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Un toast pour le 
MINGEI japonais !

J’habite en plein centre de Tokyo un appartement très moderne. 

Murs blancs et lisses, sans fioritures aucunes. On sent que tout 

y est fabriqué industriellement. 

Pour contrebalancer cette froideur, j’ai décidé d’utiliser pour les 

repas de tous les jours, des plats, des bols et des assiettes de 

fabrication « mingei ». 

Pour les lecteurs non japonais, il faut peut-être préciser que 

« mingei » veut dire « art populaire ». 

Mais l’art populaire japonais atteint des sommets de beauté 

rarement atteints. Ces objets usuels, qui ont été faits durant des 

siècles pour la vie quotidienne et non pas pour être exposés 

tels des objets d’art, sont fabriqués en simple glaise. Leurs 

formes et leurs couleurs reflètent une utilisation bien précise. 

Souvent, une partie de cette terre est laissée apparente pour 

faire mieux ressortir les parties vernies. L’art des contrastes !

Aujourd’hui la population japonaise s’est détachée de ce style 

trouvé trop « populaire » et, influencée par le style de vie à 

l’américaine utilise plus de plastique que de terre, de bois et de 

bambou. Ce sont les artistes et les intellectuels qui apprécient 

leur beauté pleine d’énergie. 

Ce mouvement intellectuel appelé « mingei » a commencé 

avant la deuxième guerre mondiale. Son fondateur, Yanagi 

Muneyoshi, philosophe, avait pour ambition de faire reconnaître 

la valeur des arts populaires qui étaient concurrencés par des 

produits industriels d’inspiration occidentale. Démontrant que le 

Japon n’avait pas besoin de chercher à l’étranger une identité 

que le pays possédait, le mouvement a joué un certain rôle pour 

que les Japonais retrouvent leur dignité après la défaite de 

1945.  

Je me souviens fort bien des années 60, où j’allais à Shinjuku, 

le quartier des intellectuels à l’époque, où, tout en écoutant de 

la musique classique et appréciant les peintures très 

particulières de Munakata sur les murs, on buvait son café dans 

des tasses « mingei ».

Depuis, le goût pour le mingei a traversé les mers et aujour

d’hui, où le monde a tendance à préférer le plastique aux 

matières naturelles, ces objets populaires sont appréciés par 

une élite culturelle non seulement japonaise mais aussi 

internationale. 

Une raison en est qu’elles font partie d’un style de vie 

traditionnel japonais qui, avec la modernisation, tend à 

disparaître et en devient ainsi d’autant plus précieux, comme 

l’est le retour vers la nature et la nourriture bio. 

Une autre raison réside dans le fait que ces objets parlent 

directement au cœur de celui qui les regarde, sans prétention 

intellectuelle si fréquente maintenant dans les objets ou les 

peintures contemporains. Pour le « mingei», pas besoin de 

connaissance particulière ni d’écouter des théories compliquées 

sur l’art. Le plaisir est direct. 

Troisième raison : de ce naturel, se dégage une énergie qui va 

droit à notre épiderme, à notre système nerveux. Avec le mingei, 

il est aisé de voir tout de suite la beauté des formes et des 

matières , de sentir qu’avec ces assiettes, la vie de tous les 

jours va être plaisante et facile à vivre. 

Les objets mingei, faits de simple glaise, apportent un 

apaisement. Cette glaise dont la Bible nous dit que nous 

sortons : « Tu es né de la terre…..»,

Tous les objets ont une « rondeur ». Même une assiette carrée 

a de la rondeur : les angles, étant tournés à la main, l’angle 

reste « humain » pourrait-on dire. Pas d’angles cassants pas de 

bords coupants, rien n’est géométrique.

Même l’épaisseur des plats, voulue au départ pour la solidité, 

devient un charme de plus : le charme de l’épaisseur qui permet 

d’apprécier la matière, qui ne vous cache rien, qui est 

« honnête » en quelque sorte. 

Oui, le « mingei » dans sa naïveté, est rassurant. On se sent 

protégé. On peut dire que ces assiettes, ces plats, ces vases et 

ces bols vous « maternent ». On y retrouve l’enfance, où nous 

étions protégés par notre mère. Car ce n’est pas au 

raisonnement mais à l’âme que ces poteries vernies nous 

parlent. Sans aucune affectation. 

La nourriture aussi doit s’y trouver bien, car naturellement, ces 

assiettes la gardent au chaud plus longtemps. 

Dans notre monde où le matérialisme est galopant, où les objets 

sont fabriqués pour peu durer et, je le répète, trop souvent en 

plastique, les objets mingei, faits à la main avec amour, un par 

un, sortant du four surveillé des jours et des nuits, tous un peu 

différents, sont devenus paradoxalement le luxe de notre 

époque. Eux qui au départ étaient faits pour un usage simple et 

populaire.

Dans un autre domaine, pourquoi Hermès a tant de succès ? 

Parce que ce sont des artisans qui, avec amour, cousent les 

sacs, un par un, à la main. 

Au 21ème siècle, ce sont ces pièces qui représentent le vrai 

luxe, le réel héritage culturel de l’humanité.

Ils sont aussi la preuve concrète que l’homme ne peut pas vivre 

dans un environnement de béton, de fer et de plastique. 

Respectons et prenons soin de ces artisans, ils sont notre 

dernier lien avec le naturel, la simplicité, l’élégance et la 

sagesse. En un mot, le vrai luxe.

Tout ce qui manque tellement à notre 21ème siècle qui aurait 

tendance à marcher sur la tête, ne pensez-vous pas ?
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Mais pourquoi ces poteries « mingei » 
nous touchent-elles tant ?

Est-ce l’enfance retrouvée ?

Où est le véritable luxe, aujourd’hui ?
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