
Printemps japonais 
Estampes de cerisiers en fleurs  

 

Le printemps, c'est la saison où les arbres fruitiers sont en fleurs.  
Au Japon c’est une fête (Cherry bloom). 
http://www.youtube.com/watch?v=z-6dQvOSYmI 
 
Les japonais aiment rattacher leur vie au cours des saisons, ils aiment être en harmonie avec la 
nature et le printemps est leur saison préférée. 
 
Le mot SAKURA désigne les cerisiers en fleurs : c’est la fleur de cerisier, la fleur préférée des 
japonais. 
Fin mars, c'est le moment où les fleurs finissent d'éclore dans la région de Kyoto et de Tokyo. 
Dans les parcs immenses, on peut voir des centaines d'arbres roses. Les japonais se pressent en 
très grand nombre pour l'HANAMI c'est à dire la contemplation des cerisiers en fleurs. 

 
La fleur de cerisier est  largement utilisée dans l'art japonais depuis des centaines d'années. Selon 
la tradition bouddhiste, la beauté brève des fleurs symbolise la nature éphémère de la vie. La 
fleur de cerisier est aussi liée à la culture des samouraïs, qui représente la nature éphémère de la 
vie du samouraï et symbolique des gouttes de sang.  
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Printemps japonais 
Estampes de cerisiers en fleurs  

1-Préparer des feuilles rectangulaire 50 X 20 cm. 
2- Déposer de l’encre noire puis la faire déplacer en soufflant dans une paille.  

 
 
3- Dessiner les fleurs à l’aide d’un pinceau et de la gouache rose ou rouge. 

 
 
4-Déposer une petite touche de gouache (jaune, rose, rouge, violet) dans la fleur avec un 
pinceau fin. 
5- Signer l’œuvre avec son initiale (en équivalence avec l’alphabet japonais). 
6- Coller sur un cadre noir, rouge ou rosé. 
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