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La Prise de pos江ioncritique des arts et metiers traditionnels dans le Japon d'aujourd'hui 

-le cas du tissage de la soie chez Koho Tatsumura 

Shigemi Inaga 

Intemational Research Center for J apanese Studies 

Mon propos n'est pas de presenter ou de promouvoir l'auvre de soierie de Koho 

Tatsumura mais d' essayer d百luciderquelques-uns des aspects de sa creation dans le 

contexte socio culturel et historique des arts et metiers du J apon de ces 150 dernieres 

annees. Dans quelle mesure la creation de Koho incarne-t-elle et problematise-t-elle les 

conditio~s critiques dans lesquelles il s' e:fforce d' assurer la perennite et le renouveau de 

sa tradition artisanale ? 

Trois aspects seront pris en consideration pour illustrer notre propos : primo -la 

relation entre artisans et chef d' atelier， secundo -la hierarchie sociale etablie entre 

Beaux...arts et arts et metiers， tertio -le conflit entre heritage culturel et originalite de la 

creation. Ces trois points nous perme枇rontde preciser dans quelle mesure les arts et 

metiers des pays non europeens constituent un defi a l' ideologie occidentale du 

jugement de valeur artistique qui proclame la superiorite des Beaux-arts sur les arts et 

metiers. Choisir comme approche le cas japonais n'implique ni la canonisation des arts 

et metiers au rang des Beaux-arts， ni le renversement de la hierarchie esthetique de 

l' Occident. Notre ambition reside dans le questionnement des notions clefs de la 

crぬ1ionartistique elaboree en Occident au cours des deux siecles ecoules. Commencons 

par nous poser trois questions: KohδTatsumura est-il un artiste? Son auvre 

releve-t-elle de la categorie des Beaux-arts? Et enfin， en quel sens sa creation est-elle 

originale? Ces interrogations nous perme抗rontde reveler dans quelle mesure la creation 

de Koho cristallise les aspects refoules de la notion esthetique courante， a savoir : 

l' artiste， les Beaux-arts et l' originalite. 

1. L' artiste∞mme invention modeme 

D'abord la position prise par Koho∞mme chef d' atelier ou directeur du tissage de 

sOlenes， r釦nissantsur commande plus d'une soixantaine d'artisans de metiers 

di:fferents， deborde largement la notion d'artiste individuel. Le travail de collaboration 

collective y est indispensable， puisque chaque metier mobilise necessite un 

apprentissage de plus d'une dizaine d'annees， excluant automatiquement la possibilite 
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qu'un seul individu maitrise a lui seull'ensemble des procedes techniques hautement 

recherches. 

Cette division du travail ne represente pas une situation exceptionnelle. Pour s'en 

con・vaincre，il suffit de penser a la production de l' estampe ukiyo・e.Hokusai， par 

exemple， ne fut pas un artiste au sens occidental moderne mais un simple dessinateur 

artisan. Sa fonction consistait principa1ement a foumir le dessin preparatoire a la 

demande de l' editeur ou de 1活crivain.Cette eprouve etait ensuite transmise au graveur 

des bois pour l'impression. Puis， 1'imprimeur prenait le relais et appliquait des pigments 

sur les bois et faisait tirer a la main les couleurs sur papier pour obtenir des effets aussi 

varies que l' estompage ou la modulation des teintes.どestampeukiyo・en'est que le 

produit final de la collaboration successive de ces trois metiers artisanaux conduits par 

l'editeur. 

Non seulement en Orient mais aussi en Occident， la collaboration artisanale a 

ete un procede courant dans les arts et metiers dits traditionnels. Mais cet aspect 

essentiel de la creation fut longtemps neglige， sinon ignore dans la discipline de 

l' histoire de l' art. Depuis la fondation de leur discipline， les historiens d' art se sont 

occupes principalement de distinguer et de celebrer les artistes individuels comme des 

genies dotes du pouvoir de creation artistique. L'histoire sociale nous apprend que ce 

modele de l' artiste crぬte'町 singulierest une invention modeme du monde occidental 

Ce n' est que dans la deuxieme moitie du xvrne siecle que les estheticiens (en 

naissance， tel A.G Baumgarten) se sont efIorces d'attribuer la capacite de creation au 

genre humain. Dans la tradition scolastique， la notion de creation etait strictement 

reservee au Dieu createur， capable de creer le monde ex-nihilo， par sa propre volonte， a 

savoir : par l' intuitus originalius. A partir de Christian Batteu (qui inventa le terme 

<<Beaux-arts ))) et d' Alembert (dans sa preface de l'Encyclopedie)， plus d'un 

demi-siecle d'efforts successifs menes par les philosophes des Lumieres a ete necessaire 

pour que la capac泌 decreation avec un <<c)) minuscule soit attr泌氏ea l'espece 

humaine， alors que la Creation avec un grand <<C)) etait encore reservee au Dieu 

omnipotent. Simultanement， les termes << invention ~入<< originalite )) et << genie )) ont ete 

modifies et precises. Alors que la creation et l' invention sont considerees comme 

synonymes dans l' usage modeme， celui <<d' inventio)) a l' epoque de la Renaissance 

ita1ienne， par exemple， ne signifiait alors que l'habilete d'arranger les figures dans une 

composition. 11 semble que<< l' invention)) ait b白leficied'une ascension sinon 

spirituelle du moins intellectuelle tandis que la <<creation)) a ete secularisee. 

L' originalite， quant a elle， a uniquement ete attribuee au Createur， a la puissance 

demiurgique (au sense de 'donner naissance a quelque chose' ex nihilo). C'est a partir 

de ces statuts particuliers conferes aux termes << creativite)) ou << originalite)) que la 
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notion modeme d' artiste a ete elaboree et justi自白 philosophiquement.Ce n'est qu'a la 

fin du siecle que la tentative de remplacer la vision theocentrique de la creation par celle 

anthropocentrique a ete parachevee par Emmanuel Kant dont La critique de la raison 

pure (1790) va servir desormais de base philosophique a la r組exionesthetique. 

Ce changement de paradigme s' accompagne de trois effets secondaires. 

Premierement， la distinction entre les Beaux-arts et les arts et metiers， distinction qui 

avait ete plaidee par les academiciens des le xvr siecle a l' instar des genies de la 

Renaissance (Leonard， Michel・Ange，Raphael， etc.)ぬtrenforcee. Ce phenomene 

contribuant a imposer une position inferieure et mineure aux arts et metiers considerees 

desormais comme l' application mecanique et secondaire des chef-d冶uvrescrees par les 

artistes. Deuxiemement， la consecration du genie createur des artistes comme nouvelle 

cat句oriesociale s' est opere au detriment des artisans anonymes， hommes de metiers 

travail1ant en collaboration. Troisiemement， le甘availmanuel et l' apprentissage de 

techniques recherchees ont tendance a e甘epris pour preuve d'une servitude 'aveugle' 

obeissant aux materiaux utilises ; les artisans sont alors consideres comme depourvus de 

faculte intellectuelle. En d' autres termes， les釘 tset metiers， comme sous-produits de la 

mise en place des Beaux-arts， tendent a e甘eexc1us par definition du domaine de la 

creativite artistique et de l' inventivite individuel1e. 

La creation de Kδho Tatsumura nous incite a j eter une lumiere sur ces domaines 

refoules par l' ideologie modeme de l' artiste， genie createur singulier. Remettant en 

cause la notion des Beaux-arts， le tissage de soieries， tel qu'il est pratique par Koho 

Tatsumura avec ses collaborateurs ariisans devoi1e aussi le parti pris inherent a la notion 

occidentale de la crぬtiviteartistique. 

2 Arts et metiers ou la mere illegitime des Beaux-arts 

La notion modeme des Beaux-arts， qui date de la fin du XVIlr siecle， avec ces 

triples effets secondaires a contribue a detoumer notre attention de la realite complexe 

des arts et metiers. S'interessant principa1ement aux maitres individuels et a leurs 

auvres， les historiens d'art ont eu tendance， jusqu'a recemment， a negliger le systeme de 

production， de legitimation et de circulation des valeurs artistiques. Les marxistes pour 

leur part (tel Fred剖 ck Antal) se contentaient d'expliquer les chef-d'auvres 

representatifs et reconnus comme le reflet des conditions mat釘ielleset economiques 

d'une epoque donnee. Ces deux approches partagent le meme interet pour les maitres 

reconnus et les chef-d'auvres classes dans les collections des musees， sans se poser la 

question du systeme de valeurs artistiques sur lequel repose implicitement leur propre 
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jugement de valeur. C'est ainsi que lesぬldessur les arts et metiers se sont cantonnees 

dans le cercle minoritaire et marginalise des specialistes des arts appliques et/ou 

decoratifs. 

Ce n'est pas un hasard si au Japon， la degradation des arts et metiers dans la 

hierarchie sociale coincide avec la fin de la production des estampes ukiyo・e，au dめut

du xxe siecle. L'introduction et la mise en place des Beaux-arts bijutsu selon le 

neologisme forge en japonais a p制 irdes langues occidentales (ca. 1873・1890)

provoquerent une rupωre dans la hierarchie sociale， subdivisant les artisans d' autrefois 

entre artistes (occupant une position superieure) et ouvriers quali自白 (classesa la 

position in必rieure).Ce qui va etre classe dans la categorie kogei， autre mot nouveau 

apparu a la meme epoque pour designer les arts et metiers， n'est plus que la mere 

illegitime des Beaux-arts. C'est en quelque sorte un (( residu )) laisse a l'abandon apres 

avoir servi d'embryon a la naissance des Beaux-arts en tant que fondement d'une 

nouvelle hierarchie sociale qui contribua a forger la nouvelle classe des artistes. 

Cette differenciation sociale est clairement marquee dans les expositions 

o:fficielles. Le Salon o:fficiel des Beaux-arts (Bunten)， inauguree en 1907 sous les 

auspices du Ministere de l' education， a l' instar des pays occidentaux， exclu en bloc les 

釘tset metiers， au profit de trois categories， a savoir: la peinture a l' occidental (a 

l' huile)， celle du style j aponais (a l' encre) et la sculpture. Autrement d江， ceux qui se 

consacrent aux arts et metiers sont o:fficiellement places hors de la cat句oriesociale des 

artistes. Cette mesure radicale n' a pas manque de provoquer quelques controverses. 

Alors qu'un critique d'art occidentaliste， Toru Iwamoto preconisa une distinction a 

l' occidentale qui separe clairement l' artiste (∞mme autosuffisant) et l'artisan (altruiste) 

(1910)， un au甘ecritique Saisui Sakai prote蜘 contrele respect excessif 抑制S

(( authentiques)) au mepris des arts appliques， qui risque de destabiliser et de 

destructurer inutilement la societe (1913). Et ce n'est que vingt ans plus tard， en 1927， 

avec la reforme de ce抗eexposition o:fficielle sous le nom de Teiten (exposition 

imperiale)， que les arts et metiers se verront octroyes finalement le droit de cite. Mais 

ce抗epromotion tardive a ete a double tranchant. Car se laisser classer dans une sous 

cat句oriedes Beaux-arts impliquait la negation de soi des arts et metiers. Ils se sont fait 

reconnaitre par le salon 0節cielau prix d 'un statut (( batard )). 

Entre-temps， l' exposition du Ministere de l' agriculture et du commerce， 

inauguree en 1913 a essaye de combler ce枕elacune， en y admettant les pieces des制 S

appliques realisees d' apres le dessin ornemental. Les consequences de ce枕esubdivision 

ministerielle en trois spるcificitessubsistent encore aujourd'hui. Tandis que la distinction 

du (( prix de la culωre)) (bunka kunso) e訴時serveeaux artistes， la recompense de 

(( tresor national vivant)) (ningen kokuho) est decernee aux maitres artisans d'excellence 

83 



qui transmette un metier artisanal a la fois rare et de tres haute qualite. Si le premier 

releve de l'agence des affaires imperiales (Kunahicho)， le second est gere par l'agence 

des affaires culturelles (Bunkacho). Le ministere du commerce exterieur et de l'industrie 

Gadis ministere de l'industrie et du commerce)， quant a lui， a promu le dessin industriel 

(industrial design) en decemant le prix Good Design aux pieces remarquables concues 

et realisees par les dessinateurs industriels. Un des problemes parmi tant d'autres est 

que le <( prix de la culture >> et le titre de (< tresor national vivant>> sont tous deux des 

titres strictement individuels， excluant de facto les甘avauxartisanaux en collaboration. 

Ces productions collectives ne sont egalement pas couvertes par l' initiative du ministere 

du ∞mmerce exterieur et de l'industrie puisque le prix Good Design s'applique aux 

produits industriels. Telle est donc une des difficultes administratives et institutionnelles 

que rencontrent la sauvegarde et la promotion des arts et metiers au Japon aujourd'hui. 

3. L' originalite en question 

Avec l'avenement du modernisme des annees vingt du Xxe siecle， qui prone avant tout 

l' originalite de la creation artistique， la perte du metier au lieu d' etre regrettee， 

commence a etre positivement appreciee parmi les artistes et les critiques d'art. Ironie 

du sort: la negligence des metiers artisanaux est justifiee et meme recommandee 

comme preuve de la liberte spirituelle des artistes crぬteursqui sont， et doivent e甘e，

selon la definition kantienne， depourvus d' interet utilitaire. La perte du metier sert du 

brevet de qualite atte託antde la delivrance du joug mat仕ielqui s'勾outeau mepris des 

formules de conventions. La dexterite manuelle et la recherche artisanale des metiers 

sont dedaignees au nom du conformisme anachronique non seulement par des artistes 

mais aussi p訂 desdessinatews qui se voulaient etre intellectuels. Simultanement， I'art 

decoratif ou l' art omemental sont rejetes car ils ternissent la purete plastique et ils sont 

declares ennemis de la rationalite fonctionnelle. 11 suffirait de citer les noms d'Adolf 

Loos， de Mies van der Rohe ou de Le Corbusier pour se convaincre du degout de 

l' epoque (vers 1925) pour tout ce qui est de decoratif (encore qu'il soit hecessaire， a mon 

avis， de faire une psychanalyse individuelle de ces architectes pour mieux comprendre 

leur haine de la decoration). 

En consequence， les釘tset metiers traditionnels se voient delaisses par les 

historiens du (< modem design >> pour qui I'histoire modeme de <( design>> (ou I'histoire 

du << design >> tout∞凶)commence la ou le <( design>> s'est coupe (ou a divorce) des 

arts decoratifs et appliques. En問 prenantle jargon de la psychanalyse; les arts et 

metiers ont investi le << modem design>> du甘aumatismede la naissance qu' il a fallu 
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refouler a tout prix pour la bonne instauration de celui-ci. 

Les critiques courantes qui sont lancees contre les arts et metiers font preuve de 

ce traumatisme de la naissance. Effectivement， les arts et metiers assument le role d 'un 

cliche negatif de l' art moderne. Si l' art moderne cherche avant tout la nouveaute et 

l' originalite， les arts et metiers s' adonnent a la fabrication repetitive de la tradition. 

Tandis que l'art moderne veut realiser l'autonomie a la fois sur le plan plastique et 

esthetique， une telle ambition d'independance fait fatalement defaut aux arts et metiers 

qui restent donc eternellement subordonnes a leur environnement. 

Du re剖e，en japonais l' adjectif (( kogei teki >) qui qualifie la nature propre du 

travail artisanal a une connotation tantot pejorative， tantot complaisante. (( Kogei teki >> 

peut vouloir dire (( fabrication inutilement meticuleuse >)， et (( l' esprit artisanal>> 

(shokunin katagi) peut etre synonyme d'un crane dur depourvu de tout esprit critique. 

Mais l' obeissance servile au metier peut se retraduire par la fidel抗erespectueuse aux 

materiaux tandis que la subordination inconditionnelle aux usages conventionnels des 

objets quotidiens peut rassurer la clientele. La repetition mecanique， tant meprisee par 

l' art moderne， peut etre justifie comme une execution infatigable， depourvue de 

l' ambition individualiste de l' artiste moderne. La devotion totale au metier， condition 

sine qua non de la realisation des pieces， est un exemple precieux pour tous les 

disciples. 

Bornons-nous a deux questions. Tout d' abord celle de l' autonomie et de la 

subordination puis， l' originalite. Il y a un paradoxe dans la quete d' autonomie de l' art 

moderne avancee par l' esthetique formaliste. L' auvre d' art qui se veut independante de 

son environnement est separee de l'exterieur par l'encadrement. Elle s'affrrme en tant 

qu'auvre d'art par l'intensite interne des couleurs et des formes dont elle se compose. 

L'autonomie se realise dans la mesure ou l'auvre est depourvue d'ornement inutile et 

de decoration superflue (telle fut la doctrine avancee par A. Gleizes et J. Metzinger， 

dans leur Cubisme， 1913). Mais， p釘 cetisolement applique a elle-meme l'auvre d'art 

risque de se trouver en desaccord total avec l'environnement dans lequel elle s'impose. 

Dans un curieux renversement， le principe de desinteressement par lequel se definit la 

raison d'etre de l'reuvre d'art moderne peut reduire celle-ci a un ornement inutile de la 

soclete enVlronnante. 

L'autonomie interne d'une auvre d'訂ts' avere donc aussi illusoire que 

fictionnelle， une fois vue de l'exterieur. De surcroit， isoler le resultat d'une activite 

intellectuelle au titre d'auvre d'art calque la separation figee entre les Beaux-arts et les 

arts et metiers， et contribue a reproduire et renforcer l' echelle de la hierarchie du Grand 

art que l' esthetique formaliste a pretendu remettre en question. Ce n' est d' ailleurs ni un 

hasard ni une ironie si un tel discours qui prone l'autonomie interne d'une auvre d'釘t
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constitue la metaphore， on ne peut mieux pertinente， d 'une epoque d' industrialisation 

qui chercha avant tout l'autonomie de l'efficacite economique. L'reuvre d'art autonome 

depourvue de tout omement est devenu l' omement exemplaire， puisque inutile， de 

l' epoque de la revolution industrielle dans la mesure meme ou elle a beau pretendre 

avoir trouve sa raison d' etre dans son autonomie par rapport a la rationalite 

fonctionnelle qui caracterise ce仕eepoque. Epoque avec laquelle l' reuvre d' art 

formaliste trahit une a伍niteinavouable， puisque ce枕eaffinite sape les fondements 

meme de l' autonomie ou l' autosu伍sancetriomphante. 

L'art decor飢え parnature altruiste， ne se definit， en revanche， que dans son 

rapport a son environnement. Ce抗esubordination l' empeche d' obtenir l' autonomie en 

tant qu' reuvre d' art. P釘 nature，l'art decoratif et les arts et metiers aux usages de la vie 

quotidienne preferent rester integres， et litteralement se laisse‘tisse' dans le monde (au 

dire de Maurice Merleau-Ponty) environnant par un travail manuel et repetitif qui se f泌

en collaboration. Au lieu de rechercher une originalite individualiste et singuliere en 

cont1it avec d'autres agents en concurrence， le tissage cherche， dans son metier souple 

et patient， l' origine de la creation. Dans son ouverture a la pluralite reproductrice et par 

le va et vient etemel de la navette deplacee a la cadence du battant， le metier a tisser， 

nous ramene a l' origine d 'une articulation digitale qui sert de base a la technologie. 

Dans 1 'histoire de la destruction des savoir-faire traditionnels， un individu nait 

et murit par la decouverte d'une tradition en voie d'extinction. Nous savons que la 

tradition du tissage de Nishijin est sur sa fin. Nombreux sont les artisans sans 

successeurs et dans beaucoup de secteurs， la generation actuelle est destinee a etre le 

dernier porteur d'un metier qui va bientot disparat"tre. Une fois couper les relations ou 

les reseaux des :tnetiers on ne saurait plus realiser des pieces de meme qualite. Dans 

ce抗ecrise capitale， historique， Koho Tatsumura s' efforce de rehabiliter et de restaurer 

l'etat originel du tissage des soieries comme le demier testament d'une tradition 

millenaire. Son message est tisse avec les dernieres volontes collectives d 'une 

communaute d'artisans invisibles et presque釦 onymes.Telle est l' originalite selon 

Koho Tatsumura， puisque la cr句.tionqu' il anime en tant que directeur et chef 

d'orchestre tisse lentement le fil de soie d'une partition qui celebre le chant du cygne 

d'un monde ancien et sans lendemain. 

Shigemi Inaga， a K yoto， le 1 er mai 2004. 

Confるrencedonnee a la Maison de la Culture du Japon a Paris， maridi 25 mai， 2004 
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