
 -paux représentant le ciel, la 
terre et l’humanité à travers 
les trois piliers suivants : asy-
métrie, espace et profondeur. 

Cet art a été introduit au 
Japon au VIIIe siècle, par 
des moines bouddhistes. 
Dans les temples boud-
dhiques, ils élaboraient 
des   

« vastes agencements de 
branches et de fleurs fi-
gurant certains pay-
sages », suivant les 
règles d'un art religieux 
appelé rikka ou tatebana. 

Il consiste à créer une cons-
truction artistique harmo-
nieuse. Il joue avec les prin-
cipes Yin Yang en variant les 
formes et les couleurs. Le but 
de l'ikebana est de mettre en 
valeur chacune des parties 
constituant le bouquet. On 

valorisera donc artistique-
ment les tiges, les feuilles, 
le fond, les fleurs, et le 
vase de cette composition. 

Plus qu’un art, l’arrange-
ment floral japonais est l’ex-
pression de la philosophie de 
la nature et une sorte de médi-
tation pour saisir l’essence 
même du monde qui nous en-
toure, l’agencement de l’ar-
rangement floral japonais est 
basé sur trois points princi-
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composition. Malgré tout, 

il est nécessaire de maitri-

ser certaines techniques. 

Les hommes pratiquent-

ils également l’Ikeba-

na ? 

Hommes et femmes indif-

féremment étudient cet 

art. Aujourd’hui les ar-

tistes les plus connus sont 

majoritairement mascu-

lins. 

 Questions – réponses 

L’ikebana est-il diffi-

cile à pratiquer ? 

Les plus grandes créa-

tions sont l’apanage 

des experts mais 

comme pour la peinture 

et la sculpture, l’ama-

teur y a toute sa place. 

Quiconque avec un peu 

de temps et de disposi-

tion  peut acquérir suffi-

samment de technique 

pour réaliser une belle  

Quel sont les élé-

ments indispen-

sables pour réaliser 

un Ikebana? 

 Un vase  

 un Kenzan 

 De l’eau 

 Des fleurs  

 

« Tout un univers 

de spiritualité 

autour des fleurs» 

IKEBANA ou l’art de la composition florale japonaise  

 

Vase  

Kenzan 

C’est un outil utilisé pour 

fixer les fleurs à un conte-

nant. Il s’agit d’une base en 

fer hérissé de pics sur les-

quels des tiges sont fixés. 


