TEXTILES DU JAPON

1

TEXTILES DU JAPON
La collection de Thomas Murray

Couverture
Tunique bingata avec grues,
pins et fleurs de cerisier
xixe siècle
Ci-contre
Tunique kaparamip rouge, bleu et blanc
Fin du xixe siècle
Ci-dessus
Tunique attush avec col à motifs
xixe siècle
Pages 4-5
Hanjban avec tigres et bambous
Début du xxe siècle
Kimono de fête avec des créatures marines
xxe siècle
Page 6
À gauche
Housse de futon avec motif
takara-zukushi (détail)
xixe - début du xxe siècle
À droite
Kimono de festival avec motifs
de bon augure (détail)
Fin du xixe - début du xxe siècle
Page 7
Kawabaori de pompier
xixe siècle
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Cet ouvrage éblouissant met en lumière une partie de la
collection textile de Thomas Murray, marchand d’art
extra-européen qui a réuni au fil des années un ensemble
rare de textiles japonais inconnus du public français.
Leur état de conservation exceptionnel et leur grande beauté
ont conduit à leur acquisition par le Minneapolis Institut
of Art en mars 2019.
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Divisé en trois parties, ce livre présente trois grandes
catégories de textiles japonais ainsi que différentes
techniques de tissage qui leur sont associées. Ceux,
extrêmement rares, réalisés par le peuple Aïnou surprennent
tout d’abord par leur matière, leur finesse et leur beauté
singulières. Les seconds textiles sont désignés sous le terme
Mingei, terme créé par Sōetsu Yanagi au début du xxe siècle et
qui signifie « art populaire ». Utilisés dans la vie quotidienne,
ils sont empreints d’une délicatesse naturelle et élégante.
Quant au chapitre Okinawa, il met en lumière les créations
de cette île japonaise connue notamment pour ses bingata,
des textiles aux couleurs vives et éclatantes aux traits épais.
Grâce à des reproductions splendides et de très nombreux
détails, ce livre témoigne de la finesse et de la somptuosité
créative dont savent faire preuve les tisserands japonais.
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Pages 8-9
À gauche
Coiffe de femme hikeshi-zukin
xixe siècle

Ci-contre
Fragment de somewakeji avec nuages
et grues (détail)
Milieu du xixe siècle

À droite
Mosen avec décor de katazome
Début du xxe siècle (détail)
Mosen vert avec décor de shibori
xixe siècle (détail)

Quatrième de couverture
Kimono de fête avec créatures
marines (détail)
xxe siècle

LES AUTEURS
Thomas Murray est un marchand d’art tribal et asiatique,
spécialisé dans les sculptures et les tissus indonésiens
et indiens du xiiie au xixe siècles. Il a rédigé de nombreuses
publications dans ce domaine.
Virginia Soenksen, après avoir travaillé au sein de divers
musées américains, occupe actuellement le poste de
directrice adjointe à la Madison Art Collection de l’université
James Madison en Virginie. Elle est passionnée de textiles
japonais et a notamment publié dans Woven Indentities
of Japan (exposition au Clark Center for Japanese Art
and Culture, 2011).
Anna Jackson est la conservatrice du département Asie
du Victoria and Albert Museum de Londres et a publié à de
nombreuses occasions sur les textiles japonais notamment
Japanese Textiles in the Victoria and Albert Museum (2000) et
Kimono: The Art and Evolution of Japanese Fashion (2015).

POINTS FORTS
Un ouvrage pour s’initier aux différentes techniques de
tissage japonais du xviie au xxe siècles.
Une collection exceptionnelle publiée pour la première fois
en France.
Des reproductions de qualité inégalée avec de nombreux
détails.
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