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Les découvertes récentes des grottes de Aitzbitarte au pays basque, et
de l’Espluga de Francoli dans la région de Tarragone, confirment, si c’était
nécessaire, l’utilisation de la coudée astrolabe par nos vénérables ancêtres.
C’est ce même instrument qui va nous lier avec Ukiyo e.
Le peintre japonais HISHIKAWA MORONOBU (1618-1694) peut être
considéré comme le premier représentant de l’école UKIYO E. Son paravent
‘‘Le théâtre de Kabuki Nakamura’’ (Musée des beaux arts de Boston), d’une
part, ainsi que ‘‘Estampe-feuille érotique peinte à la main’’ du Rikjsmuseum
d’Amsterdam, sont deux très beaux exemples du rapport Ukiyo e et coudée
astrolabe !

Vieux de plus de 800 ans, d’origine bouddhique chinoise,
repris 300 ans plus tard par les japonais, et enfin utilisé
par les impressionistes en France au travers des
gravures japonaises, puis abandonné, par la plupart des
mouvements occidentaux.
Ce concept se nomme UKIYO-E : ce qui veut dire en
gros : Monde flottant.

‘‘La seule chose certaine, l’impermanence de toutes
choses’’
Petit poème explicatif de ASAI RYOI : ‘‘Vivre uniquement
le moment présent, se livrer tout entier à la contemplation
de la lune, de la neige, de la fleur de cerisier et de la
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feuille d’érable... ne pas se laisser abattre par la pauvreté
et pas la laissser transparaître sur son visage, mais dériver comme une calebasse sur la rivière’’ ;
c’est ce qui s’appelle UKIYO.

Il est vrai que l’UKIYO-E représentait à l’époque
Maître Tanguy, des estampes japonaises magistrales
proposant une culture bourgeoise raffinée ; mais
l’origine de UKIYO est bouddhique, je vois mal
Bouddha selon sa doctrine ; ni Dieu, ni l’Homme,
n’existent comme une personnalité distincte, elle
vise, par la charité et le détachement universels,
à affranchir l’homme du ‘‘cycle des renaissances’’
et à anéantir son moi dans le nirvâna ; spéculer sur
l’illusion bourgeoise !

UKIYO E 7 (collection particulière Mr Frédéric COUTON)

Selon la formule de Clément Greenberg (livre ‘‘Art et
Culture’’), ‘‘Avant-Garde and Kitsch’’ ‘‘La véritable et
la plus importante fonction de l’avant-garde n’a pas
été d’expérimenter, mais de trouver une voie le long
de laquelle il serait possible de maintenir la culture en
mouvement au milieu de la confusion et de la violence
idéologiques’’ ; l’UKIYO-E se prête parfaitement à ce rôle
de voie constructive.
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