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Cet été, l’heure est à l’écologie

Depuis toujours, le mode de vie des Japonais fait la part belle 

à la nature. Cet été, alors qu’il apparaît nécessaire de réaliser 

de sérieuses économies d’électricité et d’énergie, pourquoi ne 

pas mettre en pratique l’art de vivre dans la fraîcheur, RYO, 

en renouant avec ces usages pleins de sagesse et en exerçant 

toutes les facultés de nos cinq sens ?
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うちわ
U C H I W A

L e s  é v e n t a i l s  r o n d s

Un éventail rond en papier 
japonais de Tosa. En forme 
de koban, pièce d’or ovale 
de l’époque d’Edo.
1500 yens

Le plus connu des éventails ronds de Marugame, 
l’uchiwa enduit de jus de kaki. Une pièce en filet 
de pêcheur renforce l’éventail qui résiste bien 
à la déchirure, le jus de kaki éloigne les insectes. 
L’uchiwa avec le caractère « or », souvenir du 
pèlerinage au sanctuaire de Konpira, a toujours 
autant de succès. 500 yens

Un uchiwa design
1000 yens

Un uchiwa komangetsu 
(en forme de « petite pleine lune ») 
en étoffe de kimono de coton manche blanc
300 yens

Un uchiwa komangetsu 
Etoffe teinte à l’indigo
1200 yens

涼

A l’origine, ces éventails ronds étaient utilisés pour chasser es mouches 
et les moustiques. On leur prêtait aussi le pouvoir d’écarter les maléfices et 
les maladies. Depuis l’arrivée des ventilateurs et de la climatisation, ils 
sont beaucoup moins présents dans la vie quotidienne. Pourtant, ils 
génèrent une circulation d’air naturelle, pleine de douceur et de confort.
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      Trois grands types d’éventails ronds 
existent au Japon : les uchiwa de Kyoto, 
ceux de Boshu et ceux de Marugame. 
Ces derniers ont vu le jour comme 
souvenir que les pèlerins rapportaient 
de leur visite au sanctuaire de Konpira 
à Shikoku : enduits de jus de kaki, ils se 
caractérisaient par leur fond rouge et leur 
motif représentant le caractère 
« or » souligné d’un cercle. Au milieu de 
l’époque d’Edo, les guerriers du fief de 
Marugame sont encouragés à se mettre 
à la fabrication d’uchiwa, ce qui est 

à l’origine d’une industrie qui se 
perpétuera dans la région. Les uchiwa 
de Marugame ont d’abord eu un manche 
rond (le manche était fait d’un tronçon 
de bambou) et c’est seulement à partir 
de 1882 que le manche a pris sa forme 
aplatie (les tronçons de bambou étant 
fendus puis limés pour faire le manche). 
Aujourd’hui, les uchiwa de Marugame 
ont généralement un manche plat.
      On fabrique des éventails ronds 
dans tout le Japon mais Marugame 
reste de très loin la première région 

productrice. 90% des uchiwa 
japonais sont fabriqués 

à Marugame.

Les uchiwa de Marugame

Musée Minato des uchiwa
307-15 Minato-machi, Marugame, Kagawa-ken
Tel : 0877-24-7055
Fax : 0887-43-6966
http://www16.ocn.ne.jp/~polca/polca_1.html



1. Les lames de bambou. 
Un tronçon de bambou 
est fendu en 60 à 64 
lames. L’instrument utilisé 
est un rasoir à l’ancienne.

2. La panoplie d’
instruments de M.Uyama. 
Son établi de découpe est 
fabriqué main.

3. Pour réaliser la partie 
ajourée en fenêtre, 
l’artisan écarte les lames 
de bambou tout en leur 
donnant le pli.

4. Le travail progresse, 
mobilisant les 10 doigts 
de la main.

5. Une fois la découpe 
terminée, on passe 
à la pose du cadre.
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Très prisés, les motifs du 
bestiaire astrologique sont 
particulièrement décoratifs.
800 yens

Un uchiwa en bambou metake. 
Modèle mangetsu (« pleine lune »).
A partir de 2600 yens

Les uchiwa en bambou 
noir sont plus précieux. 
Modèle mangetsu.
A partir de 4000 yens

Un uchiwa fait avec un tronçon 
pris dans la racine du bambou. 
La forme de ce modèle tout en 
largeur s’appelle Yamato.
A partir de 8000 yens

* Les prix sont donnés à titre indicatif. Ils varient en fonction du point de vente.
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涼を感じる暮らし
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     A l’époque d’Edo, le pays d’Awa (l’ancien 
nom du sud du département de Chiba) 
produisait des bambous de bonne qualité qui 
étaient utilisés par les fabricants d’uchiwa 
de la capitale. Mais lors du grand 
tremblement de terre du Kanto en 1923, le 
feu ravagea les magasins des grossistes de 
Nihonbashi et le sud de Chiba qui avait 
invité les artisans à s’implanter sur place 
devint le centre de production des éventails 
ronds qu’on appela ensuite les uchiwa de 
Boshu (autre nom de la région). La pêche 
est l’activité principale de cette région. 
Aussi pendant que les hommes étaient à la 
pêche, les femmes ont repris les techniques 
de fabrication des uchiwa, un travail qu’elles 
pratiquaient à domicile. On a compté jusqu’
à 1 000 artisans, aujourd’hui, il n’en reste 
plus que quelques uns.
       Les uchiwa de Boshu qui se 
reconnaissent à leur manche rond se 
distinguent aussi par leur fenêtre en demi-
cercle du plus bel effet ; celle-ci est formée 
par les 48 à 64 lames découpées dans le 
tronçon du manche et attachées par un fil.

Les uchiwa de Boshu

Dans l’atelier d’un fabricant d’uchiwa
         Masao Uyama qui dirige l’atelier Uyama est le 

seul artisan capable de réaliser par lui-même 
l’ensemble des 21 opérations nécessaires à la 

fabrication d’un uchiwa, de l’abattage des bambous 
à la finition de l’éventail. C’est un véritable 

maître du pays d’Awa.

L’atelier Uyama
2040 Moto.ori, Minami Boso, Chiba-ken
0470-36-2130



● Le timbre des clochettes en fonte de Nambu est 
à écouter sur le site web de la revue http://fre.
jqrmag.com/.

     Les ustensiles de cuisine en fonte 
de Nambu, connue pour ses théières et ses 
marmites à sukiyaki, ont une histoire longue 
de plus de 900 ans. Les clochettes 
en fonte ont connues elles une vogue 
extraordinaire dans la première moitié des 
années 1960. La production est allée jusqu’à 
atteindre 4 millions d’unités par an.
     Les modèles les plus classiques sont en 
forme de lanterne, mais pour les maisons 
contemporaines qui n’ont pas d’auvent, 
de nouvelles formes ont été développées. 
Le timbre si attachant de la clochette reste 
lui toujours le même.

Les clochettes
 en fonte de Nambu

Clochette en forme 
de lanterne
2625 yens

Clochette en forme 
de lanterne
2625 yens

風鈴 Les clochettes en métal ou en verre

Chririn...   Ce tintement qui vient dont on ne sait 
d’où fait partie des bonheurs de l’été. Son timbre 
plein de légèreté vous met la fraîcheur au coeur.
Transformer un souffle d’air en son pour en goûter 
le charme. Voilà un plaisir qui traduit parfaitement 
la sensibilité des Japonais.

Les clochettes en fonte de Nambu

Fonderie Oigen
45 Horino.uchi, Hada-cho, 
Mizusawa-ku, Oshu, Iwate-ken
Tel. : 0197-24-2411
Fax : 0197-25-3619
http://www.oigen.co.jp/
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Les clochettes d’Edo

Shinsui
Une clochette d’une forme 
plus allongée que les modèles 
contemporains, ce qui lui 
donne un timbre doux.
2835 yens

Komaru
Les clochettes d’avant-guerre étaient 
rouges et portaient souvent des rébus 
humoristiques. Ici, on remarque d’un 
côté un motif de bateau apportant 
la bonne fortune et de l’autre coté, un 
motif de pin, matsu qui veut aussi dire 
« attendre ». Le message est donc : 
« attendre la fortune ».
1470 yens

Utamaro
Réplique d’un modèle 
fabriqué il y a 300 ans. 
La clochette a la forme 
allongée d’une courge.
5250 yens

涼を感じる暮らし
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1. Yoshiharu Shinohara, deuxième génération à 
la tête de l’entreprise familiale. L’arrondissement 
d’Edogawa lui a donné le rang de détenteur d’
un patrimoine culturel intangible, le département 
de Tokyo en a fait un citoyen honoraire. 
2. Le souffleur prélève du verre chauffé 
à 1320°C au bout d’une canne et fait naître 
une bulle.
3. Il enroule à nouveau le verre au bout de sa 
canne, le fait un peu gonfler puis il perce l’
orifice où il fera passer le fil pour accrocher la 
clochette et termine d’un coup le soufflage. 
Cette technique s’appelle chubuki, « soufflage 
en l’air ».
4. Quand le verre a assez refroidi pour qu’on 
puisse le toucher, la pièce est séparée de la 
canne. Afin d’obtenir des timbres originaux, on 
ne rectifie pas les irrégularités du rebord .
5. Décoration de la clochette. Les clochettes d’
Edo ont la particularité d’être peintes sur leur 
face intérieure.

      Durant le deuxième tiers de l’époque d’
Edo (au-delà de 1700), un souffleur de 
verre de Nagasaki a fait une démonstration 
à Edo, 
et c’est ainsi les clochettes de verre se sont 
diffusées dans la capitale. Dans le dernier 
tiers de l’époque (au-delà de 1800), des 
marchands de sillonnaient les rues de 
la ville, portant des flopées de clochettes 
accrochées à des palangres. On dit qu’ils 
n’avaient pas besoin de lancer des cris pour 
attirer les clients. Oui, vous l’avez compris, 
les vendeurs ne manquaient pas de clients, 
car le tintement frais des clochettes suffisait 
à annoncer leur passage. Le temps a passé 
et cette tradition de l’été a disparu.
      Les clochettes d’Edo sont en verre 
soufflé, ainsi il n’y en a pas deux pareilles. 
Les différences dans le gonflement du verre, 
la découpe ou le poids vont aussi donner 
à chaque clochette son timbre particulier.
Les motifs classiques comme les poissons 
rouges ou les volubilis sont des valeurs 
sûres. Cette année, il paraît qu’un nouveau 
motif a du succès : Sky Tree, la nouvelle 
tour de Tokyo. Dans le choix d’une 
clochette, ne vous contentez pas de 
regarder le motif, vérifiez aussi si le timbre 
est à votre goût.  

Les clochettes d’Edo

Nous avons rendu visite 
à la maison Shinohara qui 

a été la première à nommer ses 
clochettes Edo furin.

Dans l’atelier d’un 
fabricant de clochettes

●Visit http://eng.jqrmag.com/ to hear an online 
version of the Edo Furin wind chime.

Shinohara Furin main store
4-22-5 Minami-Shinozaki-cho, Edogawa-ku, 
Tokyo
Tel: 03-3670-2512
Fax: 03-3677-2552
Website: http://www.edofurin.com/
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       Pourquoi le fait de répandre de l’eau 
amène-t-il de la fraîcheur ?  C’est l’effet de l’
énergie de vaporisation : l’eau pour se 
transformer en vapeur capte la chaleur 
environnante.
      Cet été, le Japon vit dans la crainte d’une 
pénurie d’électricité. Il avait déjà connu la 
même inquiétude en 2003. C’était aussi 
l’époque où l’on réfléchissait à des mesures 
pour atténuer le phénomène d’heat island au 
centre de Tokyo. On avait alors songé aux 
vertus de l’uchimizu et une expérience de 
société avait été organisée sous la forme d’un 
évènement qui plaidait pour « une baisse de 
la température au centre ville grâce l’uchimizu 
». Il s’agit de la « Mission uchimizu d’Edo ». 
L’événement qui a réuni environ 340000 
personnes dans les 23 arrondissements de 
Tokyo remporta un grand succès, une baisse 
de la température d’environ 1°C fut constatée. 
L’initiative s’est depuis développée, elle a fait 
des adeptes à l’étranger, notamment en 
France. En été 2010, elle a réuni 7950000 
participants à travers tout le Japon. « On peut 
pratiquer l’uchimizu seul, mais je vous 
recommande de fixer une heure pour répandre 
l’eau tous ensemble, c’est plus efficace et 
cela donne aussi l’occasion de communiquer 
» (Midori Matsumura, de la Mission uchimizu).  
      Répandre de l’eau – une pratique 
ancienne et originale qui permet ne serait-ce 
que pour un temps de remédier à la gravité de 
la situation actuelle. 

Se servir d’eau recyclée :  l’eau de pluie, l’eau du bain ou l’eau rejetée par les compresseurs des climatiseurs.
Pour d’autres conseils, consulter le site internet de la Mission uchimizu qui donne de nombreux détails. 
Site de la Mission uchimizu : http://uchimizu.jp/

Surtout ne pas utiliser l’eau du robinet.

1. Arborant des kimonos de coton, les ambassadeurs en poste à Tokyo et leurs 
épouses ont pris part aux événements autour de l’uchimizu dans le quartier 
d’Asakusa. 2. 3. En 2005 et 2006, démonstrations d’uchimizu devant l’Hôtel de 
Ville à Paris. L’initiative a rencontré un vaste écho auprès des Parisiens et des 
touristes. 4. A Sugamo. Des femmes en kimono de coton mettent en pratique 
l’uchimizu dans un geste audacieux et élégant. 5. A proximité d’Akihabara, des 
jeunes femmes dans leur tenue de maid café prennent part à une manifestation 
dans l’enceinte du sanctuaire Kanda Myojin.

Dans les villes, c’est une scène qu’on ne voit plus guère.Il y a plus de trois cents ans, le peuple 
d’Edo savait que l’arrosage des rues donnait de la fraîcheur et il pratiquait l’uchimizu.Répandre de 
l’eau sur le seuil et sur la véranda tout en ouvrant portes et fenêtres permet de faire entrer 
à l’intérieur un air rafraîchi.

La règle d’or de l’uchimizu




