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tE MOUVEMENT M,,VGE': NAISSANCI tT OfVUOPPEMENT

Philo sophe, int elle ctuel et critique

originaire de Tokyo, Yanagi Soetsu
a

joui un r6le pr|dominant dans

le

renouaeau des arts ddcoratit's au Japon,

A la

t'ois

ancri dans la culture

traditionnelle de son pays et tourn| oers
la cr\ation europdenne, il t'ut l'un
des penseurs de

l'esthitique Mrnger,

qui pr6nait un artisanat d'essence
populaire corqctiris6 par sa simplicit|,

t'onctionaliti et son anonymat.
Durant plus de aingt ans, du milieu des
anndes 1920 qu milieu des qnn|es L940,
sa

les arts dicoratit's japonais t'urent

marquds par ses prdceptes.
PAR LE DR

YUKO KIKUCHI,

chercheur ou Chelseo College of Art, University

of the Arts, Londres
TRADUIT DE TANCLAIS
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et l'artisanar

Yanagi Soetsu (1 889-1961)rest n6

i

Tokyo dans une riche famille noble:

son pdre 6tait un ancien contre-amiral de la flotte, membre de la Chambre

des Pairs, et sa mdre 6tait elle-meme issue d'une famille d'officiers de
marine. Yanagi fut 6lev6 i Tokyo, centre politique, 6conomique et culturel
du Japon, et regut une 6ducation privil6gi6e au sein de l'Ecole GokushAin
Kotoka des Pairs et de l'Universit6 imp6riale de Tokyo. La rencontre ) l'6ge
d'environ trente-cinq ans avec un type particulier d' " artisanat fonctionnel
ordinaire "' - qu'il devait nommer plus tard Mingei - d6termina la suite de
sa carridre et de sa vie. ll devint lui-m6me un des th6oriciens du Mingei el
l'animateur du mouvement qui se d6veloppa dans les ann6es 1920, militant
en faveur d'une campagne nationale de sauvegarde de l'artisanat populaire ) travers la cr6ation de nouvelles @uvres traditionnelles et artisanales.
On peut distinguer quatre p6riodes dans le d6veloppement du mouvement
Mingei. La p6riode de formation s'6tend d'environ 1900 au milieu des
ann6es 1920, plriode au cours de laquelle Yanagi se consacra avec zEle i
l'6tude de la philosophie spirituelle et esth6tique. Puis, entre le milieu
des ann6es 1920 et le milieu des ann6es 1930, le mouvement s'6tablit
formellement i travers l'organisation de diff6rents proiets Mingei : corporations d'artisans, mus6es, associations et journaux, boutiques, restaurants et
salles d'exposition dans les grands magasins. Une des cons6quences fut
l'apparition d'artistes, de connaisseurs et collectionneurs du style Mingei.
Le mouvement s'6tendit ir tout le pays du milieu des ann6es 1930 jusqu'en
1945 ; il prit alors 6galement une dimension politique, se tournant vers
les colonies du Japon. Aprds la Seconde Guerre mondiale, la r6putation du
mouvement Mingei, d6sormais pr6sent6 comme une th6orie esth6tique
d'inspiration bouddhiste, gagna le monde entier; c'est ainsi qu'en CrandeBretagne en particulier, il devint la r6f6rence de la philosophie pr6n6e
par le cr6ateur et c6ramiste Bernard Leach.

Le terme Mingei, abrdviation de Minsharcki
Kdgei, tut form6 en 1925. D6signant "l'artisanat populaire ", il s'applique aux productions
artisanales utilitaires de la vie de tous les jours'.

th6orie de Yanagi tourne autour de la notion
centrale de bi no hyojun (le critdre de beaut6),
qui d6signe la beaut6 supr6me et universelle
des objets Mingei, et dont l'essence est d'oriLa

gine purement japonaise. Le "critdre de
beaut6

"

se

la

d6finit essentiellement par la fonc-

tionnalit6, le naturel, la simplicit6, l'i1169ularit6,
le caractdre abordable et accessible. La sinc6rit6, l'honnCtet6, le d6sint6ressement et l'anonymat des cr6ateurs sont 6galement consid6r6s
Th6idre, Meshiko , 1915-1935. Grds 6maill6, d6cor de
Minagawa Masu. Suisse, Montgomery Collection
O Montgomery Collection

64

rd

',4

99
'?)o]q) uloLlsn)pD 3p snol luarPuan lnb 'o)ueqol
/ua6lu
uq) ]a ollqso^ o,(B6eN 'unlr) eullo) 'lln'(ul) alrouos
plrqsout) 'nsleQS l6eueA'(erultlsuy saLqll sal luPl9 srelurap
uol luoles 'eun)l ?Lllqsuv 'oalEl eulqsuy 'e'(oep
e6rq5'nqeaue5 r[e1oueqsn11

srorl sa))

r:;I:,it;i;iii,l';;irT:l

'plqt
'SZs 'd 'l
186 -t 'aqous eurn)trqf 'o{lol
-"-

;
t-

1or '(ns1aq5 t6eue1 ap

ns1aq5 6ouotr'ns1aq5 r6eue1 7
'rqso,{auny1 :nod stoutql alQlfple) np

salqldtror sar^nl)) Dqsuaz

ruol-u6 uorlut:uouotd e1 lsa nslaqs nuuol snld a1 1sa 11 lanbe1
p
slpu
snos uJou al lsa rnb nslaqs Jaslllln,p lslot]l Jnelnp,l
'rqso,{aun|A a:uouold as t6uue1 ap uou al 'luauallalfrllo L

/sanbll?qlsa sJnalel sal
/sl1pJ) pue sUV luoLua^noLu np salel)os 1a saleJot!
sal lulJed 'slPuode[ slansl^
rsure lualQln6U saleluaplflo uolleJldsul,p saflnos
sagpl sap
stda)uo) sal Jns sag;Jal6'aulapou adoJnl,l q saJdold sanbl]9qlsa
el allnsua elnul
)a^e 'apuq^q luaLualeluauepuol aJnleu ep 'DOutAl arJogq]
ap adno]6
-ro] rOBupA'sulLlqsnleD q salsllegpr ]a xnplgqll slanlfallalur sauna[
oqo4otrqS suep
un red oagJf anbtJsllre ]a arlpr?llll an^al el '(tuo1q noalnog)
/pueulal
psngtp lr,nb sagpl sal eslnd lr Qo 'sol^ll op a)eJo^ rnal)al un lnl ll
'aurapout luapl)ro/l
-lp,l ap ]e stel6ue,l ap a)uessleuuof ps luold q ]uellan

nv

sJno)
ep sagpl sal la ile,l suep paoJaulLul,s loPue^ ',assaunal Ps ap
Vl Y
s:I-rvrNfluo rI s]lvrNrol))o s:l)NlnltNl sro IJSIOU)

'i,, alneoq aJleulpJoeJlxa ,, aun llP^OA

/ollqsan ep allalod ap allual np (La6es{ed }rloLu fa^p
lr lanbal suep
l6eue 'glneaq
pl op uolle?Jf el lnod sallolluosse suolllpuo) sap auluo) r6eue1 Jed
lsule e
adnos q no gLll ? 1od) urqop rnsups un,p a6o19,1 rle]

o,(1o1 ap altelndod uV,P agsnn O
o,{1o1 aP altelndod uV,P agsnn

Dilalo

'E 16 1 ua ol4o1 q
uos suoP ns1a95 tdouotr

a

,

i
i

I'
t?

..f
}:]il

t
T

llg
:,..

.::..

&"

sleuodnl IauuoPP el

la repr6sentation d'un art m6di6val et gothique due au socialiste Arthur
J. Penty (1 875-1 937) el ?r l'historien d'art Emile M6le (1 862-1934), la colonie d'artistes cr66e par Heinrich Vogeler (1872-1942) i) Worpswede en
Allemagne, ou encore l'id6e d'un Primitivisme romantique, n6e de la glorification en Angleterre des post-impressionnistes et formul6e par des critiques tels que C. Lewis Hindu, Frank RutterT et Roger Fry8. llid6e d'un mus6e
consacr6 i l'artisanat populaire fut donn6e 2r Yanagi par le mus6e Nordiska
fond6 ) Stockholm par Artur Hazelius (1 833-1901), leader du mouvement

Arts and Crafts su6dois. Pour les conceptions spirituelles et religieuses,
Yanagi s'inspira des th6ories du biologiste franco-russe Elie Metchnikoff, de
la philosophie d'Henri Bergson et de William James, en mCme temps que du

@
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mysticisme chr6tien et oriental repr6sent6 notamment par William Blake.
Mais les sources d'inspiration japonaises, comme les interpr6tations radicales et modernes du bouddhisme de ses vieux mentors, Nishida Kitaro et
Suzuki Daisetz', ainsi que la tradition japonaise de la c6r6monie du th6,
furent tout aussi importantes'.. L'art du maitre de th6 consistait 2r d6celer la
beaut6 dans les objets ordinaires et quotidiens et i d6finir l'esth6tique du
shibur, s6vdre, austEre et sobre. Ce caractEre hybride de la th6orie Mingei
permit au mouvement d'inventer une tradition iaponaise et de revendiquer
une identit6 culturelle nationale, tout en d6fendant une forme de modernit6
urbaine internationale.
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Yanagi S6etsu, Hamada Shoji et Kawai
Kanjio, Mikuniso, itude pour l'extdrieur
et lo disposition des dtoges. Mingei,
ao0t 1 998 O service de presse
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Le mouvemenl Mingei langa de nombreux proiets, dont celui d'une pidce
d'habitation moddle. En 1927, une corporation pseudo-m6di6vale d'artisans
appel6e Komigomo Mingei Kyodon (Rassemblement d'artisanat Kamigamo")
fut fond6e ) Kyoto par quatre artisans. Yanagi soulignait l'importance et la
n6cessit6 d'un systEme corporatif pour ressusciter la production artisanale,

tout en maintenant un haut niveau moral. Les ceuvres des membres de la corporation, comme la table, les corbeilles et les boites laqu6es de Kuroda
Tatsuaki ou la couverture et les coussins d'Aota Coro, furent expos6es au
Pavillon d'artisanat populaire ir l'Exposition imp6riale de 1928. Ce pavillon,
achet6 par la suite par Yamamoto TarnesaburO, pr6sident des BiEres Asahi, fut
rebaptis6 Mikuniso Qilla des Trois pays) et l'int6rieur fut r6am6nag6. ll comprend six pidces avec cuisine, salle de bain et toilettes. La salle i manger, avec
chemin6e, est de style occidental, tandis que les cinq autres pidces sont de pur
style japonais avec au sol des fotomi. A l'int6rieur se trouve la collection d'artisanat japonais et cor6en de Yanagi, ainsi que les obiets cr66s par le Kamigomo

Mingei KyOdon et par ses amis potiers, dont Kawai
Boite en bois de cerisier
(Kobozoiku)
O Yuko Kikuchi

Kanjird et Hamada Shoji. L'impression d'ensemble
est celle d'un m6lange d'ancien et de nouveau, de

go0t oriental et occidental. Ce style mixte, qui
peut 6tre appel6 style Mingei, caract6risa ainsi ce
pavillon, et d'autres piEces modEles montr6es dans
des expositions ou des grands magasins pour pro-

mouvoir un style de vie moderne et id6alis6 pour
les classes moyennes urbaines. En 1936, la dernidre piEce modEle du Nlhon Mingeikon (mus6e
japonais d'artisanat populaire) fut cr66e i Tokyo
pour accueillir les collections d'objets Mingei, et
devint l'institution centrale du mouvement.
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comme le Mino ou les votements de pluie des paysans, qui relevaient d'une tradition purement japonaise caract6ris6e par une
" saine et forte beaut6 ", cens6e avoir 6t6 perdue ir la suite de l'occidentalisation et de l'urbanisation des grandes villesl'?. ll lanEa 6ga-

lement un projet d'artisanat en 6corce de cerisier (Kabozaiku) it
Kakunodate dans la Province d'Akita pour promouvoir le Yamoto
Gokoro (Esprit japonais) symbolis6 par l'6corce de cerisier. Yanagi

fit l'6loge

de la beaut6 primitive et m6di6vale de l'artisanat du bois, des robes de c6r6-

monie, du bingota kimono, de la poterie et de l'architecture d'Okinawa.
L'importance nationale d'Okinawa, m6moire culturelle du Japon, fut passionn6ment mise en valeur a cause de son caractdre " purement japonais ",

" inn6 et original ",

demeu16 intact, r6v6lateur de l'ancien |apon". Dans la

Cor6e colonis6e, les activit6s philanthropiques et pacifistes de Yanagi furent
ternies parsa th6orie esth6tique controvers6e du hiol no bl(beaut6 de la tristesse),

qu'il 6labora

le motif de

"

i

travers diff6rents exemples tels que le pot Koryo avec

saule et canard

", ou le pot

Choson dont la couleur blanche

symbolisait selon lui la tristesse et le deuil. A la chute des colonies, des critiques ont contest6 cette vision d'un art cor6en triste, d6sesp6r6, statique et

f6minin, y voyant le reflet de son esth6tique coloniale. Yanagi s'int6ressa
Attush (robe de c6r6monie), milieu du
XlX" sidcle. Hokkaid6. Londres, Victoria and
Albert Museum O service de presse

i

l'autre colonie japonaise, TaiWan. ll y d6couvrit la beaut6 primitive
mit en valeur le caractdre oriental des objets en bamqualit6s,
bou'0. Ces
selon lui, n'6taient pas reconnues par les Taiwanais, et
devaient leur d6couverte aux Japonaisl5. Sa conception de l'artisanat taiwanais 6tait non seulement influenc6e par son esth6tique id6alis6e du primitivisme et du Moyen Age, mais aussi marqu6e par l'imp6rialisme japonais et
la vision nippo-centrique d'un " multiculturalisme " au sein d'une " Sphdre
de prosp6rit6 commune de l'Asie orientale ".
aussi

des textiles locaux, et

Bernard Leach, Les Montognes, 1929.
Panneau de carreaux en grds, r6alis6
par la Leach Pottery, St Yves. York City
Art Callery O York City Art Callery
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2 Yanagi 1981, vol. 11, pp. 72-74 et 518.
3 Yanagi 1 981, vol. 1 5, pp. 23 et 1 39.
14 Yanagi 1 981, vol. 11, pp. 441-443 et vol. 1 5, pp. 601 -61 3.
Yanagi estime que ce bambou n'existe qu'en Asie, mais en
r6alit6 on le trouve aussi en Afrique et en Am6rique du Sud.
15 Yanagi 1981, vol. 15, pp. 602-603.
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1978) fut un c6ramiste exemplaire du mouvement Mingei, dont il illustra
avec brio les th6ories dans ses @uvres. Son style, caract6ris6 par des formes
robustes et un d6cor audacieux au pinceau, devint la marque de fabrique

du style Mingei. Kawai Kanjiro (1 890-1 966) passa d'euvres de style chinois
ir l'6mail raffin6 i des r6alisations de style Mingei inspir6es de Yanagi. Puis il
6volua vers un art c6ramique sculptural que n'approuva pas toujours Yanagi,
en raison de son expressivit6 trop individuelle. Bernard Leach (1887-1979),
un c6ramiste anglais, v6cut au lapon de 1909 A 1920 et exerqa une grande
) ses d6buts, par sa connaissance

influence sur Yanagi et sur le mouvement

approfondie des id6es esth6tiques de l'Arts and Crafts et des tendances artistiques modernes; il contribua 6galement i faire connaitre le mouvement au
niveau international, dans le stade ult6rieur de son d6veloppement. Leach
devint c6ramiste au lapon et cr6a un style
anglo-oriental original. Tomimoto Kenkichi
(1 886-i 963) est consid6r6 comme un pionnier du mouvement artisanal moderne au
lapon, mais apparait comme une figure i
part dans le groupe des cr6ateurs de style
Mingei. Apr|s une brdve idylle, Tomimoto
critiqua durement la th6orie de Yanagi et

quitta le mouvement Mingei. Bien

que

Yanagi et Tomimoto aient partag6 la m6me
id6e d'un " art du peuple ", ce dernier vou-

lut exp6rimenter la production de masse de
c6ramique de style contemporain, accessible
ir tous. ll r6alisa 6galement des euvres trds
personnelles telles que des 6maux verniss6s

,,*,
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et polychromes et des porcelaines blanches.
Munakata Shiko (1 903-1975), un imprimeur, fut d6couvert par le cercle Mingei et
devint un artisan moddle. Senzawa Keisuke
(1 895-1 984), qui travaillait le textile, d6veloppa les motifs au pochoir caract6ristiques
kotozome, inspir6s des bingota d'Okinawa,
tandis que Kuroda Tatsuaki (1904-1982),
sp6cialiste de la laque du Kamigato Mingei,

cr6a des meubles influenc6s par les cr6ations cor6ennes.
Le mouvement Mingei d6veloppa 6galement
ses activit6s en Occident. Aprds la l6gendaire

Conf6rence internationale des artisans de
c6ramique et de textile i Dartington en

Kuroda Tatsuaki, Cobinet, 1927
Laque rouge sur bois et m6tal.
fuahi Beer Oyamazaki
Villa Museum of Art
@ Asahi Beer Oyamazaki
Villa N,4useum of Art
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