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WINE

Vin de Koshu
Yamanashi, l'histoire viticole du Japon
Berceau du vin japonais et garante de la culture œnologique du pays, Yamanashi s'est autoproclamée
« Préfecture du vin » en août 2019. Ces dernières années, la qualité de sa production à base de Koshu,
raisin local, est devenue telle qu'elle a remporté de nombreuses récompenses internationales. Son vin rouge
à base de Muscat Bailey A est notamment devenu un incontournable.

Création du label I.G. Yamanashi, une première au Japon
La production de vin débuta vers 1870 à Yamanashi, et jouit toujours d'une importante réputation au Japon. C'est en
2013 que la Direction Générale des Impôts Japonaise a créé le premier label régional, I.G. Yamanashi. Ce label autorise
uniquement les productions locales à arborer le nom de la localité d'origine, comme pour le Bordeaux ou le Champagne.
Toutes les étiquettes des bouteilles sont ainsi marquées de la mention « I.G. Yamanashi ».

Inscription auprès de l'O.I.V.* de variétés japonaises, devenues internationales
Inscrits respectivement à la liste de l'O.I.V. en 2010 et 2013, le Koshu et le Muscat Bailey A sont désormais mentionnés
*Organisation International de la Vigne et du Vin
sur les étiquettes des bouteilles exportées en Europe.

Koshu

Muscat Bailey A

Originaire du Japon, ce raisin aux fruits d'une couleur pourpre clair a une
peau plutôt épaisse, et est facilement cultivé au Japon, pourtant réputé pour
son humidité. Résistant aux maladies, il est principalement issu de la variété
occidentale Vitis Vinifera, mais il hérite également des propriétés d'une
variété chinoise sauvage. Le vin qui en découle se distingue par sa délicatesse
olfactive et gustative, oscillant entre une subtile amertume et l'acidité fruitée.
Les dernières cuvées dénotent d'une touche d'agrume et des couleurs ambrées.

Il s'agit d'un croisement datant de 1927 entre le Bailey (Amérique) et le
Muscat de Hambourg (Occident). Yamanashi en est la principale productrice
au Japon. Il est caractérisé par une grappe et des grains de grande taille, et une
peau assez colorée. Le vin qui en découle se singularise par son arôme et sa
saveur rappelant la fraise. Son léger goût teinté d'amertume est décliné en
rouge, rosé ou encore en mousseux. Changeant en fonction du producteur,
certains vins vieillissant en tonneau ont des saveurs encore plus profondes.

TOPICS # 1
Yamanashi, berceau de l'histoire du
raisin depuis près de 1000 ans

TOPICS # 2
Une localité propice aux fruitiers,
berceau des chais japonais

TOPICS # 3
Début de l'exportation vers l'Europe
et rayonnement international de Koshu

TOPICS # 4
Le vin de Koshu se marie
parfaitement avec la cuisine japonaise
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Statue de Bhaishajyaguru (début de l'époque de Heian), classée
bien culturel important. Exposée tous les 5 ans, elle tient une
grappe dans sa main gauche (Collection du temple Daizen)

Principales villes viticoles de la préfecture

Le monde se tourne vers la production de Koshu

Le Koshu sec, imprégné des fragrances de son fût, se marie
parfaitement avec un poisson Fujinosuke légèrement fumé,
accompagné d'un œuf de la ferme Kurofuji

Selon toute vraisemblance, l'histoire du
raisin de Koshu remonterait à près de
1000 ans. Des analyses ADN de 2013 ont
permis d'avancer qu'il est né principalement
d'un croisement entre une variété européenne
et une variété chinoise sauvage, et que son
origine géographique remonterait aux
abords de la mer Caspienne. Il aurait mis
de nombreuses années à arriver au Japon
par la route de la soie. Grâce à lui, Yamanashi
est devenue la première productrice de vin
du pays. C'est en 1874, au début de l'ère
Meiji, que Hironori Yamada et Norihisa
Takuma ont commencé à produire du vin
à Kofu. En 1877, le premier chai privé a vu
le jour à Katsunuma.

La préfecture de Yamanashi se trouve dans
les terres, presque au centre de Honshu,
non loin de Tokyo. La plupart des domaines
viticoles se regroupent autour du bassin de
Kofu, et les nouveaux ont tendance à
s'installer au nord-ouest de celui-ci et au
pied du mont Yatsugatake. Avec son
excellent ensoleillement, sa faible
pluviométrie, ses différentes températures
et la perméabilité de son sol, cette région
est idéale pour les fruitiers. Koshu,
Yamanashi et Fuefuki sont les villes
principales accueillant les chais, parfois
centenaires. Première préfecture
productrice de vin, Yamanashi regroupe
environ 30 % des chais du pays.

Le prestige des chais de la préfecture ne
fait que croître, tout particulièrement avec
la qualité du vin de Koshu. En plus des
techniques de domaines prestigieux, de
jeunes brasseurs ont ramené au pays le
savoir acquis à l'étranger. C'est en 2009
qu'un projet d'exportation vers l'Europe a
vu le jour. En 2014, le chef de file des vins
de Koshu est arrivé premier lors d'un
concours organisé par « Decanter », un
magazine œnologique anglais. Jamais un
vin japonais n'avait emporté une telle
récompense. Le vin de Koshu continue son
ascension en gagnant successivement des
concours internationaux.

Le propre du vin japonais est qu'il se marie
très bien avec des plats, notamment avec
la gastronomie japonaise, dans le cas du
vin de Koshu. Des analyses ont montré
que celui-ci avait une faible teneur en fer,
caractéristique ayant tendance à trop
exacerber le goût des poissons et crustacés.
Cela permet au vin blanc de Koshu de
s'associer à merveille avec des spécialités
japonaises comme les sashimis ou sushis.
L'idéal étant d'associer un vin aux produits
de son terroir, le Fujinosuke, poisson
phare de Yamanashi, avec sa chair délicate
et relativement maigre, est un mets de
choix.
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Eau pure, saké de qualité
Tanizakura
Shuzo

Takenoi
Shuzo

Yatsugatake

SAKE

Réseau hydrographique
de Yatsugatake
« 100 meilleures sources »
Pied Sud de Yatsugatake

Mizugaki
Yamaki Shuzoten

Kamanashigawa

« 100 meilleures sources »
Hakushu / Ojiragawa

Yamanashi Meijo
Réseau hydrographique
des Alpes du Sud

« 100 meilleures sources
de Heisei » Gorges de Nishizawa

Kinpu

« 100 meilleures
sources de Heisei »
Monts Kinpu et Mizugaki

Yoro Shuzo

Kumotori

« 100 meilleures sources
de Heisei » Gorges de
Mitake Shosen

Réseau hydrographique
de Chichibu

Fukutokucho Shurui

Kai Komagatake

Sasaichi Shuzo

San Foods

Yokouchi
Shuzoten

Fuefukigawa
Katsuragawa

Udezumo Shuzo

Bassin de
Katsuragawa
Lac Kawaguchi

Taikan Shuzo
Fujikawa

Lac Sai

Yorozuya
Jozoten

« 100 meilleures sources de Heisei »
Tokaichiba / Natsugari

Lac Shoji

Lac Motosu

Sources du pied
du Mont Fuji

« 100 meilleures sources »
Oshino Hakkai
Lac Yamanaka

Ide Jozoten
Hayakawa

Mont Fuji

Préfecture de Yamanashi, première productrice d'eau minérale au Japon
La préfecture de Yamanashi abrite de nombreuses sources
célèbres, comme le site inscrit au patrimoine culturel mondial
du Mont Fuji, les montagnes de Yatsugatake, les Alpes du
Sud et les montagnes d'Okuchichibu. Sept sites sont entrés
dans les « 100 meilleures sources » et les « 100 meilleures
sources de Heisei ». La préfecture peut également se targuer
d'avoir le plus grand volume de production d'eau minérale au

Japon avec 40 % de parts de marché au niveau national. Les
différentes brasseries de la préfecture tirent parti de la
singularité de chaque source en produisant du saké alliant
savoir-faire et nouvelles technologies. L'eau représentant
80 % de cet alcool, la source a une importance capitale. Voilà
pourquoi les sakés de Yamanashi sont si célèbres. Véritable
ode à la nature ambiante.

TOPICS # 1

TOPICS # 2

TOPICS # 3

TOPICS # 4

L'abondance des sources
de montagne

« Maîtrise & Passion »
sont les maîtres mots du brassage

L'eau du mont Fuji qui passe à travers la couche de basalte
est riche en vanadium

Seul un maître brasseur passionné peut donner naissance au
saké

Portons un toast au saké mousseux !

Savourez les délicieuses spécialités régionales accompagnées
d'un saké de Yamanashi

Les belles et pures sources de Yamanashi,

Le saké est produit par fermentation à

Souhaitant libérer le potentiel du saké de

Le terme japonais décrivant le saké est

bénédiction des célèbres montagnes

partir de riz, de malt de riz et d'eau. Le riz

Yamanashi, les maîtres brasseurs ont créé de

« kan-san-shin-ku-ju ». Il signifie sucré, acide,

japonaises, jaillissent des terres volcaniques

brun, poli et lavé, absorbe l'eau, puis est cuit

toutes nouvelles saveurs avec le saké

sec, amer et astringent. La finalité d'un saké

et couches de granite, idéales pour donner

à la vapeur pour le rendre sensible au koji,

mousseux. Sa réalisation a été possible grâce

est de trouver le plat qui lui correspond le

naissance à une eau d'excellence. De

qui viendra s'y développer. La levure

à la fermentation secondaire en bouteille,

mieux afin de créer une synergie des saveurs.

nombreuses sources coulent des couches

nécessaire à la fermentation est ensuite

utilisée dans la région française de

L'eau de Yatsugatake est réputée pour donner

profondes de Yatsugatake, à environ 1000

cultivée. Riz cuit à la vapeur, koji et eau

Champagne. Mettant à profit sa longue

un saké sec, celle des Alpes du Sud, un saké

mètres d'altitude ; Kaikomagatake, des Alpes

sont alors mis en cuve pour la fermentation.

histoire avec le vin, Yamanashi entreprit

équilibré rond, et celle des contreforts Nord

du Sud, offre un panorama à couper le

La préparation se divise en trois parties, le

d'allier ses connaissances œnologiques à

du mont Fuji, un saké sec au fond de bouche

souffle avec ses parois rocheuses en granite

moût, le saké, et la lie. Le saké est stocké

celles de ses maîtres brasseurs, afin de

puissant. Chaque brasserie de la préfecture

blanc, aux reflets d'émeraude de la rivière

une fois la clarification, la filtration et la

donner naissance à ce vin mousseux. La

possède son propre caractère, et nous

Ojiragawa ; sans parler des vallées foisonnant

pasteurisation effectuées. Les différents

technique utilisée permet de confiner le gaz

observons une volonté de réinventer le saké

de lieux d'exception comme les gorges de

processus étant d'une complexité extrême, le

carbonique naturel de la levure en bouteille

tout en préservant les traditions. Laissez-vous

Nishizawa, le mont Mizugaki ainsi que les

savoir-faire d'un brasseur au cœur voué à

afin de générer de fines bulles, une mousse

tenter par ce voyage gustatif en profitant du

gorges de Shosenkyo. Yamanashi, source

son art est primordial.

parfaite et un goût raffiné.

mariage d'un saké d'exception et de spécialités

d'eau et d'émerveillement...

Quand le saké rencontre le vin

Un saké pour
accompagner vos plats

culinaires régionales.
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Joaillerie de Yamanashi
Le monde de la joaillerie se retrouve dans la préfecture de Yamanashi,
berceau de la production de bijoux.

JEWELRY

La joaillerie s'est installée à Yamanashi à la fin de l'époque
d'Edo, en même temps que la production du cristal dans le
nord de la préfecture, notamment au pied du mont Kinpu. La
légende veut qu'un artisan de Kyoto, fréquentant Koshu pour y
acheter des cristaux durant l'ère Tenpo, transmit les techniques
de polissage aux moines shintoïstes Kanazakura. L'arrivée du
traitement des métaux durant l'ère Meiji permit à l'industrie de
s'étendre avec la vente de divers ornements. Tandis que l'on
faisait de considérables progrès en matière de taille au début de
l'ère Taisho, la mécanisation entraîna la production de masse,
faisant ainsi la renommée du cristal de Yamanashi. L'ère Showa
et ses drames humains mirent un coup d'arrêt à cette industrie,
mais elle renaquit de ses cendres après la guerre, grâce à la
demande du commandement supérieur des forces alliées. De
nos jours, bénéficiant de la croissance économique et des JO de
Tokyo, Yamanashi souhaite mettre à l'honneur son artisanat
ancestral en montrant au monde entier ses qualités.
Cristaux produits au col Suisho | Collection : Université de Yamanashi

Haut : « Think... Débordant »
(Koo-fu Collection 2016-SPLASH-) Designer : Keiko Iijima
Bas : « Cube »
(born jewelry) Joaillier : Koji Takuma

Obidome de cristal jaune teinté (début de l'ère Taisho)
| Collection : Université de Yamanashi

Macle incliné n °
10 (découvert à Obi, Masutomi,
préfecture de Yamanashi) | Collection : Université de
Yamanashi

Haut : Magatama de pierres et perles | Bas : Perles
Kiriko de cristal, perles de jaspe | Collection :
Musée archéologique préfectoral de Yamanashi

TOPICS # 1
Koo-fu, quintessence de la joaillerie,
fruit de Yamanashi

TOPICS # 2

TOPICS # 3

Musée de la joaillerie de Yamanashi,
porte-étendard des « Bijoux de Yamanashi »

TOPICS # 4

Transmission des
techniques artisanales

Éclats des gemmes Kiriko de Koshu

Crédit photo : Projet de bijoux Yamanashi

Musée de la joaillerie, affilié à l'école préfectorale
professionnelle d'art de la joaillerie

« Naturelle et délicate élégance », concept

Promouvant l'excellence de l'artisanat local,

Yamanashi concentre une incroyable

Les gemmes Kiriko de Koshu, qui virent le

de Koo-fu, originaire de la ville de joailliers

le musée retrace l'histoire de Yamanashi.

population d'artisans d'excellence dans les

jour grâce à deux artisans locaux, firent

de Yamanashi, est l'essence même du bijou.

Expositions et vidéos permettent d'y saisir

domaines du traitement des métaux

entrer Yamanashi dans une nouvelle ère

Chaque création est le résultat de la fusion

les subtilités régionales et de comprendre

précieux, du polissage de gemmes, ainsi que

créatrice. Leur taille polyédrique, façonnée

de la matière et du savoir ancestral de la

comment cette localité est devenue le centre

dans celui du travail du cristal. Même si de

grâce à l'alliance de techniques de polissage

région, sublimée par la sensibilité des

de l'industrie de la joaillerie au Japon. Le

nos jours, la mécanisation révolutionne le

traditionnelles et Kiriko, multiplia les faces

artisans. Les regards du monde entier se

musée invite petits et grands à plonger dans

milieu, la main humaine reste la seule

réfléchissantes, donnant ainsi naissance à

tournent vers la « Koo-fu COLLECTION »,

cet univers en découvrant des minerais

capable d'insuffler la vie. C'est elle qui, à

des gemmes d'un éclat unique. Respectant

née de la concentration de l'ensemble des

comme le cristal, des outils, des œuvres

travers les âges, transmet le savoir-faire de

profondément l'art de leur confrère, ces

acteurs du monde de la joaillerie au sein de

locales, ainsi qu'en assistant à des

génération en génération, apprenant de ses

artisans souhaitent transmettre ces

Yamanashi, qui s'est depuis toujours

démonstrations artisanales. Rattaché à

erreurs dans l'unique but de sublimer son

nouvelles créations aux générations futures

consacrée au développement de l'artisanat.

l'école préfectorale professionnelle d'art de

art. C'est également elle qui, du délicat

afin de faire perdurer l'histoire de la

La force de ces créations est que leur

la joaillerie, il permet d'entretenir

toucher de la pulpe de ses doigts, hisse

joaillerie à Yamanashi. Mettant tout leur

éclatante brillance parvient à toucher les

l'émulation autour de la bijouterie, afin de

l'artisan au sommet, permettant ainsi à son

cœur à l'ouvrage, ils nous offrent avec les

personnes au plus profond de leur être.

faire perdurer cette tradition ancestrale.

cœur d'accéder aux nouveaux éclats du

gemmes Kiriko de Koshu des créations

temps.

d'une beauté sans précédent.
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Tissu de Gunnai, un avenir porté par la fierté de produire
L'artisanat de la soie de Kai se réinvente perpétuellement dans le tissu de Gunnai.

FABRIC

L'histoire du tissage à Gunnai*, à l'est de Yamanashi,
remonte à il y a plus de 1000 ans. Afin d'attirer les
marchands dans cette zone enclavée dans les montagnes, les
maîtres artisans eurent l'idée de créer un tissu de qualité,
léger et facile à transporter. Ainsi naquit la soie de Kai, dont
la beauté n'est pas sans rappeler les estampes et peintures
japonaises. Sa surface miroitante, produite par

Caractéristiques du tissu de Gunnai
［Teinture préalable］

［Haute densité］

Les fils sont teints puis tissés,
produisant des motifs colorés
raffinés. Les couleurs varient dans
les trames pour composer rayures et
motifs Jacquard en trois dimensions.

Le tissage dense des fils de soie
ultrafins a permis de créer la soie de
Kai, fine mais résistante. Aujourd'hui
encore, cette technique est utilisée
pour obtenir du tissu de qualité et
léger.

［Fil fin］

［Production multi-produits］

Spécialisé dans les fils fins, tels que la
soie, le cupro, le polyester et autres
fibres longues. Un fil fin est difficile
à manipuler, mais permet de créer
un tissu léger et élégant.

La compétence en tissus complexes,
tels que les tissus aux fils teints, fins et
de haute densité, a fait émerger des
experts qui peuvent répondre à des
attentes variées : cravates, vêtements
pour femmes, parapluies.

l'entrecroisement de tissus translucides, a rapidement séduit
l'élite contemporaine. Utilisé comme doublure, une haute
technicité était nécessaire pour créer un tissu à la fois fin,
solide et travaillé. Toute la région est désormais réputée
mondialement pour son alliance d'innovations et de
traditions.
＊Comprenant les villes de Fujiyoshida, Nishikatsura, Tsuru, Otsuki, Uenohara.

TOPICS # 1
Éclat délicat du fil teint

TOPICS # 2
Gunnai se réinvente avec
le projet textile Fujiyama

TOPICS # 3
Désir créatif du tissage
d'une pure beauté

TOPICS # 4
Élégante alliance de la
technologie et des traditions

Coussins d'excellence au ﬁl teint

Le carnet Goshuin est né de la collaboration d'entreprises et
d'étudiants

Parapluie exprimant le Komorebi, les rayons ﬁltrés par les
feuilles des arbres

Foulard en soie Yamanashi Jomon, utilisant la toute dernière
technique brevetée

Depuis l'époque de la soie de Kai, les
traditions continuent d'imprégner les tissus
de Gunnai. L'une d'elles est la teinture des
fils. Trois méthodes permettent de donner
de la couleur aux créations ; la teinture du
produit fini, celle du tissu, et celle du fil.
Cette dernière est tout particulièrement
délicate, car il s'agit de toucher aux fils,
d'une fragilité sans égale. Elle permet
toutefois le mélange de diverses teintes dans
les trames, donnant des couleurs profondes
et schémas complexes. Voilà pourquoi le
monde entier s'émerveille devant la beauté
de la production de Gunnai.

Le projet textile Fujiyama, lancé en 2009, est
un projet de développement conjoint
industrie-université par les étudiants du
département de design textile de l'université de
Tokyo Zokei et l'industrie textile de Gunnai.
Cette collaboration a clairement revitalisé la
région, grâce notamment à l'émergence de
produits issus de la synergie de jeunes artisans
enthousiastes ouverts aux nouveaux procédés,
et d'étudiants aux sensibilités différentes.
Certains de ces étudiants, après avoir obtenu
leur diplôme, sont venus travailler pour des
entreprises de la région, ou ont poursuivi leur
activité liée à l'image de marque du textile
régional. Le projet textile de Fujiyama vise des
sommets encore plus élevés, en créant une
nouvelle tendance dans la zone de production
textile de Gunnai.

Dans la préfecture de Yamanashi, le tissage
est un domaine de recherche majeur,
moteur du développement de la région qui
investit dans les technologies de pointe. Des
banques d'images de paysages ou autres
sources sont analysées pour créer des
textiles jamais tissés jusqu'alors, aux
dégradés naturels et riches en textures
inégalées. Parallèlement, certains produits
continuent d'être tissés sur de vieux métiers
à navettes, artisanalement. Les artisans
tissent avec beaucoup de soin, valorisant à
la fois les nouvelles technologies et les
techniques traditionnelles. Les deux
procédés poursuivent la même quête de
beauté absolue des textiles.

Yamanashi Jomon est un foulard en soie
tissée, créé en utilisant des designs issus des
archives de la préfecture de Yamanashi qui
dispose d'une source numérisée de motifs,
couleurs et formes de l'artisanat régional.
Cette numérisation a été rendue possible
par un brevet technologique mis au point
par la préfecture et l'université de
Yamanashi, permettant d'utiliser des motifs
de la poterie antique de Yamanashi, et de
les tisser dans une trame Jacquard. Le
toucher de ce foulard aux motifs et reliefs
remarquables est d'une incroyable douceur.
C'est un joyau de l'industrie textile de
Gunnai, qui continue de protéger son
savoir-faire en restant au plus près des
attentes des clients.
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TRADITIONAL CRAFTS OF YAMANASHI

Héritage d'un artisanat ancestral
Puisant leurs origines dans la terre et l'histoire de Yamanashi, ces produits artisanaux, inscrits au patrimoine national,
traduisent l'excellence des maîtres artisans à travers les âges.

Numéro de certiﬁcation R2-163
Les objets identiﬁés par ce symbole
répondent aux standards ﬁxés par le
Ministère de l'Économie, du Commerce
et de l'Industrie et sont reconnus comme
étant des objets d'artisanat traditionnel.

Cristal de Koshu

Inden de Koshu

Sceau de Koshu

Quintessence d'un raffinement étincelant

De nobles matières aux motifs travaillés

Pureté d'une sculpture au divin

Son histoire remonte à près de 1000 ans, lorsque sa pierre

Enlacée de montagnes, la préfecture de Yamanashi（Koshu）est

Son origine remonte à la découverte d'un important filon de

brute fut découverte dans les gorges de Shosenkyo. L'alliance

le berceau d'une production de cuir de cerf et de laque, toute

cristaux dans les montagnes de Mitake. Un guide citadin de

de plaques de fer et de poudre d'émeri en ont permis le

indiquée pour la confection de l'Inden. Dès la fin de l'époque

l'époque d'Edo fait notamment mention d'un sculpteur sur bois

façonnage dès l'ère Tenpo de l'époque d'Edo. Domptant la

d'Edo, sa production s'accéléra, particulièrement autour du

confectionnant des sceaux à Kofu. L'ensemble des étapes

dureté du cristal, les artisans firent la renommée de la région en

château de Kofu, jusqu'à devenir prisée des notables

nécessaires à sa réalisation est effectuée à la main, à l'aide

confectionnant nombre d'objets, comme des chapelets et

contemporains.

d'outils et techniques traditionnels. La calligraphie est effectuée

ornements de kimonos. Depuis les années 70, le cristal de

De nos jours, les sacs souples et robustes en cuir de cerf et aux

en Tensho, considérée comme étant la plus belle des 4000 ans

Koshu rayonne dans tout le Japon grâce à son raffinement et

motifs laqués ravissent tout un chacun en se bonifiant avec le

d'histoire de l'écriture.

l'inventivité de son artisanat.

temps.

Pierres précieuses de Yamanashi

Papier de Nishijima

Encrier Amehata de Koshu

Maîtrise d'une brillance incandescente

Beauté perdue dans les tourbillons du temps

Un noir ébène touchant le cœur des calligraphes

La joaillerie débuta dès la découverte

Ce papier lisse et brillant, tout

La légende veut qu'en 1690, Amamiya

des premiers filons, avec la confection

particulièrement adapté à l'écriture

Magouemon se servit d'une pierre d'un

de boules et statues de cristal, puis

au pinceau, est né de la volonté de

noir ébène ramassée sur le lit asséché de

de broches. Les progrès dans le

Shingen Takeda. Sublimant le type

la rivière Hayakawa lors d'un pèlerinage

domaine du polissage permirent

Xuan, il se répandit rapidement dans

au mont Minobu. Il étudia alors la

ensuite aux mains expertes de

tout le Japon après-guerre. De nos

fabrication de l'encrier, puis devint

transformer la pierre brute en divers

jours, son utilisation va de l'art sur

populaire en offrant une de ses créations

objets et accessoires. Moteur du

papier, à la création de luminaires,

à Yoshinobu Tokugawa. Réputée depuis

développement de Yamanashi, cet

en passant par la confection de

l'antiquité, cette pierre surpassa l'encrier

art est placé sur la première marche

faire-part de mariage.

chinois et engendra des générations
d'artisans, qui perfectionnèrent cet art

du podium national.

jusqu'à notre ère.

Papier d'Ichikawa Daimon

Musha Nobori & Koi Nobori de Koshu

Tissage du bambou Suzu

Confectionné artisanalement depuis plus de 1000 ans

Peinture de héros pour nos enfants

Travail du bambou Suzu, aux parfums délicats

Des écrits datant de l'époque de

Pendant la période des royaumes

Poussant naturellement au niveau de

Nara désignent Yamanashi comme

combattants, les étendards flottaient

la seconde étape du mont Fuji, le

étant un des berceaux de la production

dans tout le Japon ; puis les gens

bambou Suzu, souple et parfumé,

de papier. Celle-ci s'installa à Ichikawa

commencèrent à les hisser pour la fête

permet de tisser des paniers raffinés

Daimon afin de retranscrire les sûtras

des garçons dès la deuxième partie de

et résistants, aussi bien pratiques que

des nombreux temples locaux.

l'époque d'Edo. C'est notamment le long

décoratifs. La chorographie du pays

Protégé par le clan Takeda, le papier

du fleuve Fujikawa, que l'industrie de la

de Kai laisse à penser que cet art du

d'Ichikawa parvint à se développer,

teinture s'est installée à Yamanashi, en

tissage s'inscrit dans l'histoire du

jusqu'à devenir celui utilisé par le

préservant les techniques de l'époque.

mont Fuji. Solidement ancré dans le

gouvernement de l'époque d'Edo. De

Les couleurs uniques de ces étendards

quotidien et l'environnement local, il

nos jours, il est idéal pour toutes

100 % coton proviennent de leur

peut sans nul doute être considéré

sortes de peintures.

immersion en eau froide.

comme un artisanat d'art.

Tuiles ornementales de Koshu

Tissage de la soie d'Oishi

Oyako Daruma

Renaissance d'une tradition réconfortante

Pureté de la douceur du tissage à la main

Rêve, amour et espoir d'un parent à son enfant

La production de tuiles du quartier

L'écrit le plus ancien mentionnant le

Le Daruma de Koshu, inspiré du

Kagami de Minami-Alps a été rendue

tissage régional est un don à la cour

visage de Shingen Takeda, commença

possible par sa proximité avec une

impériale en 915. Résistant et léger,

à être fabriqué il y a environ 400 ans.

eau d'excellente qualité. Le pétrissage

le tissu d'Oishi a une texture unique,

Il est peint en blanc, avec un enfant

de l'argile et le polissage font partie

bénéficiant des propriétés de la soie

représenté au niveau de son ventre,

des techniques traditionnelles de cet

tissée et pongée. Il était même utilisé

les yeux tournés vers la personne

artisanat. Chaque visage sculpté à la

pour payer l'impôt à la fin de l'époque

venue le prier à l autel familial. Le

main est si impressionnant qu'il

d'Edo, et a été largement diffusé

regard fixe de l'enfant représente le

parviendrait à chasser les mauvais

par les croyants de Fujiko et les

souhait de ses parents qu'il avance

esprits. La popularité de ces créations

marchands. Le perfectionnement des

vers l'avenir. Toutes ces particularités

sévères et douces à la fois n'est plus à

techniques l'amena à devenir l'actuel

distinguent ce Daruma de la

démontrer.

Tsumugi d'Oishi.

production nationale.

