Dans vos galettes (frangipanes)...
Fèves en porcelaine « des motifs traditionnels japonais »
avec la technique Nerikomi, par Yuko
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1. Présentation
Oh, le fournil d’Elina ! Nous avons la chance de savourer ses gâteaux, ses pains. Et ses galettes des
rois, ses brioches et ses pralines, nous sommes les privilégiés de pouvoir en déguster tous les ans.
En tant que céramiste locale qui aime inconditionnellement Elina et aussi qui a un attachement
très fort pour sa ville Poitiers et sa région, j’ai eu une audace de lui proposer les fèves totalement
artisanales et originales, ludiques et touchantes, que nous n’en avions jamais vu auparavant, et qui
n’existent nulle part ailleurs. Je suis très honorée et fière de cette 2ème collaboration aboutie avec
Elina, après l’exposition « Fèves, fèves, fèves » en Janvier 2019 ^_^

2. Catalogue

3. Explication des motifs
1

Carreaux
Ichimatsu

Cette répétition de deux couleurs de carrés posés alternativement en vertical et en
horizontal est le symbole de la prospérité et l’éternité. Ce graphisme existait depuis
très longtemps, nous en voyons gravé sur des vêtements d’Haniwa (des terres cuites
funéraires japonaises en forme d’un humain) d'environ 250 à 538 de notre ère, et les
Japonais de l’époque appelaient « pavé (ishidatami) ». Mais c’est à l’ère Edo (1603
à 1868) que les Japonais lui donnent le nom « Ichimatsu », qui est le prénom d’un
acteur de Kabuki en vogue, très réputé en jouant des rôles féminins vêtus de kimono
en carreau.

Ichimatsu SANOKAWA III
par Sharaku

Plus récemment, le comité des Jeux Olympiques de Tokyo avait choisi ce motif pour représenter la
tradition japonaise.
Adaptations de « Ichimatsu »
sur leurs logos et mascottes
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Écailles
Uroko

Cette répétition de triangles équilatéraux ou isocèles, est constatée partout depuis longtemps, par
exemple aux vestiges d’Anew au Turkestan, et au Japon aussi, mais c’est à l’époque Kamakura
(1185 à 1333) que les Japonais ont donné le nom Écailles, parce qu’ils le voyaient comme les
écailles de poisson, dragon ou serpent.
Quant à la signification, à l’antiquité, les gens croyaient que le triangle avaient la force d’une
barrière pour protéger les lieux sacrés, alors ce motif servait de plus en plus comme une amulette,
un talisman.
Au Japon, les images de fantôme « Yûrei » (les âmes des morts qui errent dans ce monde parce
qu’ils y ont toujours des regrets, la colère, la tristesse..) sont toujours en kimono blanc, pas de
jambes, et surtout avec un grand triangle blanc sur le front. En effet, c’est un tenue des morts. La
famille met le triangle au défunt pour qu’il ne soit pas embêté par les mauvais esprits. Sinon,
c’étaient aussi des insignes héraldiques des clans de samouraïs.
Issu de Gazu hyakki yagyô
par Toriyama Seikan

Des insignes des clans en triangle
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Écailles de tortue
Kikkô

Au Japon, la tortue et la grue sont deux animaux symboles de longévité. Il existe une phrase très
connue qui célèbre une longue vie : « La grue vit mille ans et la tortue vit dix mille ans ».
Ce motif est arrivé au Japon pendant le 4ème ou 5ème siècle, depuis l’Est de l’Asie. Il apparaît
officiellement sur des trésors du Shôsô-In au Temple Tôdai-ji à Nara, qui date de 756. Puis à
l’époque Heian (à partir de l’an 794), il est d’abord un des motifs de la haute société, et après
devient de plus en plus populaire. Nous le trouvons sur des poteries, des kimonos, des ceintures.
En effet, ce motif géométrique, en arrivant au Japon, a été lié avec la tortue selon l’inspiration des
Japonais, cela donne alors un sens plus naturel et spirituel.
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Feuilles de chanvre
Asanoha

« Asanoha », c’est le nom en japonais de ce motif. Les triangles qui forment des hexagones
représentent un des motifs traditionnels japonais. Le losange en deux triangles rappelle bien les
feuilles pointues du chanvre.
Ce motif Asanoha est depuis longtemps un symbole de bonne santé et également considéré comme
un talisman. En effet, c'est une plante qui pousse vite, droit et très haut. Ainsi, autrefois, les parents
habillaient leur nouveau-né à l’âge de 2 ou 3 jours, avec un petit kimono en motif Asanoha. De plus,
il y avait beaucoup de kimono avec ce motif, notamment comme sous-kimono, pour les plus grands,
afin de bénéficier au plus près de son effet.
Les croyances associent souvent le triangle à un pouvoir de protection (talisman, exorcisme) dans
les différents pays. Multipliés, ils augmentent leur puissance.
De nos jours, ce motif est omniprésent grâce à sa beauté mais sa signification est oubliée chez les
Japonais et absente chez les occidentaux.
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Flèches
Yagasuri

Ce motif traditionnel est un ensemble des flèches stylisées, plus précisément il s’agit d’empennages.
C’est un porte bonheur ; nous pouvons guetter et obtenir un bonheur, un succès avec une flèche.
Le fait qu’une flèche avance rapide et tout droit peut chasser et tuer le mal. C’est pourquoi les
Japonais achètent les flèches appelées « hamaya » qui signifient littéralement les flèches déchirant
le mal, au temple ou au temple shintô au nouvel an en souhaitant une année en paix.
Aussi, une flèche tirée ne revient jamais au point de départ (sauf les flèches spéciales de
Hawkeyes…), alors à l’époque Edo, les Japonais offraient aux jeunes mariées un kimono en motif
flèches avec le message : « Sois comme une flèche, mais tu ne reviendras pas à cause d’un
divorce ».
Hamaya
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Fleurs de prunier
Ume

Avant que la fleur de cerisier s’installe au Japon comme un des symboles de la beauté japonaise,
c’est la fleur de prunier qui était LA FLEUR du Japon.
Sa forme des pétales arrondis, et aussi la forme assez particulière de ses branches, comme son
parfum, les Japonais adoraient cette plante depuis les années 700. Beaucoup de poètes en ont parlé
dans leurs œuvres.
En tant que motif, nous voyons cette fleur, ou l’arbre également, sur les kimonos et les créations
traditionnelles des métiers d’art, et cela continue même aujourd’hui.
C’est la première fleur qui s’ouvre après l’hiver long et froid, elle représente alors la patience,
l’endurance.
Son langage des fleurs : probité, loyauté, grâce, élégance…
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Plumes de caille
Uzurade

Bien qu’il soit très joli en possédant un nom, ce motif n’est pas compté comme un motif
traditionnel.
Au milieu de la poterie Nerikomi (terres-mêlées), ce motif est un des plus classiques.
Techniquement, il est une variation des motifs plumes ; à la base de deux ou plusieurs couleurs de
terres superposées, puis coupées et remises. Les coupes traînent les lignes et cela donne la courbe.
Nous pouvons constater ce motif sur les papiers marbrés, et aussi dans une autre technique de
poterie « slipware, terre vernissée ».
Par ailleurs, dans les poèmes traditionnels, les Japonais aimaient parler de la caille, afin de donner
une image vive et sentimentale d’automne.
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Sept trésors
Shippô

Symbole de l’harmonie, le lien et la prospérité.
La multiplication des cercles de la même taille à l’infinie, en partageant toujours 1/4 avec les quatre
voisins, était appelé autrefois « shihô », qui signifie les quatre sens, tous les côtés, puis c’est petit à
petit modifié phonétiquement en « shippô », donnant un nouveau sens « Sept trésors ». Un livre du
Bouddhisme parle des sept trésors comme or, argent, lapis-lazuli, cristal, corail, agate, coquille du
bénitier géant, quant au Sutra du Lotus, il indique ces sept trésors comme or, argent, agate, lapislazuli, coquille du bénitier géant, perle et rosier du japon. Forcément, ce motif est associé à la
richesse. A l’époque Heian (794 à 1185), les nobles de la Cour utilisait ce motif sur les tenues et les
meubles. Aujourd’hui nous pourrions dire également que le lien (relation, amitié, amour) des gens
est aussi cher que tous ces trésors.
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Vagues bleues
Seigaiha

Le motif des vagues de la mer. Ces petites vagues qui se répètent sont le symbole de la vie paisible
et tranquille comme un océan.
L’origine de ce graphisme semble être la Perse antique. Le nom Seigaiha vient d’un numéro de
Gagaku (l’ensemble des répertoires de la musique de la cour du Japon). En effet, le danseur du
numéro Seigaiha avait toujours ce motif sur son costume, alors les Japonais ont donné ce nom à ce
motif. Puis beaucoup de variations sont apparues à l’époque Edo et sont utilisées sur des vaisselles
en laque, des accolades d'épée, la poterie et le tissu.

10 Broyé du Poitou
Un grand biscuit du diamètre plus de 20cm fait avec du bon beurre, de la farine, du sucre et des
œufs.
En donnant un coup poing au milieu du gâteau, nous partageons des morceaux et dégustons au petit
déjeuner, au goûter… Traditionnellement, nous traçons les lignes avec une fourchette…

4. Côté technique : Nerikomi
Je pratique la technique « Nerikomi » (dit terres-mêlées en France), avec la porcelaine. C’est très
peu pratiqué en France, même au Japon, parce que c’est très long à faire, et aussi il y a beaucoup
de chutes, casses et ratés. Tout n’encourage pas vraiment les céramistes ^_^
Voici quelques créations de Yuko

Au lieu de dessiner avec un pinceau, je compose des motifs avec des morceaux de porcelaines (en
pâte molle) teintées par moi-même, comme des maquettes en bois, comme des bonbons.
Les couleurs et les motifs sont dans la masse de porcelaine, alors la face et la derrière d’une
assiette ont toujours le même motif. Et comme ce n’est pas dessiné, ni imprimé, les images
peuvent être un peu déformée et justement c’est le charme de cette technique, ça donne un
certain goût.
Voici les étapes imagées de montage d’un motif :
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Une vidéo démo : https://www.youtube.com/watch?v=WBwnZCSmia8

5. Postface
Avec M. Sébastien JAHAN, le gérant d’Elina, nous avons travaillé ensemble depuis un an.
J’étais toujours en bonne humeur, heureuse ; je souriais toute seule dans mon atelier en
concoctant les motifs. Je n’avais que la joie.
Mais en décembre, le jour-J approchait, je me suis rendu compte tout à coup du poids et de la
responsabilité de ce que j’étais en train de terminer. Je voyais les visages de mes amis, mes voisins,
mes connaissances qui sont la fidèle clientèle d’Elina, et bien entendu, il y a aussi beaucoup
d’autres gens que je ne connais pas. Ils auront mes fèves… mais ils n’en ont rien demandé, mais au
nom d’Elina, je leur « impose » mes fèves, mon travail ! Ooooooooh là là là là !!! Certains peuvent
dire « mais c’est quoi, cette pastille ?! » « A quoi ça sert? J’aurais préféré une figurine ! »… Plus de
1000 personnes auront mes fèves, mais quelle ampleur incroyable !!!… ^_^ ;;; C’était un challenge
de Sébastien et moi, dès le départ, je n’ai qu’à croiser les doigts maintenant… ^_^ ;;;

Les galettes d’Elina sont déjà très réputées, quant à ses fèves soigneusement sélectionnées tous
les ans par Sébastin, elles étaient toujours jolies et sympa, je l’avais bien remarqué. Mais j’ai osé lui
proposer les fèves plus locales, plus artisanales et aussi peut-être surprenantes, inattendues,

peut-être même décevantes… mais si jamais mes fèves pourraient jouer un petit peu de quelque
chose chez Elina dans ses galettes, et pour votre Épiphanie 2022 chez vous, j’en serai vraiment
ravie ^_^
Je remercie de tout mon cœurs à M. Sébastien JAHAN, également à toute son équipe si gentille,
efficace et compréhensive ^_^
Et je vous remercie à vous également ^_^

6. Références
Le fournil d’Elina (2 boutiques)
36 Bis, Route de Ligugé
86280 Saint Benoît
05 49 46 63 57

31 Plae Charles de Gaulle
86000 Poitiers
05 49 45 94 60

Yuko Kuramatsu Céramiques
- Site officiel https://www.yukokuramatsu.com/
- Instagram https://www.instagram.com/nerikomi.coupelle/
- Boutique en ligne https://eshop.yukokuramatsu.com/fr/
- Youtube https://www.youtube.com/channel/UC77eFnjKoxCXmjn0jWrsPTQ
- mail contact@yukokuramatsu.com

P.S. si vous m’envoyez une photo de votre galette avec une de ces fèves, j’en serai ravie ^_^
à contact@yukokuramatsu.com ou bien via Instagram @nerikomi.coupelle ^_^

