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Le « Jugyu no niwa », jardin du Enko-ji (Kyoto). La beauté 
pittoresque de ce jardin est basée sur le « jugyuzu », une série de 
peintures décrivant un enfant qui chasse un bœuf.
Photo : Sudo Koichi/Aflo
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Les magnifiques jardins du Japon Des jardins japonais qui ont une longue histoire. Nichés au milieu d'une nature 
foisonnante, c'est un grand plaisir que de voir leurs paysages changer au fil des 
saisons.

Villa impériale de Katsura (Kyoto)Photo : Sudo Koichi, Tanaka Shigeki, Sato Tetsuro/Aflo, (c) Ushio Hamashita/a.collectionRF / amanaimages



Le Printemps
Sanctuaire Heian-jingu (Kyoto)

L'été
Le Kenrokuen (Ishikawa)

L'automne
Le Koishikawa Korakuen (Tokyo)

L'hiver
Shinsenen (Kyoto)



Les vues magnifiques 
et les émotions que 
font naître les jardins 
japonais
Savourez les beautés d'un jardin japonais.
Alors que vous l'admirez, essayez de ne faire qu'un avec la 
nature qui vous entoure. En regardant et ressentant les 
jardins japonais, vous pourrez vous rapprocher de ce qui 
fait l'essence de leurs charmes.
À gauche : le jardin de promenade près d'un lac Yokoen, 
dans le temple Taizo-in (Préfecture de Kyoto ; Photo : 
Temple Taizo-in)
Ci-dessous : le temple Genko-an (Préfecture de Kyoto ; 
Photo : torakichi/PIXTA)

Le chemin vers encore 
plus d'exceptionnel
En suivant les pierres disposées comme des îlots menant à la 
maison de thé, vous serez envahi par l'impression de progresser 
vers un nouvel espace extraordinaire.
Ci-dessous : le parc Ritsurin (Kagawa ; photo : R.CREATION/Aflo)
À droite : les jardins du ryokan Shogoin Gotenso (à Kyoto ; photo : 
R.CREATION/Aflo)
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Les jardins
japonais 
l'évolution des styles
Les jardins japonais sont connus pour être modelés d'après 
les paysages naturels.
Comment s'est établi et a évolué leur style ?
Retraçons l'histoire des jardins japonais, qui, subissant 
l'influence des différentes époques, se sont développés 
d'une façon unique.

1. Le jardin Toin Teien du palais Heijo à Nara avec un 
important suhama bordant l'étang, face au bâtiment. 
Restauré comme il y a environ 1300 ans.
2. Maquette du Higashi Sanjoden à Heiankyo (ancien 
nom de Kyoto). Il ne reste actuellement plus de jardin 
de style shinden-zukuri ayant gardé son état originel. 
Depuis la cour faisant face à la salle principale, une 
série de ponts reliaient les différentes îles, permettant 
ainsi au visiteur de se promener autour de l'étang.

3. Le Shiramizu Amidado (préfecture de Fukushima). 
On peut voir un pont en arc sur la gauche.

Du 7e au 8e siècle

Les jardins des temps anciens

9e siècle

Les jardins de style 
Shinden-zukuri

Du 10e au 11e siècle

Les jardins Jodo  

Sous la supervision de : Amasaki Hiromasa

Ci-dessus : Le jardin du temple Motsu-ji (préfecture d'Iwate) est un bon exemple de jardin de style jodo.

Les caractéristiques des jardins japonais

　Les jardins japonais évoquent collines, étangs 
et cours d'eau en utilisant avec art rochers, arbres, 
sable, entre autres. Contrastant avec les arbres et 
les pierres des jardins occidentaux qui forment 
des motifs géométriques, les jardins japonais sont 
modelés afin de ne pas paraître artificiels, en 
recréant des panoramas naturels.

Les jardins des temps anciens
　Au Japon, les plus anciens jardins connus remontent à la 
période d'Asuka (entre 593 et 710) et à l'époque de Nara (de 
710 à 794). Dans la province du Yamato (ancienne préfecture 
de Nara), la famille impériale et les clans les plus puissants 
créaient des scènes rappelant l'océan à l'aide d'étangs 
recouverts d'îles, et dont les rivages sont tapissés de plages de 
sables appelées suhama.

Les jardins de style Shinden-zukuri
　La capitale du Japon a déménagé de Nara à Kyoto en 794, 
marquant ainsi le début de l'époque de Heian (allant de 794 à 
1185). L'une des plus puissantes familles de la noblesse, le clan 
Fujiwara, consolide son pouvoir, tandis que des arts et une 
culture propres aux japonais se développent. Les familles de 
l'aristocratie vivaient dans de luxueuses résidences bâties dans 

un style appelé shinden-zukuri. Les jardins de cette période 
étaient magnifiques.
　De nombreuses rivières convergeaient à Kyoto, qui était 
également riche de nombreuses sources. Afin de 
contrebalancer l'été chaud et humide de Kyoto, les résidents 
appréciaient étangs et chutes d'eau, qui évoquaient une 
certaine fraîcheur. De petits cours d'eau appelés yarimizu 
étaient créés de telle sorte qu'ils parcourent les bâtiments et les 
jardins des résidences. Dans les plus belles demeures, on créait 
des étangs suffisamment grands pour s'y promener en bateau, 
ainsi que des pavillons de pêche surplombant les eaux et reliés 
aux autres structures par des allées couvertes. Ces pavillons 
constituaient le lieu idéal pour profiter de la fraîcheur du soir 
ou pour contempler la lune ou la neige. Enfin, on trouvait entre 
les bâtiments principaux et l'étang une zone pittoresque 
couverte de sable blanc, où avaient lieu diverses cérémonies.

Les jardins Jodo  
　Au 10e et 11e siècle, l'aristocratie japonaise se montre de 
plus en plus dévote dans sa pratique du bouddhisme.  Alors que 
la croyance selon laquelle les enseignements du bouddhisme 
pourraient disparaître un jour se répandait, on se mit à modeler 
les jardins d'après l'image de la terre pure, ou jodo en japonais, 
telle qu'elle était évoquée dans les écritures religieuses. Dans 
ces jardins, l'étang occupe une place essentielle, et un pont en 
arc mène à une île placée en son centre. Le temple Motsu-ji 
dans la préfecture d'Iwate, ainsi que le Shiramizu Amidado 
dans la préfecture de Fukushima, permettent encore de profiter 
de l'atmosphère unique des jardins jodo.



1. Pavillon de thé au palais impérial Sento (Kyoto).
2. Les pierres sont arrangées méthodiquement depuis 
l'entrée jusqu'à la maison dédiée à la cérémonie du thé.
3. Une lanterne de pierre, utilisée à la fois pour éclairer et 
pour décorer le jardin.
4. Les plantes et les fleurs qui sont cultivées viennent embellir 
le jardin.

Photos : Association de tourisme de la ville de Nara, musée de Kyoto, Leemu, 
@fukui_norisuke, shalion, /PIXTA, Sudo Koichi /Aflo, sanctuaire Izumi, Shinjuku Gyoen, 
ministère de l'environnement

Amasaki Hiromasa
　Spécialiste en architecture paysagère, créateur de jardins, professeur à l'université 
des arts et du design de Kyoto. Il a obtenu en 1991 le prix de l'Institut japonais 
d'architecture paysagère. Après avoir officié comme président de l'université des arts 
de Kyoto, et vice-président de l'université des arts et du design de Kyoto, il occupe 
aujourd'hui les fonctions de directeur honoraire du centre de recherche de l'art du 
jardin japonais et de l'héritage historique.

12 niponica 13

12e siècle

Les jardins du bouddhisme zen
16e siècle

Les jardins de thé

17e siècle

Les jardin de style
kaiyu

Ci-dessus : Le temple Ryoan-ji (Kyoto). Un       exemple typique de jardin sec japonais.

Ci-dessus : Le parc du Shinjuku Gyoen avec ses vastes pelouses

Ci-dessus : Le jardin Jojuen du temple Suizen-ji (préfecture de Kumamoto). Un jardin de style kaiyu

Les jardins du bouddhisme zen
　Faisant suite à l'époque de Heian, l'époque de Kamakura 
(allant de 1185 à 1333) a vu l'émergence d'une classe de 
guerriers et l'influence croissante d'une des sectes du 
bouddhisme, le zen. Ces bouleversements se traduisirent 
par des changements dans le style des résidences et des 
jardins. Même parmi l'élite de cette classe de guerriers, 
cela ne faisait pas partie des coutumes que d'organiser de 
splendides cérémonies dans les jardins.
　L'époque de Muromachi qui suivit (de 1333 à 1568) 
compta parmi les sommets de l'histoire des jardins 
japonais. Des groupes d'artisans talentueux appelés senzui 
kawaramono (des personnes, en particulier des jardiniers, 
vivant aux abords des montagnes et de cours d'eaux), 
furent responsables de la création d'un nouveau style de 
jardin appelé karesansui (littéralement, paysages secs de 
montagnes et de rivières). Fortement influencés par le 
bouddhisme zen, ces jardins se caractérisent par un haut 
niveau d'abstraction. Les pierres représentent des mon-
tages ou des cascades, tandis que le sable blanc symbolise 
l'eau. Ce type de jardins n'existe nulle part ailleurs dans le 
monde. 
　De plus, les jardins de cette période ont été grandement 
influencés par le style d'architecture connu sous le nom de 
shoin-zukuri, qui fait encore office d'archétype de la 
maison traditionnelle japonaise. Le jardin que l'on admire 
depuis le bâtiment est dessiné afin de communiquer à 
celui ou celle qui le regarde depuis une shoin (pièce d'un 
bâtiment shoin-zukuri) le sentiment d'être face à un chef-
d'œuvre, que l'on contemple de longs moments dans ses 
moindres détails.

Les jardins de thé
　Les jardins de thé, emplis d'une douce spiritualité, se 
développèrent en même temps que la culture du thé, que 
Sen no Rikyu (1522-1591), maître de thé, a perfectionnée.
C'est à travers l'un de ces jardins, créés pour avoir l'air 
aussi naturels que possible, que l'on se dirigeait vers la 
maison de cérémonie du thé. Les jardins japonais 
d'aujourd'hui ont intégré nombre d'éléments hérités des 
jardins de thé, comme le chemin pavé, les lanternes de 
pierre, les groupes d'arbres et/ou les lave-mains. Le pavil-
lon de thé au design simple, où les invités se font servir le 
thé, est aussi un héritage des jardins de thé.

Les jardins de style kaiyu
　Apparaissant dès la période d'Edo (allant de 1603 à 
1867), les jardins du style kaiyu résultent des différents 
types de jardins qui se sont succédé au fil des années. Des 
pierres chargées d'histoire et des arbres magnifiques 
étaient utilisés pour créer des représentations miniatures 
de décors célèbres. Les visiteurs aimaient se balader tout 
en admirant les paysages se modifier au fil des saisons et 
en profitant des vastes étangs. Créé au début de l'époque 
d'Edo, le jardin de la villa impériale Katsura à Kyoto est un 
jardin typique du style kaiyu, avec son étang placé au 
centre et entouré de plusieurs pavillons de thé. Les bien 

Aujourd'hui

nommés trois plus beaux jardins du Japon (le jardin 
Kairakuen à Mito, préfecture d'Ibaraki ; le Kenrokuen à 
Kanazawa, préfecture d'Ishikawa ; le Korakuen à Okayama, 
préfecture d'Okayama), ainsi que le Jojuen du temple 
Suizen-ji, dans la préfecture de Kumamoto, sont tous de ce 
style créé par les seigneurs féodaux. 
　Au début de l'ère Meiji (de 1868 à 1912), l'influence 
occidentale commença à se faire ressentir jusque dans la 
création de jardins japonais traditionnels, avec notam-
ment le recours à de vastes pelouses. Le Shinjuku Gyoen à 
Tokyo en est un exemple.



　On considère qu'il y a aujourd'hui plus de 500 jardins japonais 
situés en dehors du Japon. Il est néanmoins difficile de les entre-
tenir, et certains d'entre eux auraient besoin d'une restauration 
et de réparations. En 2017, le gouvernement japonais a lancé un 
projet pour ces jardins. Des spécialistes des jardins japonais sont 
ainsi envoyés à travers le monde pour mettre en place des 
programmes de restauration, et des manuels sont fournis aux 
responsables locaux, afin que ces derniers comprennent facile-
ment comment gérer et entretenir les jardins.

Kato pense qu'il y a des limites à ce que 
peut accomplir un jardinier seul, et il 
prête par ail leurs une attention 
particulière à la formation du personnel.
Cet état d'esprit, basé sur la coopération 
et le partage d'informations avec les 
autres jardiniers, a également été 
transmis à Handa.

Au-dessus : Handa vérifie la bonne santé des plantes à fleurs et prend soin d'elles.
Photos du-dessous : répondre aux questions des visiteurs pendant le travail fait 
partie des attributions des jardiniers. Ils jouent un rôle important dans la 
présentation de leurs propres créations.

Le plaisir de travailler avec tous 
mes collègues pour créer les 
jardins que j'aime  

Valoriser et harmoniser 
les sentiments : 
le Japon à travers les jardins japonais

De gauche à droite : faucille à 
désherbage, sécateur, ciseaux 
taille-haie, faucille d'élagage. Les 
jardiniers achètent leurs propres 
outils, afin de s'adapter aux besoins 
spécifiques de chacun.

Projet pour la restauration des 
jardins japonais à l'étranger

Handa Sanae, jardinière à UEYAKATO LANDSCAPE Co., LTD.

Kato Tomoki, directeur délégué d' UEYAKATO LANDSCAPE Co., LTD.

En 2018, activités de restauration dans le jardin de Cranbrook, aux États-Unis

　Le Murin-an, à Kyoto est un jardin typiquement japonais qui 
a été créé durant l'ère Meiji (allant de 1868 à 1912). L'entreprise 
UEYAKATO LANDSCAPE Co., LTD a été nommée pour adminis-
trer le jardin et en a donc la charge. Kato Tomoki a grandi en 
regardant son père heureux de travailler comme jardinier et 
s'est retrouvé logiquement attiré par les jardins japonais. Il est 
aujourd'hui le huitième directeur de l'entreprise, et se sent à ce 
titre habité d'une responsabilité pour faire perdurer la tradition.
　Le processus de création d'un jardin débute par des recher-
ches sur le climat et les caractéristiques naturelles inhérentes à 
la région concernée. Ensuite, il faudra planifier, dessiner puis 
mettre en œuvre. Dans le cas de jardins existants ou terminés, 
les jardiniers s'occuperont de faire pousser et d'entretenir les 
plantations. Les plantes ont en effet besoin d'être entretenues 
toute l'année, et il faut une parfaite connaissance des conditions 
sur place afin de se prononcer, par exemple, sur le choix des 
plantes pour qu'elles s'harmonisent au mieux à l'esprit du jardin 
en question.
　Kato offre également une supervision technique et une 
formation aux jardiniers qui s'occupent du jardin japonais du 
Washington Park, à Portland, aux États-Unis. « Utiliser des 
plantes et des arbres que l'on trouve localement est l'un des 
principes fondamentaux des jardins japonais. En ayant recours 
à des plantes locales parfaitement adaptées au climat et aux 
caractéristiques naturelles d'une région, nous cherchons à 
refléter la tradition japonaise s'articulant autour de l'harmonie 
avec la nature », nous dit-il, au sujet de la création de jardins 
japonais en dehors du Japon. Il travaille avec les employés 
locaux, et prodigue des conseils au sujet de la culture et de la 
gestion des plantes. Il leur permet également de faire 
l'expérience de la culture japonaise comme la cérémonie du thé, 
et leur enseigne l'art d'apprécier la beauté naturelle des choses 
à leur juste valeur, afin de développer cet état d'esprit propre 
aux créateurs de jardins japonais.
　« Les jardins japonais sont entretenus pendant des centaines 
d'années, en prenant en compte l'héritage des générations 
successives de clients et de jardiniers, ainsi que leurs considéra-

tions et leur sensibilité. Cependant, cela n'empêche en rien de 
nouveaux clients de créer des jardins japonais dans d'autres 
pays. Et puis au Japon, coopérer avec nos voisins en respectant 
leur vision des choses fait partie de nos traditions. C'est peut-
être bien unique au Japon. » Il considère que le concept de 
jardin japonais constitué d'une continuité de temps et d'espace, 
peut être compris et appris en se trouvant simplement au milieu 
de la nature.
　« Quand je forme de jeunes jardiniers, je ne pense pas seule-
ment à comment faire pousser et entretenir un jardin japonais, 
j'essaie également de garder à l'esprit comment équilibrer la 
dégénérescence et l'évolution. »
Kato a une vision souple et positive de l'avenir des jardins 
japonais. 

　Cela fait quatre ans que Handa Sanae travaille pour cette 
entreprise. Au lycée, à l'occasion d'un voyage scolaire, elle a été 
émue par la beauté des jardins japonais de Kyoto, qui 
semblaient exprimer toute la générosité de la nature. « Cela 
faisait longtemps que j'avais envie de devenir jardinière. J'étais 
donc folle de joie lorsque j'ai pu rejoindre cette entreprise, et 
débuter ma carrière en désherbant, à l'intérieur de la zone 
interdite d'accès d'un jardin », nous dit-elle.
　Elle nous confie également que le seul fait d'être dans un 
jardin la rend heureuse. Elle aime son travail plus que tout. 
Durant ses premières années, elle prenait part à l'étude des 
fleurs sauvages, tout en apprenant l'art du jardinage. En 
mettant à profit les connaissances qu'elle a emmagasinées, elle 
a créé des collections de fleurs sauvages pour les visiteurs du 
jardin.  « Je peux très bien me concentrer toute la journée sur le 
désherbage, tout en faisant attention au nombre de fleurs 
sauvages qui devraient être laissées dans chaque recoin du 
jardin.
Ça me permet d'exprimer ma sensibilité et ma personnalité en 
général », déclare-t-elle. À l'heure actuelle, elle est également 
impliquée dans la gestion des plantes formant le tapis végétal 
du Nanzen-ji, à Kyoto. Ce temple célèbre fait partie des proprié-
tés culturelles importantes du Japon, tandis que son jardin est 
classé comme lieu à la beauté scénique particulière.
　« Une fois par mois, le directeur de l'entreprise ainsi que mes 
supérieurs viennent me voir et me donnent de nombreux 
conseils. Je trouve cela formidable que les jardiniers travaillent 
tous ensemble afin d'entretenir les jardins. » Handa se sent très 
chanceuse de faire ce métier. Pouvoir passer ses journées dans 
ces jardins créés de concert avec tous ses collègues est une 
grande source de motivation.

Japan federation of landscape contractorsJapan federation of landscape contractors

Les personnes qui créent les 
jardins japonais
Les virtuoses qui prennent soin des jardins 
japonais Quel état d'esprit les mène à créer 
ces jardins ?

Avec la collaboration de : UEYAKATO LANDSCAPE Co., LTD.
Texte de : Kamieshu Noriko, Photo : Kanai Gen
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Ce jardin est célèbre pour la pureté de son eau.
L'eau de source naturelle à l'origine de ce parc 
s'écoule encore aujourd'hui avec vigueur.
(Photo avec l’ aimable autorisation du départe-
ment de politique du tourisme de la ville de 
Kumamoto)

Le jardin Jojuen du 
temple Suizen-ji

C'est l'un des trois plus beaux jardins du 
Japon. Les magnifiques panoramas de ce 
jardin ont été créés pour se marier 
parfaitement avec le château d'Okayama, 
et les montagnes environnantes.
(Photo avec l'aimable autorisation de la 
fédération du tourisme de la préfecture 
d'Okayama)

Le Korakuen

C'est l'un des trois plus beaux jardins du 
Japon. Il n'y a pas moins de 3 000 pruni-
ers de 100 variétés différentes dans ce 
jardin. Ils fleurissent à la fin février, 
offrant un spectacle saisissant.
(Photo avec l'aimable autorisation du 
gouvernement préfectoral d'Ibaraki)

Le Kairakuen

Ce jardin a été classé « site historique remar-
quable », et « lieu remarquable pour la beauté 
de son paysage ». C'est le plus ancien jardin de 
Tokyo.
( Pho to  avec  l ' a imab le  au to r i s a t i on  de  
l'association des parcs métropolitains de Tokyo)

Le Koishikawa Kor-
akuen

I l  représente les jardins modernes à 
l'occidentale. Il a été créé à l'origine pour 
la famille impériale, avant d'être finale-
ment ouvert au public. Populaire, c'est une 
oasis de verdure en plein centre de la ville.
(Photo avec l'aimable autorisation du Shin-
juku Gyoen, et du ministère de l'environnement)

Le Shinjuku Gyoen

Ce jardin a été achevé il y a 300 ans. Avec son 
décor montagneux, ce vaste jardin est le plus 
grand à avoir été classé en tant que propriété 
culturelle. Il s'étend sur 75 hectares.
( Pho to  a ve c  l ' a imab l e  au to r i s a t i on  de  
l'association de tourisme de la préfecture de 
Kagawa)

Le Ritsurin

　　　Le Kenrokuen
C'est l'un des trois plus beaux jardins du Japon. Situé 
dans la ville de Kanazawa, il est beau quelle que soit 
la saison. Vous pourrez y apprécier différentes 
méthodes de jardinage correspondant à différentes 
périodes historiques.
(Photo avec l'aimable autorisation de la ville de 
Kanazawa)

Le temple Shiramizu Amidado
On trouve dans son jardin la grande salle du Amidado, l'un 
des trésors nationaux du Japon. Vous apprécierez ce jardin en 
toute saison, et notamment ses pruniers, cerisiers, lotus, 
trèfles du Japon, ainsi que les magnifiques feuillages de 
l'automne.
(Photo avec l'aimable autorisation du temple Ganjō-ji) 
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Le jardin du temple Motsu-ji
Ce temple est classé au patrimoine mondial. Même 
après 800 ans, son jardin n'a rien perdu de sa 
beauté. Ensemble, le bâtiment et l'étang symbol-
isent le paradis bouddhiste de la terre pure.
(Photo avec l'aimable autorisation du temple 
Motsu-ji)

Shinsenen
Jardin créé pour l'empereur. Il est connu comme 
étant une oasis de verdure au milieu de la ville.
(Photo avec l'aimable autorisation du temple 
Shinsenen)

Le temple Enko-ji
Au fond du jardin Jugyu no niwa, visible sur la page 
du sommaire, se trouve une bambouseraie qui vous 
permettra d'apprécier différents types de décors.
(Photo avec l'aimable autorisation du temple 
Enko-ji)
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La villa impériale Katsura
Ce jardin a été construit au 17e siècle, pour la 
villa de la famille impériale. Il est célèbre pour 
offrir un condensé de ce que le Japon a de plus 
beau.
(Photo : @fukui_norisuke/PIXTA)

Le temple Ryoan-ji
Le jardin minéral hojo est célèbre pour les paysages 
arides de montagnes et d'eaux qu'il représente. Une 
aura de mystère en émane.
(Photo avec l'aimable autorisation du temple 
Ryoan-ji)

Le jardin de la villa Murin-an
Ce jardin a été conçu en adoptant un point de vue 
naturaliste résolument nouveau. C'est un chef-
d'œuvre des jardins japonais modernes. Ouvert 
toute l'année.
(Photo avec l'aimable autorisation de Ueyakato 
Landscape Co., Ltd)

Page 8

Le temple Taizo-in
Des pique-niques sont organisés dans le jardin Yokoen pendant 
une durée limitée afin de s'amuser tout en profitant des saisons 
de floraison des fleurs de cerisiers et des fleurs de lotus, ainsi 
que la saison d'apparition des feuilles d'érable rouges.
(Photo avec l’ aimable autorisation du temple bouddhiste zen 
Taizo-in)

Page 8

Le temple Genko-an
Son jardin à l'image de la secte zen a été créé en 1346. 
Vous pourrez profiter de ses différents aspects en le 
contemplant depuis une fenêtre rectangulaire ou 
ronde.
(Photo : HoM/PIXTA)

Où se trouvent les jardins mentionnés dans ce numéro ?
Regardez la carte de plus près afin de découvrir 
l'emplacement des différents jardins dont nous vous 
avons parlé.

Voyage virtuel

à travers le Japon

À la recherche des plus beaux jardins
japonais des différentes régions ! 

Okayama
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Les jardins japonais à travers
les arts numériques

Le « rocher de vie toujours en fleurs » : sur cet énorme rocher couvert de mousse, les 
fleurs s'épanouissent sans cesse, et leurs pétales tombent éternellement. Les images 
sont continuellement dessinées en temps réel par un programme informatique, et la 
même image ne sera jamais répétée.

« Dessins à la surface de l'eau, créés par la danse des carpes koi avec des bateaux – étang du 
Mifuneyama rakuen » Les images de carpes qui sont projetées à la surface de l'étang changent à 
mesure qu'un petit bateau y navigue, donnant naissance à de nouvelles formes sur l'étang.

À gauche : le Mifuneyama rakuen est célèbre pour son arbre sacré vieux d'au moins 3 
000 ans, le 7e plus gros arbre du Japon.
Ci-dessus : en fusionnant avec les technologies numériques, un nouveau monde 
émerge de la nature, vous faisant vous sentir en train d'errer au milieu d'un forêt 
mystérieuse.

De nouvelles manières d'apprécier les jardins japonais grâce au 
développement des technologies numériques

Photo/Collaboration de : teamLab

teamLab
Fondé en 2001, le collectif artistique teamLab est un groupe interdisciplinaire, 
constitué notamment de spécialistes des technologies numériques.
teamLab cherche, par le biais de l'art, à explorer de nouvelles relations entre 
les hommes et la nature, entre soi et le monde.

L'utilisation de l'art numérique 
pour mettre la nature en valeur 
au sein d'un jardin

　Le Mifuneyama rakuen est un jardin magnifique situé 
dans la préfecture de Saga, à Kyushu. Particulièrement 
grand, il s'étend sur une surface de 500 000 mètres carrés 
et est doté d'un vaste étang. Chaque année depuis 2015, 
une exposition d'art numérique y a lieu. Baptisée « Une 
forêt où vivent les dieux », elle est créée par teamLab, un 
collectif de spécialistes du numériques.
　Leur désir était de « présenter une exposition vous 
permettant de vous sentir comme errant dans un jardin et 
une forêt gigantesques, et ne faire plus qu'un avec ce grand 
tout ». C'est ainsi qu'est née cette exposition nous révélant 
de nouvelles façons d'apprécier un jardin japonais. 
　Les jardins japonais ne se limitent pas aux espaces 
bornés de leurs frontières strictes. Ils sont créés pour être en 
harmonie avec l'environnement qui les entoure, grâce aux 
soins des générations de jardiniers qui se suivent. 
Ainsi, il n'y pas de frontière d'espace ou de temps.  « Une 
forêt où vivent les dieux » utilise les formes de la forêt pour 
transformer le jardin en une œuvre d'art numérique. Des 
images de fleurs épanouies et de pétales s'égrainant sont 
projetées sur un énorme rocher du jardin, après le coucher 
du soleil. Des images de carpes sont également projetées 
sur la surface de l'eau, et leurs mouvements varient en 
fonction de ceux d'un petit bateau navigant sur l'étang.
　Les technologies numériques permettent de transformer la 
nature en art sans pour autant détruire la nature. C'est ainsi que 
le jardin tel qu'il est devient une œuvre d'art à part entière. 
Dans un espace où nous ne faisons plus qu'un avec notre 
environnement, cette exposition nous permet de redécouvrir 
que certains aspects de la nature, ainsi qu'une certaine forme 
d'attraction entre les lieux ou l'espace, ne se manifestent que 
lorsque l'obscurité rencontre la technologie dans toute sa 
modernité.

　Même si vous pensez ne pas savoir comment apprécier 
les jardins japonais à leur juste valeur, les émotions que 
vous ressentirez lors de cette exposition seront exactement 
celles que vous pouvez ressentir dans un tel jardin : le 
sentiment de ne faire qu'un avec l'espace qui vous entoure. 
Même les plus jeunes pourront y faire l'expérience du 
concept typiquement japonais d'unité entre la nature et les 
hommes.
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　Grâce aux jardins japonais miniatures, il 
n'a jamais été aussi simple de profiter chez 
soi de la beauté des paysages japonais, et de 
donner une toute nouvelle atmosphère à 
votre intérieur.
　Voici différentes possibilités d'aménagements  
avec un jardin japonais miniature.

Photo/Collaboration de : Niwasho FU-GEN Tokyo
Photo : Kanai Gen

Afin d'accueillir       vos hôtes de la plus belle des manières, vous pouvez placer votre 
jardin japonais        miniature juste devant l'entrée, ou dans le vestibule.

Dans sa version la plus petite, il apporte une touche unique à 
votre pièce, qui fait toute la différence.

Niwasho FU-GEN Tokyo

Mari et femme à la ville, Fukatsu Shintaro et Horiuchi Chie sont à la tête de Niwasho 
FU-GEN Tokyo. Ils créent en entretiennent les jardins de particuliers, de restaurants 
traditionnels, ou encore de certains temples et sanctuaires.

Profitez-en vous aussi !
Les jardins japonais
d'intérieur

　Même si vous n'avez pas la place d'avoir un véritable 
jardin japonais, vous pouvez sans difficulté en apprécier 
toute l'essence dans votre domicile grâce aux jardins 
japonais miniatures.
　Les jardins japonais miniatures sont principalement 
constitués de mousse, de pierres et de sable. Il vous suffit 
de vaporiser un peu d'eau sur la mousse pour en 
préserver tout l'éclat. Cette facilité d'entretien est 
particulièrement appréciable. De plus, vous pouvez placer 
votre jardin miniature où bon vous semble : dans le 
salon, dans votre chambre, ou encore dans l'entrée. 
Puisqu'il est portatif, vous pouvez en profiter dans 
différents endroits, et dans bien des manières. 
　Vous amuser à expérimenter toutes les possibilités 
qu'offre votre jardin miniature, vous aidera à mieux 
comprendre et apprécier l'art paysager du Japon.
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Lorsque le tofu frémit dans l'eau chaude, c'est qu'il est prêt à être 
mangé.

Le dengaku est un met à base de tofu ou de konjac, grillés sur une 
brochette et recouverts de pâte miso.

Des plats ravissants pour apprécier les saveurs de chaque saison

　Le tofu est fabriqué à partir de lait de soja (obtenu en 
pressant des graines de soja), que l'on fait cailler à l'aide 
d'un agent coagulant appelé nigari. Les japonais aiment le 
parfum riche et rafraîchissant des graines de soja et la 
douce texture du tofu. Ces derniers temps, il est également 
remarqué pour ses vertus diététiques. En effet, il est riche 
en nutriments comme les protéines, les vitamines et les 
minéraux.
　Le yudofu est un plat préparé dans une marmite remplie 
d'eau, dans laquelle on fait bouillir du tofu et des algues 
konbu. On le déguste avec une sauce à base de sauce soja 
et divers condiments que l'on saupoudre. Ce plat étant peu 
complexe, vous pouvez pleinement profiter du goût du 
tofu. Selon la région et le restaurant où vous le dégustez, 
de nombreuses variétés de sauces et de condiments 
peuvent être proposées. Par exemple, certains utilisent 
comme sauce du ponzu (sauce soja mélangée à du jus de 
citron), et d'autres utilisent des condiments comme la 
cébette, le katsuobushi (bonite séchée), ou le daikon (grand 
radis blanc) râpé.
　C'est à la base un plat végétarien préparé par les prêtres 

Texte : Ishizuka Tokie ; Photo : Nanzenji Junsei

Le yudofu kaiseki

Zen, conformément aux préceptes bouddhistes. Dans des 
endroits situés aux alentours de temples Zen comme le 
temple Nanzen-ji à Kyoto, vous pourrez trouver de nom-
breux restaurants vous proposant de déguster du yudofu 
tout en admirant la beauté des jardins. L'eau de Kyoto 
étant réputée pour sa qualité, la cuisine à base de tofu est 
depuis longtemps appréciée, également en accord avec la 
culture bouddhiste locale. De plus, si une ville comme Edo 
(ancien nom de Tokyo) avait à sa disposition une grande 
variété de produits de la mer pouvant servir d'apport en 
protéine, c'était impossible à Kyoto, qui est entourée de 
montagne. C'est peut-être une autre raison de l'importance 
du tofu à Kyoto.
　La cuisine kaiseki consiste en de nombreux plats servis 
pour ravir les convives tout en appréciant du thé. Dans un 
yudofu kaiseki, le yudofu occupera donc la position de plat 
principal, et sera accompagné de nombreux autres plats à 
base de tofu, comme le tofu dengaku et sa délicieuse pâte 
miso. Savourer de délicieux plats de saison riches en 
couleurs tout en admirant la beauté changeante d'un 
jardin japonais remplira votre cœur d'une douce sérénité.

Délicieux Japon:
A table !



　Connue pour son slogan accrocheur « le pays du Soleil », 
Okayama est une ville-château où se mêlent harmonieusement 
histoire, tradition, et nature. On y trouve notamment le 
château d'Okayama, et le Korakuen, l'un des trois plus beaux 
jardins du Japon. C'est aussi d'Okayama que provient le conte 
japonais bien connu de Momotaro, l'histoire d'un enfant né 
d'une pêche et partant combattre des démons. 
　Les différentes structures du château d'Okayama ont été 
achevées en 1615 et servaient de résidence aux daimyo 
(seigneurs féodaux) pendant toute l'époque d'Edo (allant de 
1603 à 1868). La peinture noire du château lui donne un 
aspect d'autant plus impressionnant et lui a valu le surnom de 
ujo (château du corbeau). Le dernier étage offre une vue à 360° 
imprenable sur la ville d'Okayama.
　Le Korakuen est un vaste jardin, créé en 1700 par le daimyo 
local. Il a été désigné comme étant lieu remarquable pour la 
beauté de son paysage, une classification particulièrement 
prestigieuse qui distingue certains types de biens culturels du 
Japon. On trouve dans le jardin les restes d'édifices comme les 
anciennes résidences des daimyo ou encore une scène de no 
(un type de théâtre traditionnel japonais). Vous pourrez ainsi 
savourer une ambiance typiquement japonaise et les 
différentes beautés de chaque saison : au printemps ce sont les 
cerisiers en fleur, en été les lotus, en automne les feuillages 
flamboyants, et en hiver les camélias. Du printemps à 
l'automne, le Korakuen est également ouvert le soir, vous 
permettant de profiter des nombreux événements organisés, 
comme les illuminations du jardin. La grue est un oiseau 
emblématique du Japon, et huit d'entre elles ont élu domicile 
dans le jardin. Ainsi, de janvier à avril, période où leurs 
plumages sont les plus éclatants, elles embellissent les 
panoramas du rouge magnifique couronnant leur tête.

★

Printemps. Le Korakuen est un lieu réputé pour admirer 
les cerisiers en fleur. Chaque année, de nombreux 
visiteurs viennent les contempler.

Été. Un champ d'Iris, et au fond, le Ryuten, un bâtiment traversé par un canal. Automne. La colline Yuishinzan parée des magnifiques feuillages     d'automne. Hiver. L'étang Sawa no ike, recouvert d'un manteau de neige.
Des grues du Japon se sont reproduites 
au sein du jardin. Chaque année, vous 
pouvez, pendant quelques mois, les voir 
déambuler.

Ci-dessus : Une statue de Momotaro a 
été édifiée devant la gare d'Okayama. 
C'est un lieu de rendez-vous populaire.
À droite : Le château d'Okayama est 
connu pour sa couleur noire, due à la 
laque appliquée sur les planches de ses 
murs extérieurs.
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Villes aux jardins historiques

Okayama
Texte : Ishizuka Tokie
Photos : Fédération du tourisme de la préfecture d'Okayama,  Yukio NAMBA,
Musée d'art Yumeji, Musée d'art Manekineko
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4. Des kibi dango, célèbres pour 
apparaître dans l'histoire de 
Momotaro.
5. À Okayama, vous pouvez déguster 
des pêches et des raisins d'une 
qualité incomparable.
6. Des sushis au mamakari (sardines 
japonaises) faits dans les environs 
d'Okayama. Ils sont aussi bons que 
rafraîchissants.

Ci-dessus : l'allée couverte du sanctuaire Kibitsu. Vous pouvez vous relaxer et marcher 
tranquillement, tout en appréciant les paysages qui varient au fil des saisons.
À droite : le château Bicchu Matsuyama est également appelé « le château de montagne 
perdu dans le ciel », tant il semble flotter dans l'air.

Baladez-vous en vous amusant, à bord de ce bus couvert de décalcomanies à l'image de Kuronosuke. Le château Kinojo fait partie des 100 plus célèbres châteaux du Japon. Il offre une vue splendide.

1. « Printemps tardif », par Takehisa Yumeji 
(1926). Une femme et un chat sont dessinés 
dans une pose similaire.
2. Le chat noir Kuronosuke, porté ici par la 
directrice adjointe du musée d'art Yumeji.
3. Au musée d'art Manekineko, vous êtes 
accueillis par toute une collection de chats 
porte-bonheur qui vous invitent à 
approcher. On dit qu'aucun amoureux des 
chats ne résiste à ce musée.

4

5

6
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　La ville d'Okayama est également fière de ses 
nombreuses galeries d'art et musées, allant des beaux-arts 
jusqu'aux collections de jouets. Le musée d'art Yumeji est 
célèbre pour les nombreux dessins originaux de Takehisa 
Yumeji qui y sont exposés. Cet artiste originaire 
d'Okayama était connu pour ses peintures passionnées de 
femmes magnifiques. Vous aurez peut-être la chance d'être 
accueillis par Kuronosuke, le populaire chat noir qui garde 
les jardins du musée. La vue de ce chat, qui semble tout 
droit sorti d'un tableau de M. Yumeji, vous fera fondre à 
coup sûr.
　Si vous êtes un amoureux des chats, vous devriez égale-
ment vous rendre au musée d'art Manekineko (du nom de 
ces statuettes de chat porte-bonheur). Le musée est situé 
dans une vieille demeure japonaise dont se dégage une 
douce mélancolie, et expose plus de 700 manekineko. Il y 
en a de différentes sortes. Certains par exemple sont faits 
en bois, en papier ou en pierre. En vous dirigeant vers la 
sortie, vous pourrez même acheter votre manekineko 
préféré.
　Pour vos déplacements, vous serez peut-être tentés par 
les tramways ou les bus décorés sur le thème des chats. Le 
bus, qui relie la gare d'Okayama au musée d'art Yumeji et 
au Korakuen, est couvert de décalcomanies prenant les 
traits de Kuronosuke. De plus, vous ne pourrez pas vous 
empêcher de sourire lorsque vous appuierez sur le bouton 
pour descendre et entendrez un charmant « miaou ».
　Si vous avez le temps, n'hésitez pas à emprunter la route 
de Kibi, qui traverse le plateau de Kibi. Elle est parsemée de 
lieux rappelant la légende de Momotaro, comme par 
exemple le Kinojo (château du démon), qui a été construit 

durant la deuxième moitié du 7e siècle et est situé à 500 m 
d'altitude. Vous pourrez y profiter de l'air frais du plateau. 
Si vous vous rendez au sanctuaire Kibitsu-jinja, son 
immense allée couverte de 400 m de long ne manquera pas 
de ravir votre âme. C'est l'un des biens culturels importants 
de la préfecture. Enfin, marcher jusqu'au château Bicchu 
Matsuyama est une excursion idéale. La vue est particu-
lièrement belle lorsque les alentours sont couverts d'une 
nappe de brume matinale.
　Tandis que vous parcourez les plus beaux endroits 
d'Okayama, vous serez certainement tentés à l'idée 
d'acheter comme souvenirs des produits locaux, typiques 
de la région. La zone est connue pour être le berceau des 
premiers jeans du Japon, et Kojima, dans la ville voisine de 
Kurashiki, est célèbre pour son denim d'Okayama. Réputé 
dans le monde entier pour son mode de fabrication raffiné, 
vous en trouverez bien entendu dans la ville d'Okayama. 
Pour ce qui est des spécialités culinaires, celle d'Okayama 
est le kibi dango (boulettes de pâte de riz). S'ils sont 
délicieux, il ne faudrait pas en oublier le fruit pour lequel 
la ville d'Okayama est connue : la pêche blanche Shimizu. 
Particulièrement sucrée, c'est la variété de pêche la plus 
produite au Japon. Grâce au climat tempéré du territoire de 
Setouchi, la région est la plus grande productrice de 
certains types de raisin,  en particulier le muscat 
d'Alexandrie, réputé pour son bouquet raffiné et son goût 
sucré rafraîchissant, ainsi que le Pione, un raisin sans 
pépins développé à Okayama. Enfin, si vous souhaitez 
goûter la gastronomie locale, nous vous recommandons les 
sushis de mamakari (sardines japonaises).

● Access
Le vol depuis l'aéroport d'Haneda à Tokyo 
jusqu'à l'aéroport d'Okayama prend environ 80 
minutes. Ensuite, depuis l'aéroport d'Okayama, 
il faut compter environ 30 minutes de bus 
jusqu'au terminal de la gare d'Okayama.

● Contact information
Centre d'information touristique de Momotaro
Tél : +81 86 222 2912
Centre d'information touristique de la ville 
d'Okayama
2e étage de la gare JR d'Okayama
1-1 Ekimotomachi, Kita-ku, Okayama

Carte de la région d'Okayama

●Korakuen
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　Les karesansui sont un style de jardins paysagers qui 
utilisent des pierres et du sable afin d'évoquer des panoramas 
faits de collines et de cours d'eau. Ce style s'est développé sous 
l'influence de la secte bouddhiste zen, à partir de l'époque de 
Muromachi (allant de 1336 à 1573).Si vous avez déjà été 
touchés par la beauté unique des karesansui, ce kit peu encom-
brant et facile d'utilisation est peut-être le souvenir idéal, qui 
vous permettra de vous amuser à créer vos propres karesansui 
à la maison.
　Les pierres parsemant votre composition peuvent évoquer 
des îles entourées de mer, ou encore des montagnes : vous êtes 
libres de modeler ce que vous ressentez. La représentation du 
jeu des flots est particulièrement importante dans la concep-
tion des karesansui. Ce sont les motifs du sable qui symbol-

Texte : Ishizuka Tokie ; Photo/Collaboration de : Midori-ya - Nikogusa

Kit karesansui
 (Kit pour créer des jardins paysagers secs japonais)

isent l'eau. Les possibilités sont nombreuses : vous pouvez par 
exemple entourer les pierres ou créer des formes arrondies 
pour suggérer certains types de courants, comme ceux d'une 
rivière.
　Dans la boîte en paulownia, vous pourrez disposer le sable 
et les pierres, puis utiliser le râteau pour façonner des motifs 
vous rappelant le calme émouvant que vous avez ressenti 
durant votre visite d'un temple zen. Vous pourrez, à partir des 
formes que vous créerez, donner vie à l'immensité des vagues 
de l'océan ou du cours d'une rivière. Vous aussi venez faire 
l'expérience du monde spirituel aussi vaste que profond que 
contient cet espace compact, typique de la culture japonaise de 
la miniaturisation.

Souvenirs du
Japon１７

〈フランス語版〉

Ministère des Affaires étrangères du Japon
Kasumigaseki 2-2-1, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8919, Japon
https://www.mofa.go.jp/ (site officiel du Ministère)
https://web-japan.org/ (site d’information sur le Japon)
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