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Loin du podium classique, la collec[ion automneIhiver 20 19-2020 de Jun Ashida a et6 presentee sou§

1a forme d’une insta」lation vivante destinee a眼acheteurs et ala presse, Oh vingt-Cinq mannequins §e

SOnt SuCCedes sur les escaliers de pierre d’un jardin interieur conqu par Isamu Noguchi dans l’enceinte

du Sogetsu Plaza. Les spectatcurs ont ensuite pu deambuler librement parmi les mannequins pour

Observer les pieces sous toute§ leurs coutures au son d,une performance livc du musicien Keiichiro

Shibuya・ quiくくamPlifiait 〉〉 ainsi l’harmonie envodtante entre la collec[ion et le public.

La direction de cette co11ection est revenue a Tae Ashida et le rfesultat falt preuve d’un style simple

empreint du luxe et de l’616gance que Jun Ashida a toujours recherch6s, 〔Out en Of丘ant une touche de

modemite inopin6e. Le nouveau mode de presentation a 6ga」ement permis dc marquer lc passage a la

gendration suivante. Outre l’attrait de§ Creations originales, j’ai et6 particuli料ement touchee par la

VOIonte de la nouve11e directrice de relever des df冶s in6dits’tOut en mettan' a PrOfit le savoir-fajre

techniquc e[ l’espri〔 tradi〔ionnel de la maison.

Le jour du d誼le, je suis al16c admirer une exposition sur des bonbonnieres a Tokyo qui m’a aussi

PrOfond6ment marquee. Les bonbonnieres sont des boites qui tiennent dans la paume de la main et

qui etaient o任ertcs en cadeau par la fami=e imp6riale lors d’evenements importants, tels que

l’acce§Sion au tr6ne, les mariages ou encore les naissances. Ces boites ne contenaient que des petites

friandise§, quelques bonbons a l’ancieme par exemple, mais e11es etaient soigneusemcnt travail16es et

exigeaien[ un SaVOir-faire sophistique.

Les bonbonniin ont vu le jour suite al’edit d’interdiction des ep6es de 1 876 qui ellt POur COrO11aire

de mettre sur la paille les artisans d’omements sur m6taux qui travai11aient jusque克les 6p6es. La

finille imp6riale d6cida alors de f誼e perdurer le§ teChniques de pointe qu,utilisaient ces artisans et

d’en garantir la [ranSmission aux gen6rations futures par la conception dc bonbomieres. Ccs boi'eS

devinrent ainsi un support dcs[ine itransmettre cet ar‥raditiomel, SOuS le prとtexte d,o徹r des

COnfi§eries. La voIonte de la maison imp6riale de sauver ce savoir-falre et de continuer =e valoriscr,

Plus encore que la beau-e dcs objct§ euX-memeS, m’a profond6ment touchee.

Dans la meme lignee・ Cela me rappelle l’ancienne boutique Chiso de Kyoto・ fondee en 1555, qui

utilise encore aujourd’hui une [eChnique de teinture tradi[ionnelle des tissus, le Yuzen. Il y a quelques

ann6es, quand j’ai decouvert les archives de la boutique, jhi錐frappge par un certain kimono dont

je garde encore un vifsouvenir. II s’agissai' d’un klmOnO qui 6tait immettable pui§qu’il ne couvrait

que le bas du corps.



Il faut savoir que, le 7 jui11c- 1940, quelques temps avant quc le Japon ne pIonge dans la Seconde

Guerre mondiale, des re§trictions sur la fabrica'ion et la vente de produits de luxe furent promulguees,

entrainant unc chute de la demande pour les kimonos de luxe. Les respon§ables de la boutique Chiso

furent neanmoins autorises, des 1 943・紺ebriquer de§ PrOduits haut de gamme en tant qu,くくartisans

qualifies pour preserver la technique 'raditionnel⊥e Yuzen )〉・ Malg〇台Cela, la dcmande pour ce genre de

kimonos restai[ inexistante∴et le pays fusai〔 face a une grave penurie dc [issus. Dans ce contexte

gch6ral de pauvret付entreprise sc mit alors a fabriquer des k上monos qui ne commen9aient qu’a partir

de la taille : ils creerent de§ articles invendables uniquemcnt dan§ le but d,empecher le savoiトfaire des

artisans de tomber dans l’oubli. En somme, CeS kmOnO§ Om6s de broderies ra錦n6es servaient de plan

dc travail inn art d’excellence ct exprimaien[ la f料mc voIont6 de§ autOrites de transmet〔re Cette

technique aur gendrations suivantes, Ce qui me remplit encore dtmotion aujourd’hui.

Au fil du 'emPS∴et des nouve11cs gen6rations’les attentes des consommateurs 6voluent tout

nature11ement. Cependant・ les techniqucs raffinecs ct le sens esthe[iquc - 1cs piliers de l,artisanat -

representent toujours l’essence de la sagesse et du savoir-falre des hommes, des valeurs qui ne

devraient pas etre negligees. Certains l’ont compris : ils ont f読de la transmis§ion de cc savoir-fairc

leur vocation・ Ont longuement r錐chi a de nouvelles solutions et ont parfois dd consentir a de§

SaCrifices. Cette volonte exaltante cst ce qui nous permet de transcender le temps ct l'espace ct c’cst

aussi de la que peut gemer l’innovation・

しes bonbonnihes ne sont pas les seuls exemples d’objets nes dans le bu[ de transmettre une technique

artisanale. Lorsque les automobiles commencerent a remplacer les caleches a chcvaux, une entrePrise

transforma le savoir克ire utilis6 dans la manufacture de sclles e' hamais pour fabriquer des sacs de

luxe, et en fit la pierre angulaire de sa marque. Mentionnons une au[re histoire a succes : Celle de ces

freres qui avaient herit6 d’un moulin a eau, alors devenu obsolete, et l’avaient transforme cn laminoir

a metaux pour fabriquer des engrenages. IIs appliquerent par la suite leur procede a la fabrication de

moulins a ca俺puis =a conf完tion de crinolines, de§ StruCtureS renforcees que l’on plag率t sous les

jupes pour leur donner de l’ampleur. Lorsque la crinoline passa de mode, les fieres firent une fois

encore 6voluer leur technologie pour fabriquer des machines itoudre, des velos et de§ VOitures. Ainsi,

meme fhee al’obsolescence des objets, les tcchnoIogics continuent d’etre le mo'eur dc l’imovation,

POur autant que l’on soit pret a prot6ger et transmettre l’atou[ qu’elles reprdsentent.

La presen[ation de la collection sous forme d’installation vivante e§[ elle aussi une innovation. H6riter

d’une marque ne consistc pas ireproduire紺identique les methodes utilis6es par son predecesseur, ni

a les exprimer de la memc maniere. Ce sont les valeurs ctablies par le fondateur, a SaVOir l’csth誼sme

et le savoiトfaire・ materialises par les nombreux artisans de la marque, qu,il faut pr6server et perp6tuer.

Tant que perdurera la volon[6 de comprendre et de transmettre ces valeurs, tOuteS les formes

d’expression pourront etreく《 amPlifiees 〉〉・

Tout cela m’a fait beaucoup r錐chir. J’ai longtemps 6tudi6 les sciences humaines, mais ce domaine

CS' aujourd’hui consid6re comme demode. Pourtant, les valcurs fondamcntales que l’humani[e

PrOtege depuis la nuit des temps∴SOnt immuables et on devrait des lors en amplifier le mode

d’expression pour les transmettre aux generations futures. De quoi nourrir une lueur d,espoir…
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