieurs années, nous avions reçu 
l’aide du gouvernement japonais pour la mise en
place des collections du Panthéon bouddhique
dans un bâtiment qui devait être totalement
rénové au 19 avenue d’Iéna, à proximité du
musée. Avec l’aide du grand spécialiste du
bouddhisme japonais, le Professeur Bernard
Frank, malheureusement disparu depuis, nous
avions pu réinstaller, dans une présentation
scientifique illustrant la richesse du Panthéon
bouddhique du Japon, le remarquable ensemble
de sculptures rapportées par Émile Guimet à la
suite de son voyage de 1876. Comme un signe
du destin devant cet acte de résurrection de
l’œuvre quelque peu oubliée d’Émile Guimet,
Bernard Frank et nous-même avions eu la 
surprise de découvrir la statue d’un Seishi
Bosatsu, provenant d’une triade d’Amida de
l’époque Kamakura, du kondo du Horyû-ji.
Nous avions aussi pu créer, avec l’aide de
Robert Bazelaire, à l’extérieur de ce Panthéon
bouddhique inauguré en avril 1991, un jardin
de style asiatique.

En 2001 le Panthéon bouddhique célèbre donc
son dixième anniversaire. Aussi sommes-nous
particulièrement heureux de l’initiative prise par
un éminent comité de soutien au Japon de lancer
une collecte de fonds pour installer un pavillon
de thé créé par le grand architecte, le Professeur
Masao Nakamura, dans le jardin du Panthéon
bouddhique. Lorsque Émile Guimet visita le
Japon, une politique de « modernisation » sous
l’influence de modèles occidentaux contribuait à
laisser dans l’ombre certaines des expressions les
plus traditionnelles de la civilisation du pays.
Ainsi l’importance de la cérémonie du thé 
échappa-t-elle, faute d’occasion, à des voyageurs
comme Émile Guimet. Par la suite le musée
Guimet a eu la chance de recevoir dans ses 
collections de très beaux objets liés à la cérémo-
nie du thé, mais ils ont été exposés avant tout
comme œuvres d’art.
Lors de la rénovation générale du musée
Guimet, nous aurions pu envisager, comme
d’autres musées en Occident, de construire dans
les galeries d’art japonais une installation en
forme de maison de thé qui aurait eu le mérite
d’évoquer le cadre même de la cérémonie du
thé. Toutefois nous avions la crainte de créer
plus un décor qu’un endroit propice à évoquer
le véritable esprit du thé.
Aussi avons-nous été particulièrement heureux
quand le Révérend Sôbin Yamada, ancien 
supérieur du Daïtoku-ji, le temple zen qui est à
la source même de la cérémonie du thé, et un
généreux comité de soutien présidé par
Monsieur Yoshiaki Iwasa, Professeur honoraire
de l’université de Kyôto, nous ont proposé de
construire, dans le jardin du Panthéon 
bouddhique, un véritable pavillon de thé conçu
par le Maître Masao Nakamura.
La présence de ce pavillon dans le jardin du
Panthéon bouddhique nous paraît particulière-
ment heureux. Si, en Occident, la cérémonie du
thé est aujourd’hui considérée comme une des
manifestations les plus subtiles et les plus 
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profondes de la civilisation japonaise, son lien
originel avec le bouddhisme, et tout particuliè-
rement l’école zen, est en effet parfois méconnu.
Pourtant la cérémonie du thé fut introduite au
Japon par Eisai, le fondateur de la secte zen
Rinzai. Cette cérémonie du thé fut par la suite
érigée en une véritable règle de vie par des 
personnalités exceptionnelles telles qu’Ikkyû,
prieur du temple Daïtoku-ji et fondateur au XVe

siècle du Shinju-an, son disciple, le moine
Murata Shukô, puis le célèbre Senno Rikyû
dont le Daïtoku-ji conserve pieusement l’esprit
et la mémoire. Nous ne saurions parler 
nous-même de la cérémonie du thé dont le 
révérend Yamada, une autorité mondialement
connu dans ce domaine, a bien voulu rappeler
quelques-uns des traits essentiels dans le beau
texte écrit pour cette occasion exceptionnelle.
On rappellera aussi que de nombreux ouvrages
ont été consacrés à la voie du thé, art de vivre,
art de penser et lien harmonieux entre le micro-
cosme et le macrocosme, depuis le si beau livre
de Okakura Kakuzô publié d’abord en anglais
en 1906 et que l’on peut trouver en français
sous le titre « Le livre du thé », Éditions
Philippe Picquier, Arles 1996.
La présence d’un authentique pavillon de thé
réalisé par quelques-uns des meilleurs artistes et
charpentiers japonais permettra donc d’inviter
des maîtres du thé à faire partager l’esprit du
cha-no-yu à tous ceux qui, pendant quelques ins-
tants, tiendront dans leurs mains « la coupe de
l’humanité ». Le maître Nakamura a d’ailleurs
bien voulu concevoir une chambre de thé qui
soit par sa disposition acceptable pour les 
différentes écoles qui, nous l’espérons, accepte-
ront de nous faire l’honneur de venir préparer le
thé pour tous ceux qui désirent, au cours d’un
moment privilégié, se laisser guider sur la voie
du thé.
Qu’il me soit permis de remercier une nouvelle
fois le Révérend Yamada pour le très grand 
honneur qu’il fait non seulement au musée

Guimet mais à notre pays, en apportant son 
prestigieux patronage à cette si importante 
réalisation. Notre gratitude va à tous les
membres du comité de soutien réunis sous 
la présidence du Professeur Iwasa. Je tiens aussi
à remercier Maître Kôzan Kiwa, le potier qui,
inspiré par l’esprit du thé, a su retrouver les 
si belles et difficiles techniques du passé.
Monsieur Tominaga, qui, avait déjà joué 
un rôle important, comme collaborateur de 
M. Masamune, dans une collecte de fonds pour
la rénovation du musée Guimet, Madame 
Claire Gallian, architecte, ont tous deux 
à Paris veillé, au prix de beaucoup de travail 
et d’énergie, aux aspects techniques fort 
complexes de cette réalisation sous le ciel 
parisien. Nous remercions pour leur précieux
soutien les responsables de la Mairie de Paris, 
de la Préfecture de Paris et du service de
Muséographie et de l’Architecture de la
Direction des Musées de France. Hélène Bayou,
conservateur de la section des arts du Japon 
au musée Guimet, et moi-même tenons 
à remercier aussi beaucoup Madame Anne
Lauvergeon et la Cogema, qui, après nous 
avoir donné les moyens d’acquérir en 2000 
un émouvant portrait du grand moine Ikkyû, 
ont bien voulu permettre la réalisation de 
cette publication, tout en débloquant des fonds
important pour améliorer les présentations et les
éclairages du Panthéon bouddhique.
Nous sommes aussi très honorés que Monsieur
Akira Matsura, le 41e descendant de la lignée
des seigneurs d’Hirado dont le fondateur, né en
822, était un des fils de l’empereur Saga, 
ait accepté d’être le premier à préparer le thé, 
à l’occasion de l’inauguration de ce pavillon 
de thé, selon le rite Chinshin, créé au XVIIe siècle
par un de ses ancêtres.

Jean-François Jarrige
Directeur du musée Guimet
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IntroductionIntroduction

L
e musée Guimet, qui, depuis 1945, 
remplit la fonction de département 
des arts asiatiques du musée du 
Louvre, est par sa réputation l’un des

musées français les plus renommés. Ses collec-
tions d’arts asiatiques sont d’une richesse et
d’une qualité uniques en Europe. Le musée
Guimet vient de connaître une rénovation
majeure et pour célébrer sa réouverture, qui a
eu lieu il y a quelques mois seulement, nous
organisons une grande manifestation sur le
thème de la cérémonie du thé dans un
pavillon spécialement créé pour faire
connaître en France l’esprit du thé.
Avec cette manifestation, nous souhaitons en
effet donner aux Français l’occasion de 
découvrir la culture de la cérémonie du thé
qui est née et s’est développée au Japon. Ils
auront ainsi la possibilité de participer en 
personne à cette cérémonie et à celles qui
seront organisées par la suite dans ce pavillon.
Nous sommes convaincus que ceci ne peut
que favoriser, bien au-delà des relations 
franco-japonaises, un véritable échange 
spirituel entre les cultures d’Orient et
d’Occident. En ce début du XXIe siècle, nous
espérons que des manifestations de cette 
qualité, puisant au cœur même de nos plus
profondes traditions, seront pour des cultures
différentes les unes des autres l’occasion de
s’enrichir mutuellement. 
Notre projet n’aurait pu être mené à bien sans
la coopération de Monsieur Jarrige, directeur
du musée Guimet, qui œuvre tant pour faire
mieux connaître les arts d’Asie, notamment
ceux du Japon, dans son pays. Nous lui en
sommes très reconnaissants et l’en remercions
cordialement.

Yoshiaki Iwasa
Professeur honoraire de l’Université de Kyôto

Président du Comité japonais pour le pavillon 
du thé du musée Guimet
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L
acquisition en 2000, réalisée grâce à
un généreux mécénat de la Cogema,
d’un portrait peint du moine Ikkyû 
Sôjun (1394-1481), 48e supérieur

du Daïtoku-ji, est un événement marquant de
l’histoire des collections d’art japonais du
musée Guimet. 
L’intérêt de cette oeuvre tient aussi bien à la
qualité esthétique de ce remarquable portrait
qu’à la personnalité qu’il représente. Selon
une tradition bien établie, Ikkyû serait le 
premier enfant du tout jeune empereur 
Go-Komatsu et d’une concubine impériale.
Considéré comme un danger potentiel pour
de futurs problèmes de succession, l’enfant
fut exilé et confié dès l’âge de six ans à un
monastère dépendant du Daïtoku-ji, le
célèbre temple zen, de la secte Rinzai, 
à Kyôto. Il devait par la suite étudier le zen
auprès de divers maîtres dans différents
monastères avant d’atteindre l’Éveil (satori) 
à l’âge de vingt-deux ans. Il mena ensuite une
existence errante, prêchant la doctrine zen
dans les quartiers populaires des faubourgs de
Kyôto et de Sakai. Sa grande liberté de pensée,
voire même une excentricité peu courante
pour l’époque, le rendit très populaire,
notamment auprès des milieux commerçants.
Mais son esprit novateur attira vers lui une
partie de l’élite intellectuelle de l’époque.
Ainsi, grand réformateur de la pensée et des
arts liés au zen, personnalité centrale, par 
l’influence qu’il exerça sur le maître de Thé
Murata Jukô (1423-1502), il joua un rôle
majeur dans l’élaboration des principes prési-
dant à la Cérémonie du Thé. En 1474, un
décret impérial nomma Ikkyû supérieur du
Daïtoku-ji dont il entreprit la restauration,
après les désastreuses destructions des guerres
de l’ère Onin. Il sut alors mobiliser la généro-
sité des marchands pour cette vaste entreprise
de résurrection de ce grand temple qu’il devait
quitter, à l’extrême fin de sa vie, pour mourir

à l’âge de quatre-vingt-huit ans dans un ermi-
tage de la province de Yamashiro.
Relevant de la catégorie des chinsô - portraits
peints du vivant du moine ou très peu de
temps après sa mort, transmis de maître à 
disciple comme preuve tangible de l’obtention
du satori par ce dernier - la peinture, anonyme,
témoigne de fait d’une quête de la véracité
physique, s’exerçant jusque dans le moindre
détail des rides et de la barbe naissante, et 
psychologique qui laisse présumer d’une
étroite parenté, au moins spirituelle, entre le
peintre et son modèle. Ikkyû reste surtout la
figure même d’une excentrique austérité ;
paradoxe dont témoigne la présente image, à
l’instar de ses meilleurs portraits. Procédant
d’ailleurs largement du portrait d’Ikkyû
conservé au musée national de Tôkyô 
(cf. catalogue de l’exposition « zen », Helmut
Brinker et Hiroshi Kanazawa, Zürich, n° 31),
elle reprend de la célèbre esquisse - réalisée par
le moine-peintre Bokusai du vivant d’Ikkyû
l’orthodoxie de la composition (présentation
en buste, de trois-quarts face) comme le style
minutieux et incisif, susceptible de traduire
une acuité intellectuelle hors du commun. En
raison des liens intimes tissés entre ces deux
œuvres, et bien que seule la calligraphie 
apposée dans la partie supérieure du rouleau
soit attribuée avec certitude au pinceau de
Bokusai (1412 ?-1492), il est probable que ce
disciple, compilateur de la biographie officiel-
le d’Ikkyû, soit aussi l’auteur du portrait
récemment acquis par le musée. 

Hélène Bayou
Conservateur de la section 

des Arts du Japon au musée Guimet

L’art du théIkkyû, précurseur de l’art du thé
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G
râce à la profonde compréhen-
sion pour les arts orientaux de 
M. Jarrige, l’actuel directeur du 
musée national des arts asiatiques-

Guimet, il sera possible à ceux qui résident en
Europe de se faire, par une expérience 
physique directe, une idée plus précise de
cette culture du cha-no-yu (cérémonie du thé)
si étrangère à la culture occidentale. La
connaissance de cette culture cha-no-yu, qui
est née et s’est épanouie au Japon, le pays plus
éloigné d’un Orient déjà extrême aux yeux
des Occidentaux, ne peut que favoriser 
des échanges spirituels entre des civilisa-
tions différentes, dans un cadre dépassant 
largement celui des relations culturelles 
franco-japonaises. Par ces efforts de compré-
hension mutuelle entre des cultures différentes,
il nous tient à cœur de favoriser une réflexion
approfondissant notre connaissance de notre
propre culture. Ainsi pouvons-nous travailler 
la main dans la main à une ouverture d’esprit
salutaire et capable de favoriser la création
d’un humanisme universel, répondant aux
besoins de ce siècle nouveau. C’est là notre
vœu le plus ardent. Aussi voyons-nous dans
cette manifestation une initiative d’un immense
intérêt et, à nos yeux, particulièrement
précieuse.
Qu’il nous soit permis de rappeler brièvement
combien l’histoire du cha-no-yu se rattache 
à cette plante propitiatoire des terres du sud,
pour laquelle la Chine ancienne éprouvait
une profonde estime depuis des millénaires.
La tradition veut que ce soit sous la forme
d’une offrande d’autel à l’occasion de l’instal-
lation sur son piédestal de l’effigie colossale
du Bouddha de Nara, il y a plus de mille ans,
que cette plante fut introduite au Japon. Ce
ne fut cependant qu’au XIIIe siècle, lorsque
l’école zen s’implanta au Japon depuis le conti-
nent chinois que la culture japonaise devait
connaître une profonde transformation. 

Le bonze Eisai qui introduisit le zen au Japon
fut aussi le premier à planter des semences de
théiers à Uji, au sud de Kyôto. Ce fut alors le
point de départ d’une pratique qui s’étendit 
à tous les grands sanctuaires du pays. Dans un
premier temps, cette plante fut utilisée
comme une plante médicinale très précieuse 
à laquelle on reconnaît entre autres vertus,
celle d’être un cardiotonique. Puis, aux XIVe et
XVe siècles, nombreux furent ceux qui la
consommaient déjà comme un produit de
luxe, mais qui ne tarda pas à devenir une 
denrée essentielle de la vie courante pour ceux
ayant néanmoins les moyens de se l’offrir. Cet
attrait pour le thé suscita chez certains le désir
d’imaginer, dans le cadre des relations
sociales, des modes variés de dégustation de
cette boisson. Toutefois ce que nous appelons
aujourd’hui le cha-no-yu, nous le devons à un
bonze du temple Daïtoku-ji, le Révérend
Murata Shukô, qui vécut au XVe siècle.
Suivant l’enseignement du zen auprès du
Maître Ikkyû, prieur du temple Daïtokuji et
fondateur du Shinju-an, l’Ermitage de la
Perle, il avait contracté l’habitude de se pré-
parer un cha (un thé) qu’il absorbait pour
conjurer « le démon du sommeil » qui 
l’assaillait durant ses séances de méditation.
Agissant comme un stimulant de l’esprit, le
cha exerce, à l’instar du café, un effet d’éveil
efficace contre la somnolence.
Dès lors, mille et une manières de consommer
le cha furent imaginées. Les puissants et déten-
teurs du pouvoir, comme le shôgun Ashikaga
Yoshimasa, se firent construire des pavillons de
plaisance ou de thé aux murs pourvus d’étagères
décoratives dans le style shoïn pour faire étalage
de bols appartenant à des céramiques célèbres et
follement coûteuses de la dynastie des Tang que
l’on faisait venir de Chine. Ainsi ces mêmes
grands personnages aiment-ils à exhiber des
ustensiles dispendieux, alors que le cha du
peuple servait prosaïquement de mise aux jeux

ChanoyuL’esprit du chanoyu
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de hasard, ou bien était débité à un sou la bolée
par des colporteurs ou bien enfin venait 
agrémenter la conversation dans les bains
publics. Tout autre était l’esprit du cha pour un
homme comme Murata Shukô qui apportait 
à sa consommation une étiquette proche de 
ce cérémonial que nous appliquons quotidien-
nement dans la vie monastique zen. Conduite
d’abord de façon solitaire ou en groupe 
restreint, cette pratique était d’une spiritualité
d’autant plus élevée qu’il était nécessaire de s’y
consacrer dans un coin privé de l’habitation. Par
conséquent, nul apparat mondain ni vaisselle
magnifique n’étaient de mise. Mais d’humbles
ustensiles plus ou moins disparates de la vie
quotidienne se trouvaient chargés de cet âpre
esprit zen qui les transformait en objets de 
raffinement et de goût correspondant à un
esthétisme de la solitude. Le plaisir de savourer
très posément quelques gorgées de ce thé qui
ravit l’esprit surtout en compagnie de personnes
de la même pratique et agréables à fréquenter,
transformait chaque occasion en un cha-no-yu
où régnait entre maître et invités une parfaite
communion. Ainsi, chaque rencontre devenant
une occasion unique, il importait que tout soit
parfaitement mené. Telle est la voie du zen où
l’on vit dans l’instant le monde où cha et zen ne
font plus qu’un et se pratiquent de concert, 
à l’unisson avec l’univers.
Il est bien connu que c’est avec Rikyû, quelque
cent ans plus tard, que la pratique du cha-no-yu
prit son essor et se répandit largement pour se
perpétuer jusqu’à nos jours en subissant bien
des changements au fil du temps et de l’appa-
rition de diverses tendances ou écoles.
La commémoration du 500e anniversaire de la
disparition de Murata Shukô (1422-1502),
dont la sépulture se trouve dans l’enceinte de
l’ermitage du Shinju-an approche, aussi 
pouvons-nous nous réjouir de l’inauguration
de ce pavillon de thé, avec ses sentiers et 
son jardin, exécutés selon les indications 

du Professeur Masao Nakamura, autorité
incontestée dans le domaine de l’architecture
des pavillons de thé de style dit sukiya, et
membre de l’Institut des Arts du Japon. Quant
au potier Kôzan Kiwa, ami de longue date, il a
résolument tourné le dos aux tendances
modernes pour se rattacher aux sources 
même du cha-no-yu et se consacrer à la
recherche de la beauté sécrétée par la 
solitude et la sérénité raffinée. Puissiez-vous
donc avaler d’un trait l’univers entier avec le
thé du bol et goûter ainsi pleinement les
saveurs détachées du monde zen, nous n’en
demandons pas davantage.
Nous avons la chance que ces trois personnali-
tés, dont le cœur bat à l’unisson, aient bien
voulu s’investir dans ce projet. À l’aube du 
XXIe siècle, je prie pour que, dans la suite de
l’action toujours vivante dans nos esprits de
nos ancêtres et prédécesseurs, soit apportée
ainsi une contribution significative à la culture
de l’humanité entière. Je termine en expri-
mant à tous mon sentiment de profonde 
gratitude, et plus particulièrement à Monsieur
Jarrige et à son équipe, qui n’ont jamais ménagé
leurs efforts pour la réalisation de ce projet, à
Monsieur Shigeatsu Tominaga, et à Monsieur
Yoshiaki Iwasa, Professeur honoraire de
l’Université de Kyôto.

Sôbin Yamada
Ancien supérieur du Daïtoku-ji au Shinju-an
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C
’est pour notre modeste École de 
Thé une grande joie et un hon-
neur d’être appelée à participer 
aux cérémonies de célébration de la

rénovation du musée Guimet. S’il est de nos
jours impossible de pratiquer intégralement la
culture chevaleresque et le mode de vie des
grandes familles feudataires du temps jadis, je
crois que le souci de discipliner le cœur par
l’exercice de l’art du thé, émanation de la pen-
sée zen, du refus du luxe et de l’esprit de fruga-
lité et de courage tant exalté par les samouraïs,
reste atemporel et garde encore aujourd’hui
toute sa valeur. 
Consacrant mes faibles forces à perpétuer cet
esprit du thé en qui je vois un adjuvant à la 
formation de la personnalité, je ne saurais pour
autant dire que l’air du temps soit 
vraiment un vent porteur pour les anciennes
familles de samouraïs. Il m’arrive en effet de
douter que l’exemple des fiers samouraïs
contraints par la pauvreté à « se curer ostensi-
blement les dents même quand on n’a pas eu 
à dîner » puisse encore être d’une grande 
utilité pour la société actuelle. Toutefois
comme c’est à l’époque du fondateur de 
notre humble maison, Minamoto-no-Tôru, 
dix-huitième enfant de l’empereur Saga, que le
thé commença à se répandre et comme, en
outre, c’est le grand maître zen Eisai qui, de
passage à Hirado lors de son retour d’un
deuxième voyage dans la Chine des Song, y
planta des graines de thé dans le cadre de sa
pratique de l’ascèse zen, je ne laisse pas de 
ressentir ce lien indissociable attachant notre
humble famille au thé. Aussi sans m’autoriser
d’états d’âme sur la vanité de mes efforts, je me
sens investi de la mission de perpétuer la tradi-
tion de l’École de Thé Chinshin fondée par les
Matsura. J’adresse à tous ceux qui nous ont
fourni cette occasion, à commencer par le
Professeur Masao Nakamura, l’expression de
ma profonde gratitude. 

Histoire de la famille Matsura de Hirado,
anciennement Hizen (Maison-mère de
l’Ecole de Thé Chinshin)
Notre patronyme qui se lit par élision,
« Matsura », tire son origine d’un nom de lieu
sur le littoral nord-est de l’île de Kyûshu.
L’histoire de notre famille commence avec
Minamoto-no-Tôru, dix-huitième enfant de
l’empereur Saga, qui naquit en l’an 18 du
règne Kojin (822) et fut investi de la fonction
de Ministre de la Sénestre. Ses descendants
devenus samouraïs, c’est en l’an 1 de l’ère
Enkyû (1069) que Minamoto-no-Hisashi,
huitième du nom, se vit attribuer une 
sénéchalerie au Kyûshu oriental où il alla
s’installer et adopta le toponyme de Matsura
comme nouveau nom de famille. Par la suite,
à la onzième génération de Matsura, la famille
reçut en tenure le fief de Hirado-Matsura au
revenu de quelque soixante mille piculs de riz,
qu’elle conserva jusqu’à la Restauration Meiji.
Nous en sommes aujourd’hui à la 41e généra-
tion. Au temps jadis, notre humble maison de
guerriers constituait le noyau d’un clan 
de samouraïs connu sous le nom de « Parti
des Matsura », qui participa à la lutte contre
l’envahisseur mongol, s’adonna à la piraterie
sur les rivages du continent asiatique et joua
un rôle de premier plan dans le corps expédi-
tionnaire du shôgun Hideyoshi en Corée. 
Le nom est aussi resté dans l’Histoire car ce
fief fut un lieu d’échanges commerciaux avec
les puissances européennes. 
Les archives et les ustensiles anciens qui 
subsistent nous enseignent que, dans notre
humble famille, l’on cultivait la modestie qui
sied à l’esprit chevaleresque en pratiquant le
« thé de bibliothèque », mais c’est à Matsura
Chinshin, 29e du nom, qui fit école en créant
une tendance nouvelle dans l’art du thé, que
nous pouvons faire remonter les débuts de cette
tradition familiale. Ayant étudié le thé dans sa
jeunesse avec les maîtres célèbres de l’époque,
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Chinshin, avançant en âge, devint disciple de
Katagiri Sekishû dont il perfectionna l’art en
créant cette tendance Sekishû-Chinshin 
parvenue jusqu’à nous sous l’appellation 
« d’École Chinshin ». 
À l’époque de la Restauration Meiji, le grand
maître de cette école, Matsura Shingetsu fut 
à l’origine du renouveau de l’École Chinshin.
Membre de la Chambre des Pairs et Conseiller
de la Maison Impériale, il se consacra
à faire revivre cet art du thé que menaçait l’en-
gouement nouveau pour la culture occidentale.
Il se fit l’avocat de l’inclusion de l’art du thé au
programme des disciplines enseignées dans les
grandes écoles féminines telles celles de Nihon
Joshi Dai, de Joshi Gakushu-in, etc. L’École
Chinshin actuelle repose sur les fondations
jetées par Shingetsu. Jusqu’à l’ère Meiji, ce
style était pratiqué exclusivement dans les
manoirs des grands feudataires provinciaux,
et il faisait partie des disciplines spirituelles
auxquelles on s’appliquait dans les familles de
l’aristocratie militaire pour forger le tempéra-
ment, à l’égal des autres styles de thé guerriers.
Lors de la montée en puissance de la caste mili-
taire, celle-ci fut amenée à faire la conquête du
haut lieu de la culture propre à la noblesse
impériale de la Cour de Kyôto. Il en résulta
chez ces représentants de la classe guerrière un
besoin plus pressant de se dégrossir culturelle-
ment. Pour le rustre guerrier, la pratique de
l’art du thé avec son fond de spiritualité zen
devint un vecteur de raffinement dans la vie
quotidienne. Le fondateur de notre École,
Matsura Chinshin, considérait le thé comme
« l’élégance suprême des arts, des armes et des
lettres » ; il se plaisait à dire que « le cœur doit
recouvrer sa sérénité le temps d’une cérémonie
du thé », et que « le mou et le faible sont exé-
crables, seuls le fort et le beau méritant admi-
ration ». Le guerrier, toujours prêt au sacrifice
de sa vie, trouvait dans l’art du thé l’équani-
mité permettant de vivre « fort mais beau ». 

L’époque des guerriers chevaleresques est
depuis longtemps révolue, mais il n’en reste
pas moins que, toutes situations, époques et
lieux confondus, chacun a encore à lutter
contre soi-même, à affiner l’être aux pulsions
vulgaires et barbares qui sommeille en soi pour
atteindre à une force que seule peut conférer la
sérénité. Notre modeste école n’ambitionne
nullement de s’étendre, son objet étant de 
sauvegarder une dimension humaine essentielle
de notre héritage culturel.

Akira Matsura
quarante-et-unième du nom, 

Directeur du musée des Arts et 
Traditions Populaires Matsura

12

page de droite :
Chasen, petits
fouets à battre 
le thé, à différents
stades de 
fabrication, 
en provenance
d’Ikoma près 
de Nara, 
collection 
Claire Gallian





Maître Kôzan Kiwa
dans son atelier



J
e suis né et j’ai grandi à Kyôto où, 
depuis ma tendre enfance, je n’aimais 
rien tant que de contempler les 
myriades d’étoiles étincelant dans 
l’immensité du ciel bleu noir. Et j’ai

toujours l’impression d’avoir conservé enfoui
au plus profond de mon coeur, cet univers qui
ravissait mon âme d’enfant.
Il y a environ trente ans de cela, m’occupant
d’une maison de commerce, il m’arrivait 
d’aller acheter en Chine de la glaise et des 
pigments servant à colorier les céramiques. Ce
fut alors que j’ai senti que la beauté des
innombrables étoiles couvrant d’un dais
somptueux le vaste continent chinois, ainsi
que celle des merveilleuses poteries que je
voyais dans les musées de Pékin, venaient se
superposer à cette image de l’univers que je
portais en moi depuis toujours. Je découvrais
ainsi dans les bols à thé, dits temmoku, 
répandant leur si étrange éclat, un condensé
d’univers.
L’amour pour ces poteries qui m’avaient tant
fasciné en Chine crût de jour en jour, devint
débordant, à telle enseigne qu’il me jeta sur la
voie des arts du feu mû par le seul désir de
reproduire dans un bol, une jatte, cet univers
que je n’avais jamais cessé de porter en moi.
Et c’est ainsi que j’en suis arrivé à installer un
four à Kyôto et à me lancer dans cette activité
créatrice de la céramique : la reproduction 
du yôhen-temmoku, reflet de l’univers 
intérieur. Mais voilà, tout le problème réside
dans la température du four et dans la terre
utilisée. Dans le processus de fabrication 
utilisant un four spécial dans lequel il est 
possible de cuire à haute température et
haute pression tout en devant contrôler ces 
paramètres, l’inévitable finissait toujours par
arriver. Incapable de résister plus longtemps
aux répétitions quotidiennes et alternées des
hautes pressions et hautes températures, le
four explosait en réduisant en miettes les

poteries qui lui avaient été confiées !
Combien de fois n’ai-je pas essuyé cet échec !
Quant à la terre, je m’en fus l’acquérir dans
toutes les contrées de la vaste Chine et dans
bien d’autres pays encore ; las ! tous les résul-
tats de mes cuissons les plus attentives
étaient bien éloignés de l’image du résultat
attendu.
C’est dans cette situation conflictuelle que je
m’accrochai à l’idée, pour le moins fixe, de
« réussir coûte que coûte à reproduire dans un
bol le monde coruscant de la Voie Lactée aux
myriades d’étoiles. » Et ce fut il y a une dizaine
d’années à peine que, au terme de mois, de
décennies, de frustrantes répétitions d’essais
et d’erreurs, je commençai enfin à acquérir
quelque peu la confiance dans la possibilité de
voir un bol temmoku sortir de mes mains.
Et toute ma production d’oeuvres nées d’une
quête inlassable de la Voie Lactée resplendissant
au plus profond de cet univers qui avait si 
violemment ému mon coeur d’enfant, n’était
en fait, je pense, qu’une longue lutte avec
moi-même. Il me fallait sans cesse investir
toutes mes ressources intérieures dans ce combat
contre ce qui se dérobait. Et ce n’est pas fini,
car j’ai bien l’intention de creuser et de pour-
suivre toujours plus avant le grand rêve de la
Voie Lactée. 

Yuteki Temmoku
Les mouchetures or, argent, bleu foncé
émaillant toute la surface sont générées par les
particules d’oxyde ferrique cristallisées dans le
sillage des myriades de bulles d’air éclatées
dans le pigment au cours du processus de
cuisson. Le pigment de noir de laque est
supposé stagner en couche épaisse au centre,
tandis que tout alentour des mouchetures de 
cristaux assez petites resplendissent en notes
argent et bleu argenté, ce qui, par endroits,
n’est pas sans rappeler la chevelure des étoiles
filantes.

YôhenL’univers d’un cœur 
qui a tout mis dans le Yôhen
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Yôhen Temmoku
Parmi les bols à thé en céramique temmoku du
pays de Tang (c’est-à-dire chinois), les yôhen
temmoku occupent, depuis l’époque de
Muromachi (1336~1573), la position la plus
haute. Outre les yôhen encore existants qui ne
subsistent plus qu’au Japon, l’on trouve encore
les bols connus sous l’appellation de inaba
temmoku (conservés au musée des Beaux-Arts
Shizukadô Bunko) et les bols provenant de la
Maison Tokugawa de Mito (conservés au
musée des Beaux-Arts Fujita).
Si le brillant n’est pas aussi éclatant que celui des
cristaux constituant les mouchetures que l’on
voit en particulier sur les bols dits inaba 
temmoku, celles-ci n’en ont pas moins un éclat
caractéristique dû au fait qu’elles retiennent
des traces argentées venues flotter sur le noir
de laque.

Kôzan Kiwa
Maître céramiste
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L
es quatre règles érigées en principes 
par le maître de Thé Sen no Rikyû 
(1522-1591) furent avant tout appli-
quées à l’art de servir le thé « sain et

simple », comme l’avaient initié, avant lui,
Murata Shûko, disciple du moine Ikkyû, puis
Shôô qui développa la notion de wabi. Elles
furent toutefois très vite déterminantes pour
tous les arts liés à celui de la voie du thé comme
l’art des jardins et l’architecture. L’influence de la
pensée et de la philosophie zen y est aussi 
présente que celle décrite par le Révérend
Yamada pour le développement de l’art du thé.
La formalisation de l’architecture de style sukiya,
considérée comme la quintessence du 
raffinement de l’architecture japonaise et de 
l’esthétique, en est issue, et les jardins de thé,
chatei, en sont un complément naturel. 
Le propre des pavillons de thé, comme des 
jardins de thé au Japon, est de respecter des
règles strictes dans leurs principes constructifs,
leurs proportions et les matériaux employés
mais de n’être jamais construits à l’identique
d’un pavillon existant. C’est là une des carac-
téristiques de l’architecture de style sukiya
largement inspirée de l’architecture de style
shoin dont elle reprend les éléments de base
(l’alcôve tokonoma, les étagères asymétriques
chigai-dana, les sols recouverts de tatami, la
division des espaces) mais avec une beaucoup
plus grande liberté dans ses arrangements. 
Ainsi, chaque construction, aussi modeste
soit-elle dans son apparence, est une œuvre
unique, reflet du goût du client, du talent de
l’architecte et de l’art du charpentier, auxquels
il est permis une grande liberté. 
Si tous les jardins japonais ont en commun
qu’ils cherchent à provoquer une émotion, il
est bien sûr que les jardins de thé y aspirent
d’autant plus qu’ils sont associés à une 
pratique proche du rituel religieux. Les 
jardins de thé sont considérés au Japon
comme les plus raffinés. Ils se doivent de

montrer une beauté austère et le pavillon qui
y est intégré prend l’apparence d’une humble
maison d’ermite, inspiré dans sa forme et ses
matériaux par les maisons rurales de sobre
cachet. Le jardin, comme le pavillon de thé,
font appel aux sentiments d’humilité de
l’homme face à la nature. Conçu comme un
parcours de préparation à la rencontre de
l’hôte, des autres invités et finalement de 
soi-même, le jardin doit, dans sa composition
de minéraux et de végétaux, « dépayser » celui
qui y déambule, le couper du monde 
extérieur et de ses soucis qui y sont rattachés.
Le pavillon construit en structure légère 
d’apparence rustique n’est qu’un élément de
composition marquant le point d’orgue d’un
ensemble pensé globalement pour une purifi-
cation de l’âme au contact de cette nature
recomposée. Il doit exprimer un idéal de paix
et de modestie. Ses principes constructifs sont
ceux de l’architecture traditionnelle en bois
au Japon, par assemblage de tenons et 
mortaises. Les finitions sont d’une extrême
précision et donnent l’apparence d’une grande
simplicité (wabi) où la patine du temps et
l’imperfection simulées (sabi) visent à fondre
l’architecture en harmonie parfaite avec son
environnement de nature à l’image de l’archi-
tecture vernaculaire.
Les jardins de thé sont le plus souvent 
agrémentés d’arbres et d’arbustes à fleurs ou à
feuillage coloré, de rochers, d’eau… On y
trouve rarement des plantations à renouveler
annuellement, ce qui en permet une mainte-
nance aisée, même si l’entretien régulier condi-
tionne la pérennité des équilibres mis en place
par le créateur. Le maître Rikyû prohibait
l’usage de plantes à fleurs aux couleurs trop
vives dans le jardin, dans une recherche
constante de sobriété fidèle à l’esprit wabi. 

Claire Gallian
Architecte

L’architectureL’architecture et les jardins de thé au Japon
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L
a cérémonie du thé est l’aboutisse
ment de la culture japonaise, un 
moment privilégié pendant lequel 
l’âme d’un peuple amoureux de la

nature sauvage, d’où il est issu et dans laquelle
il a appris à survivre, prend tout son relief.
La cérémonie du thé, c’est un hôte, le maître
de cérémonie jouant à traiter des invités qui
lui sont chers. Mais, pour la circonstance,
l’hôte se mue en un ascète retiré des vanités de
ce monde dans son ermitage, et il consacre
toute son attention aux gestes du service de
ses invités. C’est dans cette concentration
extrême à traiter ses invités pour mieux leur
faire oublier le quotidien contraignant, mieux
leur réchauffer le cœur, que réside le plaisir de
la cérémonie du thé.
Le pavillon dans lequel se déroule la cérémonie
du thé est donc d’une architecture sobre, à
l’image de la hutte de l’ascète vivant dans le
dénuement, et le jardin qui l’entoure évoque le
cadre de vie de l’ermite sur sa montagne.
Pour créer une ambiance propre à favoriser la
communion de sentiment entre le maître de
cérémonie et ses invités, le pavillon de thé
prend toujours des dimensions réduites, sans
que cette exiguïté devienne oppressante pour les
participants. Parvenir à rendre une impression
de vaste étendue dans un espace aussi limité
relève de l’inspiration zen. Il existait des com-
pagnons-charpentiers consacrant leur existence
à la construction des pavillons de thé.
Ni solennité, ni majesté, ni gravité, ni somp-
tuosité. Le pavillon de thé se veut l’expression d’un
idéal de paix et de modestie. L’aménagement et
la décoration ne font appel à aucun élément
susceptible d’évoquer un quelconque rang
social et respectent la beauté et l’aspect originels
des matériaux naturels. Le pavillon de thé 
présente la particularité d’être construit en bois,
matériau naturel par excellence, qui est ici utilisé
sous sa forme la plus naturelle, et l’on peut dire
que c’est avec le pavillon de thé que culmine

l’art des charpentiers japonais de mettre en
valeur la beauté du matériau brut.
Refusant l’emphase et le luxe, la sobre archi-
tecture du pavillon de thé, loin de chercher à
en imposer au voisinage, s’intègre harmonieu-
sement à tout environnement, y compris
naturel. Là, se cache la quintessence d’une
esthétique qu’affectionnent particulièrement
les Japonais.
Avec le projet du pavillon de thé réalisé dans
l’enceinte du musée Guimet, nous souhaitons
exprimer cette spécificité, cette sobriété carac-
téristique de la culture japonaise. Il s’agit
donc d’un pavillon de thé de type sôan, litté-
ralement « cabane en végétal » qui, offre une
surface de quatre tatamis trois quarts 
(yojô daime) pour la pièce de thé. L’intérieur
de ce pavillon reconstitue ainsi fidèlement
l’univers traditionnel de la cérémonie du thé.
Que la réalisation de ce pavillon de thé contribue
à mieux faire connaître aux Français la manière
de vivre des Japonais, leur recherche de vie en
communion avec la nature et l’importance
qu’ils attachent aux relations de personne à
personne, et mon vœu sera comblé.

Masao Nakamura
Professeur honoraire de l’Institut national 

polytechnique de Kyôto
Kyôto Kogei Sen’i Daïgaku

La ChashitsuLa Chashitsu du musée Guimet
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Dans la montagne Kitayama, au nord-est de Kyôto, les cryptomerias sont soignés un par un comme des enfants que l’on fait grandir individuellement en
les façonnant parfois avec des décors artificiels. Les femmes se chargent d’en retirer l’écorce comme une peau avant de polir le tronc à la main avec de l’eau
et du sable de la rivière qui coule en contrebas. A Paris, comme sur un chantier japonais, une grande tente blanche protégera la construction naissante qui,
comme le papillon sortant de sa chrysalide, ne sera libérée au grand jour qu’une fois devenue pavillon résistant aux intempéries.

Pour la toiture, des feuilles de titane sont pliées, ajustées et fixées sur un tissu isolant bitumineux. Ce travail minutieux donnera un fini très discret à la cou-
verture dont la longévité est garantie aussi par la qualité du matériau. La poutre faîtière sera ensuite recouverte de tuiles garantissant une étanchéité parfaite
tout en apportant une petite touche décorative qui respecte la sobriété traditionnelle d’une chashitsu. La finition des murs, qui exige huit étapes différentes,
met en valeur le rythme savant des pleins et des vides comme la beauté naturelle et la diversité des bois exceptionnels utilisés ici. Les fins bambous qui 
protègent la fenêtre sont des bambous de sept ans d’âge, vieillis naturellement, dont on a fait évacuer la sève tout en le sèchant et le redressant au dessus
d’un feu au charbon de bois.

En à peine plus d’une semaine, l’ensemble de la structure est monté et la poutre faîtière posée. Le décor des plafonds et des dessous de toiture revêt un carac-
tère assez important pour qu’à la main, les charpentiers nouent, à l’aide de lianes de glycine, de fins bambous qui apparaîtront en quadrillage vu du dessous.
Des planches seront ensuite posées et fixées aux chevrons par des clous spéciaux. Elles seront plus tard recouvertes d’un isolant et de feuilles métalliques.
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Dès le lendemain de leur arrivée, les maîtres charpentiers commencent l’assemblage des pièces qui ont été clairement répertoriées avec chiffres et lettres avant
leur départ du Japon. En vingt-quatre heures, les premières cloisons préfabriquées au Japon et l’essentiel des poteaux de cryptomeria (Kitayama-sugi) sont
montés, à peine déshabillés de leur papier de protection là où le travail d’assemblage l’exige. Très vite, les chevrons en fin troncs de cryptomeria de Kitayama,
sont posés et annoncent déjà la forme de la toiture. L’ensemble paraît ne reposer sur rien mais les solives qui soutiendront le plancher permettent déjà de
rigidifier la construction avec les cloisons intérieures et l’armature des murs.

Les planches de kurobe-sugi qui ont servi à créer cette cloison purement décorative ont été fendues d’un coup en planches fines ce qui accentue le relief naturel
des veines du bois. Le tokonoma, doucement éclairé grâce à la petite fenêtre latérale de type shitaji mado, pourra accueillir un vase ou un kakemono mis en
valeur par la profondeur de l’alcôve. Enfin, la diversité et la richesse des textures de plafond, en bois de kurobe-sugi fendu en planches fines ou tressé pour
une meilleure ventilation au-dessus de la pièce de préparation, montrent en point d’orgue le raffinement de l’ensemble de la construction. 

Parallèlement, le maître maçon et son compagnon préparent les murs à recevoir leurs finitions de terre fine aux tons ocres. Les travaux de finition des 
différentes couches d’enduits en terre mélangée à de la paille très finement coupée dureront plus d’un mois. La complexité de rythme des toitures apparaît
clairement lorsque les auvents bas sont recouverts et les chevrons du toit supérieur posés. La fenêtre de type tsuki-age directement percée dans la toiture 
permet à la fois une ventilation efficace et un éclairage plus direct que par les fenêtres latérales, dont la lumière est volontairement adoucie. Certains 
assemblages de chevrons, poutres et poteau relèvent du tour de force et révèlent la qualité exceptionnelle des charpentiers d’art qui ont élaboré la mise en
œuvre et le choix des matériaux sélectionnés un à un avant la construction.



L
e pavillon de thé dessiné par le 
Professeur Masao Nakamura est 
une chashitsu de type soân, d’un peu 
moins de 25 m2 de surface de plan-

cher, composé de deux pièces, l’une destinée
au service, la mizuya, l’autre à la célébration
de la cérémonie du thé selon les codifications
des différentes écoles qui se sont développées
depuis la formalisation de l’art du thé par Sen
no Rikyû au XVIe siècle. La pièce de thé 
proprement dite, la chashitsu, de quatre tatami
trois-quarts (yojo-daïme), permet dans un 
espace extrêmement restreint (moins de 9m2)
d’accueillir jusqu’à sept invités tout en respec-
tant la place dévolue aux hôtes et au maître de
thé. Le tokonoma, alcôve devant laquelle sera
placé l’hôte principal, donne une impression
de profondeur à l’espace et le décor qui y sera
installé, bouquet léger et sobre (chabana),
rouleau peint suspendu (kakemono) ou boîte à
encens, rappellera la saison, l’événement que
l’on souhaite célébrer, l’attention particulière du
maître de cérémonie pour ses invités ce jour là. 
Les larges auvents qui débordent de la surface
construite sont destinés tant à protéger les
parois extérieures contre les intempéries que
les visiteurs au moment où ils pénètrent dans
le pavillon pour la célébration de la cérémonie
du thé. La zone protégée ainsi par la toiture et
délimitée clairement au sol par une rigole de
petites pierres qui reçoit les eaux de pluie en
rideau descendant des toitures, joue un rôle
d’intermédiaire essentiel entre le jardin pro-
prement dit et le pavillon. Construit sur un
principe d’assemblage poteau-poutre, le
pavillon de thé est réalisé selon les principes
les plus élaborés de l’architecture japonaise,
où chaque pièce de bois s’encastre dans une
ou plusieurs autres selon des découpes 
complexes et précises.
D’aspect rustique mais où chaque détail,
chaque matériau est pensé et sélectionné avec
grand soin, cette construction offre sa façade

la plus animée au sud. Elle comporte la petite
entrée basse (nijiri-guchi) destinée à faire
courber l’invité, en signe d’humilité, pour
pénétrer à l’intérieur. Devant cette porte est
disposée une grosse pierre de couleur rou-
geâtre qui marque, pour l’invité, à la fois le
seuil du bâtiment et la fin du parcours sur les
« pierres volantes » du jardin. Ce rocher, aux
contours arrondis, a été choisi par le 
charpentier et l’architecte dans la région nord
de Kyôto, puis transporté par bateau depuis le
Japon, comme tous les matériaux qui ont
servi à la construction à Paris. Le pavillon de
thé comprend deux autres entrées : l’une,
coulissante et de pleine hauteur sur la façade
ouest, est destinée à l’entrée d’invités que l’on
ne souhaite pas se faire plier aux règles strictes
imposant une posture physique difficile ;
l’autre, sur la façade est, joue le rôle d’entrée
de service, pour les aides à la préparation de
l’ensemble des objets nécessaires à la cérémo-
nie du thé dans la pièce appelée mizuya.
Les poteaux sont construits en cryptomeria,
Kitayama sugi, sauf pour le poteau le plus déco-
ratif situé en angle du tokonoma, qui est en enshu,
sorte d’if du Japon, taillé à l’herminette pour lui
donner un aspect rustique. Le bois utilisé, le
Kitayama-sugi est une variété de cryptomeria
cultivée spécialement dans la région de
Kitayama, au nord de Kyôto, en particulier
pour les poteaux d’ornement. Ces arbres sont
prisés pour leur qualité de résistance, leur 
finition parfaite et leur rectitude. Ils font l’objet
de soins méticuleux et les branches en sont
régulièrement coupées avant d’avoir grossi de
façon à limiter la taille des nœuds. Il faut de 20
à 40 ans pour mener une plantation jusqu’à la
coupe. Le travail de polissage des troncs, après le
retrait de l’écorce, est effectué, la plupart du
temps par des femmes, sur place, à la main avec
le sable de la rivière qui coule en contrebas. Les
poutres sont en pin, sauf mention contraire où
elles peuvent, elles aussi être en Kitayama-sugi,
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voire en châtaignier, comme c’est le cas de la
poutre faîtière. 
Les murs extérieurs ont été préparés en atelier à
Kyôto et apportés en France sous forme de pan-
neaux prêts à monter. Ils sont composés d’une
armature qui a été recouverte, une fois en place,
de plusieurs couches d’un mélange de terre
légère, de paille coupée finement et de sable. La
finition des revêtements muraux a comporté
huit étapes successives. Ces murs ne sont que du
remplissage de vide entre les poteaux, n’assurant
aucune fonction porteuse de l’ensemble. Les
partitions fixes intérieures sont construites selon
les mêmes principes, permettant ainsi aisément
des trouées entre les différents espaces.
Les fenêtres sont de trois types : Les shitaji,
fenêtres clayonnées aux angles arrondis, sont
de simples ouvertures de taille réduite, sans
encadrement, espaces laissés en réserve lors de
la pose du torchis sur les murs. Elles laissent
apparaître le clayonnage de fines tiges de
bambou nouées par des lianes de glycine, qui
sert d’armature aux murs. Les renji, ouver-
tures coulissantes avec cadre tendu de papier
translucide ; elles sont parfois protégées en
extérieur par des bambous fins appelés 
shiratake, qui sont coupés à l’automne puis
séchés et vidés de leur huile avec des con-
traintes permettant de les redresser. Les bam-
bous ici utilisés ont 7 ans d’âge. Sur la façade
arrière, certains bambous bruns ont, eux, 120
ans d’âge et proviennent d’anciennes toitures
de maisons rurales. Enfin, les tsuki-age, petites
ouvertures pratiquées directement dans la toi-
ture sont formées d’une planche de bois qui
peut être retenue en position haute par un
bâton que  l’on positionne depuis l’intérieur.
Lorsque les fenêtres à ouverture coulissante
sont ouvertes en été, la lumière est tamisée par
des sudare, stores suspendus en extérieur, qui
donnent une atmosphère de pénombre et de
fraîcheur à l’intérieur. Ils sont toutefois retirés
lors des cérémonies du thé.

Les sols seront recouverts de tatami, sauf indi-
cation contraire pour la pièce appelée mizuya
et qui sert à la préparation de la vaisselle, des
ustensiles (vase à eau, bouilloire, bols, chasen,
boîte et cuillère à thé, louche en bambou etc..)
et des ingrédients (eau, thé en poudre). Là, on
trouve un caillebotis de petits bambous blancs
sur lequel sera versée l’eau ayant servi à rincer
les bols à thé. On trouve aussi un petit espace
de plancher en pin, qui permet d’entreposer
les ustensiles et le bac à eau dans lequel on pui-
sera pour la cérémonie du thé. 
La toiture est recouverte de feuilles de titane 
traitées tout spécialement pour garder un fini
mat dans les tons verdâtres et nécessiter un
minimum d’entretien. Ce matériau est d’un
usage récent. Son prix est souvent prohibitif
pour les constructions au Japon, mais c’est
dans un souci à la fois de longévité et d’esthé-
tisme que ce matériau a été choisi. Les faî-
tières en bois de châtaignier sont recouvertes
d’une rangée de tuiles rondes vernissées spé-
cialement formées et cuites pour cette
construction dans la Province de Gifu réputée
pour ses tuiles de qualité. Elles assurent non
seulement l’étanchéité mais aussi une finition
traditionnelle avec un discret aspect décoratif.
Livré en pièces détachées au musée Guimet le
15 mars 2001, ce pavillon de thé d’une 
qualité exceptionnelle, tant par les matériaux
utilisés que par les compétences de haut
niveau des compagnons qui ont travaillé à sa
réalisation, a pu être monté et complètement
terminé en deux mois et demi, du 15 mai au
31 juillet 2001. 
Un montage à blanc de la structure avait eu
lieu dans les ateliers de la Société Yamamoto
Kôgyô à Kyôto en décembre 2000. La céré-
monie de montée de la poutre faîtière a eu
lieu le 10 juin 2001.

Claire Gallian
Architecte
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T
oute construction au Japon est 
précédée de la cérémonie de 
jichinsai, pratiquée par un prêtre 
shintoïste chargé de purifier le 

terrain et d’en chasser les mauvais esprits. 
Les premiers travaux de remise en état du 
jardin de l’annexe du musée Guimet et les 
travaux de fondation s’étant déroulés avant 
l’arrivée des Japonais responsables de la
construction du pavillon de thé, cette cérémonie
n’a pas pu avoir lieu à Paris. Toutefois, la
deuxième cérémonie habituellement pratiquée
au Japon, la cérémonie de « montée de la
poutre faîtière » muneage, qui rappelle celle que
l’on pratique en France pour célébrer l’accomplis-
sement de la charpente d’une maison en plantant
un grand bouquet ou un jeune arbre dans la 
cheminée, a pu être célébrée dans le respect de la
tradition japonaise le 10 juin 2001, à l’intérieur
du pavillon de thé en cours de construction.
C’est M. Takaaki Yamamoto, maître charpentier
d’art responsable de l’ensemble de la construc-
tion, qui a officié cérémonieusement sur les
lieux pour marquer cette étape déterminante de
l’ensemble du processus complexe qui mène le
terrain vierge à l’existence d’un pavillon de thé
de style sukiya.
Avant la cérémonie proprement dite, un 
himorogi, cordon garni de bandelettes de papier
blanc chargé de délimiter l’espace, entoure le
pavillon de thé. L’espace ainsi marqué par le
himorogi fut installé autour de la tente de 
protection de la construction, grâce à des bam-
bous coupés la veille dans le jardin du Panthéon
bouddhique, et un petit autel fut dressé à 
l’intérieur du tokonoma de la pièce de thé encore
en chantier. Sur cet autel, M. Yamamoto avait
préalablement disposé du saké, du riz, des fruits
et des légumes frais destinés aux offrandes pour
les divinités, ainsi qu’un ensemble de petits
bouquets de feuilles de camélia. En outre,
étaient posés sur l’autel, son équerre de char-
pentier et deux marteaux, symboles des outils

utilisés pour la construction. Au centre, 
symbole concret de la cérémonie dont elle porte
trace écrite, la munafuda, planche de bois qui
porte sur ses deux faces, l’indication du type de
construction, le nom des personnes qui ont
participé à sa réalisation, la date de cérémonie.
Cette munafuda sera, à la fin de la cérémonie,
fixée par le maître charpentier, tôryô, 
M. Fukumori, sous la toiture, au-dessus des
plafonds de la pièce de thé (photos ci-contre).
Une fois les invités arrivés dans le jardin, on a
arrosé les grosses pierres posées devant 
l’entrée, ce qui a mis en valeur la beauté de la
pierre aux nuances ainsi éclairées, et purifié
symboliquement le passage, comme on le fait
lors des cérémonies du thé. 
Après avoir accueilli les personnalités invitées
pour cette cérémonie unique sous le ciel de Paris,
M. Yamamoto a, au cours d’une série d’une
dizaine de séquences, appelé les divinités à venir
dans les lieux qu’il avait préalablement purifiés à
l’aide du sel lancé aux quatre coins du bâtiment et
les a remerciés d’avoir protégé le chantier jusqu’à
ce stade majeur de la construction. Après leur
avoir fait des offrandes, les avoir prié de protéger
le pavillon de thé en construction et les
personnes présentes, il a invité le tôryô, maître
charpentier, puis ses hôtes à venir s’incliner devant
l’autel. Enfin, il a psalmodié une prière chargée
d’aider les divinitées à retrouver leur chemin.
Le point fort de la cérémonie fut sans aucun
doute le moment où le maître charpentier et
son compagnon couvreur, montés en haut de la
charpente ont frappé trois grands coups sur le
sommet de la toiture, pour confirmer la fixation
réelle de la poutre faîtière.
Une fois la cérémonie, extrêmement émouvante,
terminée, l’ensemble de l’assistance fut invitée à
partager une coupe de saké apporté du Japon
pour cette occasion exceptionnelle.

Claire Gallian
Architecte
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S
itué à l’arrière du bâtiment annexe 
du musée Guimet, le jardin du 
Panthéon bouddhique, d’une surface 
d’environ 450 m2, a été aménagé par

Robert Bazelaire en jardin d’inspiration 
japonaise dès la création du Panthéon boud-
dhique en 1991. À cette époque déjà, le
concept directeur fut de mettre en valeur cette
petite parcelle de nature en dissociant le 
jardin du bâtiment par un plan d’eau et de
l’ouvrir vers la rue de Lubeck en supprimant
le mur de fermeture existant. Invitant le 
visiteur à la promenade, il offrait aussi des zones
de repos au flâneur désireux d’un moment de
poésie asiatique sous le ciel de Paris.
Aujourd’hui, le même créateur, accompagné
de son ami Bernard Peuble, invite le visiteur 
à découvrir un nouveau jardin conçu en 
fonction de l’implantation du pavillon de thé
en bordure de la rue de Lubeck, dans l’esprit
des jardins de thé japonais. Dans leur note de
présentation, ils rappellent en prologue,
quelques lignes du Sakutei-ki, ou « livre de
composition des jardins japonais », ouvrage
de référence sur l’art des jardins, que l’on
attribue à Fujiwara Toshitsuna (1028-1094) :
« Il ne faut suivre qu’un seul principe fonda-
mental :
Suivre sa première idée
Ensuite
Pour ce qui en découlera,
Suivre son cœur »
Conçu comme un parcours préparant le cœur
et l’âme pour les cérémonies du thé qui se
dérouleront dans le pavillon installé à cet
effet, ce jardin est bordé d’une haie vive le
long de la rue, et de bambous géants sur les
deux côtés perpendiculaires..
Les végétaux, pour beaucoup conservés de
l’ancien jardin dont les magnifiques bambous
géants qui en ont fait sa réputation, visent à créer,
avec l’eau, les pierres, l’ombre et la lumière, une
ambiance de sérénité dans le parcours complexe

qui permet de donner, par des jeux de cache-
cache et de labyrinthe, le sentiment d’une 
distance par rapport au monde extérieur dont
on s’abstrait. Ils ont été choisis, en outre, pour 
permettre une bonne tenue de l’ensemble en toute
saison sans exiger un entretien ou une taille trop
fréquente..
Ainsi, ce jardin est envisagé comme un havre de
paix permettant un état de bien-être et un senti-
ment d’isolement solitaire. Des sentiers sinueux
sont marqués de dalles de pierres qui, à l’image
des tobi-ishi (littéralement, pierres volantes) des
jardins japonais, rythment le pas au gré de leur
disposition sur l’eau ou sur la terre. Un grand
pont en zig-zag traverse les bassins, marque une
« fracture » délibérée de l’espace et « bouleverse
un ordre relatif des éléments en place ».
« Comme dans le jardin de Katsura, tout est
conçu pour faire perdre au visiteur le sens de la
distance réelle, pour l’amener progressivement
dans une profondeur qui sans cesse fuit et se
dérobe devant ses pas », ont écrit ses créateurs.
Le chuchotement des cascades d’eau rappelle le
cycle continu du temps qui passe. En cours de
chemin, l’invité à la cérémonie du thé peut 
symboliquement se purifier le corps et le cœur
en se rinçant les mains et la bouche à la vasque
creusée dans du granit rose de Bretagne et posée
directement au dessus de l’eau d’un bassin. Ce
détour vers le chôzubachi annonce l’approche du
pavillon de thé qui tourne sa façade sud, la plus
décorative, vers le bâtiment principal et le plan
d’eau qui l’en dissocie.
Le professeur Nakamura, venu sur le chantier
pendant les travaux, a confirmé sa joie de voir
combien ce jardin illustrera, en combinaison
avec le pavillon de thé qu’il a dessiné, une 
véritable rencontre des cultures française et 
japonaise dans la création d’un ensemble 
harmonieux au cœur de Paris.

Claire Gallian
Architecte
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C
est une grande joie pour moi 
qu’à l’occasion de la réouverture 
du musée Guimet rénové, il 
m’ait été donné de réaliser, sous

le ciel de Paris, la construction d’un authen-
tique pavillon de thé dessiné par le célèbre
architecte Masao Nakamura dans le respect de
la tradition. Cette joie est comblée par le fait
que les cérémonies qui célèbreront l’inaugura-
tion de ce pavillon de thé permettront aussi 
d’admirer les merveilleuses céramiques de
Maître Kôzan Kiwa.
De tout cœur je remercie particulièrement le
Professeur Masao Nakamura et Maître Kôzan
Kiwa, qui, par la confiance qu’ils m’ont accordée
en me donnant cette opportunité, m’ont
offert la possibilité de démontrer ma compé-
tence technique et mon savoir-faire, fruit de
nombreuses années d’expérience en tant que
charpentier d’art spécialisé dans les construc-
tions sukiya de Kyôto.
Avec le désir de permettre aux Français dont
la culture est si riche, de comprendre un sym-
bole de la quintessence de la culture japonaise,
j’ai sélectionné chacun des matériaux un à un.
Tous ont été vérifiés avec attention, façonnés à
la main avec grand soin, puis assemblés pour
donner naissance à cette chashitsu comme s’il
s’agissait de notre enfant. Mon souhait est
aujourd’hui que cette construction sur le sol
parisien soit appréciée de tous, le plus 
longtemps possible.
Les beaux troncs de cryptomeria, qui ont
grandi à Kitayama au nord de Kyôto, sont
intégrés à la construction dans leur état le 
plus naturel possible, l’art traditionnel du 
charpentier de style sukiya consistant à 
respecter et mettre en valeur la nature propre
de chaque pièce de bois avec ses nuances et
son caractère dans sa mise en œuvre pour la
réalisation de la construction. J’espère que ce
pavillon de thé permettra à chacun de sentir
qu’il a été construit dans le respect de cette

tradition de l’art des charpentiers de style
sukiya. Après avoir vu le bois, après lui avoir
parlé, alors seulement, on entre en communi-
cation avec lui et on peut lui donner la place
qui lui revient dans la construction.
En outre, une telle chashitsu ne peut être 
réalisée que grâce au concours de nombreux
corps de métiers et non seulement par les
charpentiers. Le maître maçon pour donner
une finition parfaite aux murs de terre, le 
spécialiste des cloisons coulissantes et des
tatamis dont la précision est essentielle, les
spécialistes en métaux et les couvreurs qui
donnent une belle finition au toit surmonté
de tuiles, tous ont contribué ensemble à la
réalisation de ce pavillon de thé. Je pense 
sincèrement que c’est grâce aux efforts conju-
gués des meilleurs compagnons de chaque
branche que cette construction peut exprimer
pleinement toute sa complexité en harmonie.
Que cet espace où souffle un vent de culture
japonaise sur le sol français, soit un lieu
d’échanges culturels de haut niveau pour
tous, de France et du Japon, tel est notre 
souhait !
Enfin, je tiens à remercier du fond du cœur
toutes les personnes qui, tant en France qu’au
Japon, nous ont aidé à la réalisation de ce 
projet depuis avant même sa mise en route,
puis tout au cours de la construction qui 
a duré plusieurs mois.

Takaaki Yamamoto
maître charpentier, spécialiste 

des constructions sukiya de Kyôto
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la façade sud du
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Les compagnons artisans qui ont réalisé le pavillon de thé du musée Guimet à Paris sont :
Takaaki Yamamoto, maître charpentier de style sukiya, responsable de l’ensemble de la construction,
Shizuo Fukumori, maître charpentier, tôryô responsable des travaux de charpente, Seiichi Hosono,
maître charpentier, vice-tôryô, Yoshinobu Sugimori, maître maçon, Yoshio Tomita, maçon, Takeshi Itao,
assistant, Yoshio Shibata, couvreur pour le métal, Noboru Iwata, couvreur pour le métal, Yoshinori
Maeda, couvreur pour les tuiles, Yukio Kitagawa, spécialiste des cloisons coulissantes et fenêtres.
En outre ont travaillé à Kyôto, dans les différents corps de métier :
Yoshikazu Shibukawa, Takeshi Hayasaka, Hideki Yamada, Akira Tada, Keisuke Shimizu, Setsuo Itao,
Takahiro Ito, Masao Takemura, Ryozô Matsuda, Takayuki Asada, Otojirô Takamuro, Mitsuru Kubota.
Enfin, rien n’eut pu être réalisé sans la première visite sur place de l’architecte Yoïchi Kawashima en
septembre 2000, puis la supervision et la coordination d’ensemble assurées par Toshifumi Saïmon,
chef du bureau de design et directeur général de l’entreprise Yamamoto Kôgyô à Kyôto.
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Nous tenons à remercier particulièrement tous les membres de ce Comité, représenté par son Président 
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