
Evénements et exposition DENSAN sur le thème du Thé 

du 1er juin au 31 août 2017 

 

DENSAN : L’ARTISANAT JAPONAIS D’EXCELLENCE / Maison Wa 

 

                

 

Evénements : 17 juin - 18 juin - 1er juillet 2017 

sur réservation uniquement : rsvp@sasenis.com et au 01 40 26 66 70 

                            

 

« ESPACE DENSAN » 
 

Maison Wa -  8 bis rue Villedo 75001 PARIS 
Tél. 01 40 26 66 70 - Ouvert du lundi au samedi de 12h à 20h  

mw@sasenis.com - www.espacedensan.com 
 
 

 

 
 
 

Contact presse : Cathy Bion                                                                                                            

Tél. 06 13 46 76 59 - cathy.bion@club-internet.fr 

mailto:rsvp@sasenis.com
mailto:mw@sasenis.com
mailto:cathy.bion@club-internet.fr


 

L’artisanat japonais d’excellence sur le thème du Thé 

EVENEMENTS DENSAN 

Les 17 juin - 18 juin - 1er juillet 2017 

 

Le samedi 17 juin et le dimanche 18 juin 

1) La ferronnerie de Takaoka de l’atelier Shimatani Syouryu : le papier d’étain 

Suzugami, une nouvelle expression du métal 

 

Depuis 1909, l’atelier Shimatani Syouryu est tout d’abord connu pour son savoir-faire dans la 

fabrication des bols « Orin » (bols cultuels utilisés au cours des récitations de sutras). Il a su 

se distinguer en créant des feuilles d’étain malléables à souhait, utilisables comme assiettes, 

vases ou présentoirs, laissant libre cours à l’imagination des utilisateurs.                             

100 % étain sans alliage, propriétés purificatrices pour le liquide et sans souci pour un usage 

alimentaire 

 

2) La céramique de Koishiwara : le Bleu Shuzan ou bleu indigo 

 



Reconnu par le gouvernement japonais dès 1975 comme détenteur d’un savoir-faire 

traditionnel, l’atelier Shuzan s’affaire activement depuis les années 70 à parfaire la glaçure si 

particulière de ses céramiques et de son bleu indigo, une véritable marque de fabrique. 

Programme : 

- Samedi 17 juin :   événement limité à 30 personnes   

1ère séance 14h - 16h :                                                                                                                  

présentation de la ferronnerie de Takaoka et démonstration de Suzugami 

(frappe sur étain) par l’atelier Shimatani Syouryu 

2e séance 16h30 - 18h30 :                                                                                                      

présentation de la céramique de Koishiwara et confection d’une pièce sur tour 

de potier avec de la terre de sa région par l’atelier Shuzan  

   

- Dimanche 18 juin :   événement limité à 20 personnes   

15h30 - 17h :                                                                                                           

présentation des 2 artisanats : ferronnerie de Takaoka et céramique de 

Koishiwara suivie d’une cérémonie du thé sur table   

 

Le samedi 1er juillet :  

3) La gravure sur bois laquée de Kamakura de l’atelier Niyodo   

 

Intiment liée à l’arrivée du bouddhisme Zen sur l’archipel au cours de l’époque Kamakura 

(1185-1333), la gravure sur bois de Kamakura ou Kamakura-bori tire son nom de la ville 

côtière située dans l’actuelle préfecture de Kanagawa. 

Le thé, indissociable de la pratique du Zen, devient un thème de production d’objets pour 

ses artisans, on trouve un grand nombre de bols, boîtes à thé issus de cet artisanat.              



La maison Niyodo est l’une des plus anciennes, les grands maîtres de thé comme Takeno Jôô 

s’y fournissaient déjà dès le 15e siècle. 

 

Programme du samedi 1er juillet : 

- 1ère séance à 14h :       événement limité à 5 personnes                                                                                                                             

présentation et atelier gravure par l’atelier Nyodo 

- 2e séance à 15h30 :     événement limité à 20 personnes                                                                                                                                                                                                                                                   

présentation de la gravure sur bois laquée de Kamakura avec cérémonie du thé  

- 3e séance à 17h30 :     événement limité à 5 personnes                                               

présentation et atelier gravure par l’atelier Nyodo 

                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                 

Accès libre à tous les événements uniquement sur réservation :  

par mail rsvp@sasenis.com ou par tél. 01 40 26 66 70  

Lieu : ESPACE DENSAN (à la Maison WA 内) - 8 bis rue Villedo 75001 Paris   

 

 

L’exposition de ces 3 artisanats japonais d’excellence a lieu             

du 1er juin au 31 août 2017 
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SHIMATANI   SYOURYU 

 

 

 

 

La ville de Takaoka, qui appartenait autrefois au domaine féodal de Kaga, 

fut réputée dès le 16e siècle jusqu’à la fin de l’époque d’Edo (1868) pour sa 

laque et sa ferronnerie. Cette région, l’une des plus riches à l’époque, 

rayonnait dans tout l’archipel grâce au savoir-faire de ses artisans. 

Au fil des ans, la présence du bouddhisme de la Terre Pure et sa pratique 

assidue dans la région firent de Takaoka un haut lieu de fabrication d’objets 

cultuels, ce qui contribua à sa renommée. 

De nos jours, près de 95 % des objets de l’artisanat du cuivre, de l’étain et 

du laiton proviennent de Takaoka, ville incontournable pour les amateurs 

d’artisanat traditionnel japonais.  

Syouryu est une marque créée par l’atelier Shimatani Syouryu basé à 

Takaoka depuis 1909 dans la région de Toyama ; depuis son origine, cet 

atelier a fabriqué les célèbres bols « orin » utilisés pour les cérémonies 

bouddhistes, dont le son accompagne les récitations de sutras dans les 

temples.              



A l’atelier Shimatani Syouryu, trois des dix derniers artisans présents sur 

tout le territoire continuent à frapper le métal des bols « orin » pour leur 

donner un son parfaitement accordé.  

Afin de faire perdurer son savoir-faire et de lui offrir de nouvelles 

ouvertures dans la vie quotidienne, l’atelier fabrique plus récemment 

d’énigmatiques feuilles d’étain malléables à souhait selon l’imagination de 

son utilisateur. Elles peuvent devenir tour à tour assiettes, plats, repose-

couverts ou baguettes, présentoirs, vide-poches… 

« Suzugami » ou papier en étain est le nom de cette création inédite, fine 

comme du papier, très résistante et pliable à l’infini en fonction de la forme 

désirée.                                                                                                                                           

Elle est réalisée en 100 % étain sans alliage ; ses propriétés sont 

purificatrices pour le liquide et sans souci pour un usage alimentaire. 

 

Ces feuilles d’étain martelées sont disponibles en plusieurs tailles, mais 

aussi en 3 motifs aux dénominations poétiques en lien avec la pluie, 

sachant qu’en japonais, le lexique est très vaste pour qualifier la nature et 

ses variations :  

- Kazahana : la neige du début d’hiver comme une légère pluie de fleurs  

- Samidare : les averses persistantes et drues durant la mousson de juin  

- Arare : l’évocation de petites giboulées 

 

 



SHUZAN 

 

 

 

Produite au nord de l’île de Kyûshû dans l’ancien village de Koishiwara situé 

à Toho (préfecture de Fukuoka), la céramique de style Koishiwara-yaki  fut 

reconnue dès 1975 en tant qu’artisanat traditionnel par le gouvernement 

japonais. Très célèbre pour sa poterie, cette région est riche d’une tradition 

et d’un savoir-faire local datant de 400 ans.  

Celle-ci fut marquée par un événement important dans l’histoire de 

l’artisanat japonais dès le 17e siècle : la production de porcelaine à 

destination de tout l’archipel, suite à la découverte des premiers gisements 

de terre riche en kaolin. La région est ainsi connue comme productrice à la 

fois de céramique et de porcelaine.  

Représentatif du style Koishiwara-yaki, l’atelier Shuzan poursuit sa 

fabrication de la poterie depuis trois générations avec un four actif depuis 

1975. Son fondateur Hideharu Satomi a su très vite se démarquer à 

l’époque avec la réalisation de céramiques de couleurs rares.  

C’est en collaboration avec son fils Shigenobu Satomi (2e du nom) qu’ils ont 

inventé la fameuse glaçure indigo appelée « SHUZAN BLUE », suite à leurs 

nombreuses recherches sur les glaçures. La beauté de cet indigo, à la 

profondeur et au lustre si particuliers, se distingue parmi tous les autres 

ateliers de poterie existants.  



L’atelier est aujourd’hui entre les mains de la 3e génération : après des 

études sur la porcelaine et la céramique, Takeshi Satomi s’est perfectionné 

auprès de son père ainsi qu’en Nouvelle-Zélande. Ses céramiques ont été 

primées déjà 7 fois au Japon. 

Le bleu indigo ou « bleu Shuzan » représente leur marque de fabrique, ils 

continuent actuellement leurs recherches pour en parfaire la profondeur et 

les nuances ; il est obtenu avec des pigments et un temps de cuisson au four 

de leurs pièces particulièrement long.  

Les artisans de Shuzan visent à embellir la vie quotidienne en rendant la 

beauté accessible à travers leurs créations aux couleurs si denses et 

délicates, immédiatement reconnaissables.  

 

 

 

 

 

 

 

 



NIYODO 

 

 

 

La gravure sur bois de Kamakura est issue d’un savoir-faire de 800 ans, elle 

a vu le jour dans la ville de Kamakura, splendide ville côtière située dans la 

préfecture de Kanagawa à 50 km au sud-ouest de Tokyo. 

Les réalisations des artisans se trouvent en particulier dans les temples 

bouddhistes d’obédience zen dont la ville de Kamakura, ancienne capitale 

durant l’époque éponyme (1185-1333), représente le berceau dans 

l’archipel ; la ville continue de faire vivre ce patrimoine tant d’un point de 

vue culturel qu’historique. 

La maison Niyodo puise ses origines au 12e siècle durant l’époque 

Kamakura. C’est l’une des plus anciennes maisons, elle continue à produire 

des objets dédiés au bouddhisme zen et à la pratique du thé dans ses 

ateliers, selon la technique « Kamakura-bôri » ou gravure sur bois de 

Kamakura. 

Bols, boîtes à thé, statues bouddhiques, ses créations d’excellence qui sont 

réalisées selon la technique traditionnelle de gravure sur bois sur laquelle 

est appliquée de la laque, sont présentes dans les temples et dans les 

grandes maisons de thé.                          



L’apprentissage et la pratique de la cérémonie du thé est obligatoire pour 

les artisans de Niyodo, qui peuvent ainsi cerner la profondeur et la rigueur 

de cette discipline ancrée au coeur de la pensée de la maison, afin de 

pouvoir également répondre aux exigences des utilisateurs. 

L’un des plus grands maîtres de thé du 16e siècle, Takeno Jôô (le maître du 

célèbre Sen no Rikkyu) fut touché par le raffinement de ces objets au point 

de les intégrer à ses cérémonies. 

Cette référence résonne encore aujourd’hui auprès des spécialistes et des 

pratiquants comme gage de confiance et de qualité. 

L’atelier Niyodo continue à en faire rayonner l’essence grâce à ses 

nombreux artisans de renom qui ont contribué à sa célébrité. 

 

 

 

 


