
Espoir 

C'est grâce à la correspondance internationale par 
l'espéranto que notre camarade J. -C. Bourgeat 
(Saint-Puy, Gers) a pu recueillir ce petit écho du 

Se libérer de l'imitation la pratique quotidienne est en
core faible. 

Hirolmzu Ogasau1·a 
2-5 Mominolddai 
Midorilm, Yolwhama 
Japanio 

GENERALITES: 
On aborde plusieurs aspects ar
tistiques dans les écoles 
japonaises : musique, beaux
arts, poésie, danse, théâtre, 
calligraphie , etc.. . Deux ou 
quatre heures hebdomadaires 
sont prévues pour cela dans 
chaque école. 

Mais généralement l'éducation 
artistique au Japon n'est ni très 
intense, ni de très bonne qualité. 
Une des causes de cette 
stagna ti on vien t de la 
compétition intense que 
représente le passage à l'école 
supérieure. Dans cette extraor
dinaire rivalité , l'éducation a r
tistique est dépréciée et sombre 
(disparaît). Ce terrible état de 
faits existe déjà pour les enfan ts 
de S ans. Dans cette situation, 
ils oublient l'intérêt et l'attrait 
de la peinture. 
La plupart des enfants de plus 
de 10 ans ne prennent plus le 
lemps de peindre car ils sont 
trop occupés à préparer leur 
admission dans un des très 
nombre ux pensionnats qui 
existent partout. 
Bien que les heures d 'éducation 
artistique à l'école soient le seul 
moment pendant lequel les en
fants puissent acquérir une ex-

pression libre, l'incompréhension 
de beaucoup d'e nse ignants 
étouffe leur pouvoir de libre 
création. 

Après la deuxième guerre mon
diale de nouveaux mouvements 
pour l'éducation a rtistique viren t 
le jour, mais leur influence dans 

Actuellement, deux tendances 
s'affrontent au Japon : une 
prétend que les enseignants ne 
doivent pas décider de ce que 
peignent les enfants, car le 
• Beau » est l'a ffirmation de soi, 
l'expression de la personnalité 
des enfants. Ceux-ci doivent tout 

décider par eux-mêmes. Les en
seignants ne sont là que pour les 
aider. 
L'autre, au contraire, prétend 
que les enseignants doivent tout 
apprendre aux élèves, y compris 
les techniques, car s'ils n'en
seignent rien, les · possibilités des 
enfants ne progresseront pas. 

A votre avis, qui peut avoir 
raison ? 
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PEINTURES 
Dans les écoles japonaises, les 
enfants peignent surtout par ob
servation et par imagination. 
Les pe intures d'observation 
visent à reproduire fidèlement 
les modèles, ce qui conduit 
souvent à une pure imitation. 
C'est le mode t raditionnel 
d 'é du ca tion a rtistique a u 
Japon ; cette mé thode ne peut 
libérer l'esp rit e t la personnalité 
des enfants. 
Les peintures d'imagina ti on 
doivent ê tre le résultat de l'ex
pression libre ; mais dans le 
Japon ac tuel, un monstre dévore 
les dessins d 'enfants : ce sont les 
caricatures pour enfants qui 
uniformisent leurs pei ntures. Les 
petits japonais sc débat tent en
tre les anciennes e t les moder
nes. 

OiSeaux des murais • 

• Conie A iirou • (Scika. 6 ans) 
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CALLIGRAPHIE 
C'est l'art unique au Japon. A 
l'école. tous les enfants l'abor
dent dès l'âge de 9 ans. On 
utilise des pinceaux , des encres 
de Chine ct des papiers japonais . 
Au début. les élèves imitent 
seulement le plus parfaitement 
possible les modèles du maître, 
puis le font petit à petit d 'u ne 
façon plus originale. 

La pratique du dessin de beaux 
caractères change peti t à petit 
l'agencement artistique de toute 

la composition, comme par 
exemple : 
Intensité - faiblesse , vigueur -
dé li ca tesse, épaisseur el finesse 
des traits. densité ou légèreté de 
la touche, équi libre des espaces 
entre les traits, bonne coor
dination des mouvements pour 
aboutir à un ensemble har
monieux , etc . 

Ainsi, la ca lligraphie japonaise 
s'impose en tant qu'art du 
trait ; mais actuellement, elle ne 

Ci·dés.tiiS, les modèles 
et ci-dessous, les lrul'tJIIX 

réussit pas non plus dans les 
écoles. 

La contrainte de l'imitation n'est 
pas encore rompue. 

L'importance des calligraphies 
japonaises réside dans le rapport 
entre la composition el la 
signification. Suivant la 
signification, le cal ligraphe doit 
inventer la mcilleu re com
position. 

.. Ma mère sème rt je ramasse les ... 
pommes de terre • (Naoni. 7 ans) 

«JegrÎmpesuru11 arln·e - (K(juko, 7an:o;) 



• Luge.o;urluneige • (Suxawmw, /Ouus) 

D'un petit coin du Japon 
Mul<ai Toyoald 
7-1 Tyuô Niilcappu-tyô 
Holdcaidô 059-24 
Japanio 

Voici un texte d'une de mes 
élèves agée de 7 ans : Yamazaki 
Kiyo du CE 1 de l'école de 
Niikappu pendant l'année 
scolaire, avril 1979 à mars 1980. 
Elle l'a écrit après la fête an
niversaire de sa classe, a11 cou rs 
de laquelle elle a présenté des 
marionnettes en papier avec ses 
amis. L'âme enfantine trans
paraît sur ses poupées grâce à 
la liberté de création qui a 
présidé à leur réalisation. 

Au début nous avons rassemblé 
les tables. Je demandai ù 
Sinôjo : Qu'est-ce que j e 
dessine ? Il répondit : «Dessine 
de l'herbe», ça me semblait dtf
ficile. Sinôjo esquissa les herbes 
pour moi. Je lui demandai : Est
ce que je les peins ? " Oui», 
répondit-il. Je pris le pastel vert 
et je les coloriai. 
Sinôjo dit aussi : «Dessine un 

lièvre / » . J'hésitai, quelle 
couleur prendre ? Je choisis la 
grise. Je pris ensuite du rose et 
peignis comme des bâtons au 
milieu des oreilles, puis je 
dessinai les yeux du lièvre, mais 
ils s'écartaient sur le côté. Je 
murmurai : Oy / et je dessinai 
des lignes sur les bords des yeux. 
Ensuite j e dessinai la bouche. Je 
fis une bouche rieuse et je 
dis :Enfin, c'est fini/ Je pensai 
à cause de la chaleur dans mes 
cheveux : Est-ce que je sue ? 

Jkuminjo dit alors à 
Sinôjo : «Est-ce que tu permets 
que j'ajoute des enfants » 
«Volontiers » répondit Sinôjo. 
Alors lkuminjo dessina une 
fillette et moi un garçon. Au 
moment de faire les vêtements 
du garçon, le vêtement était trop 
étroit et je me deman
dai : Comment corriger ça ? 
Mademoiselle Minato me l'en
seigna : «Arrange-le comme 
cela. » Finalement, c'était ter
miné. Je me sentais comme si 
j'étais moi-même le petit garçon. 
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