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ÉVASION BALADE

— À une heure de vol de Tokyo, Tottori fait partie de ces lieux  
ignorés des touristes occidentaux, mais appréciés des citadins et artistes 

japonais qui viennent y rechercher la quiétude et un artisanat 
d’excellence marqué par la philosophie Mingei qui y a vu le jour. —

Texte : Marie Arquie - Photos : Akiko Baba

Artisanat japonais à Tottori. 
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ÉVASION BALADE

La beauté du Japon n’est pas spectacu-
laire mais se révèle dans le détail. Située 
à 150 km d’Okayama, Tottori, une 
large bande de terre bordée par la mer 
du Japon, en est un exemple frappant. 
On y accède depuis Tokyo en une heure 
d’avion, ou, depuis Kyoto ou Osaka, 
via le pittoresque JR Express. Là, entre 
villages assoupis, rizières, bric-à-brac 
d’architectures modernes, onsen (bains 
géothermiques) en pagaille, temples 
ancestraux poussiéreux, quatre voies 
tentaculaires, montagnes vert sombre, 
dunes majestueuses et forêts mystiques, 
le Mingei, philosophie de l’objet, a vu le 
jour et contribue aujourd’hui encore à la 
singularité et à la qualité de la production 
artisanale locale. 
Influencée par le bouddhisme, et née au 
xixe siècle pour répondre à la prolifération 
d’articles manufacturés, cette philoso-
phie intègre le beau à la vie quotidienne 
par le biais de l’objet magnifié mais rendu 
à son caractère fonctionnel, en un retour 
fidèle à la pensée originelle du design. 
Au-delà de la théorie, la nourriture, l’ha-

bit, l’architecture, l’artisanat, et même les 
relations sociales construisent un système 
de correspondances sensuelles et esthé-
tiques ritualisées qui émane de la philo-
sophie Mingei. Rien n’est isolé, gratuit. 
La création, loin de s’extraire de ce sys-
tème, appartient par nature au tissu 
réel, et elle ne saurait s’en détacher sans 
perdre son essence. Ainsi, manger se 
contemple, parler se chorégraphie et 
vivre, de façon plus générale, relève de  
l’expérience artistique. 

Sur la route de Tottori
Perdu au bord d’une route de mon-
tagne, un restaurant digne d’un film 
de Miyazaki déploie ses petites mai-
sons ouvertes aux toits végétalisés le 
long d’une rivière. À chaque convive sa 
demeure, et les serveuses en tenues tra-
ditionnelles arpentent les sentiers char-
gées de ce que la nature environnante a à 
offrir : poisson grillé de la rivière, oiseaux 
des bois, cochons sauvages, algues, 
okara, tofu et wasabi fait sur place, et 
même tempura de feuilles d’arbre. Rien 

ne se perd, tout se découvre et se déguste. 
Plus au centre, au détour d’une morne 
plaine de rizières au vert inondé, trône 
la fondation du grand photographe Shoji 
Ueda, merveille d’architecture mini-
maliste pensée par Shin Takamatsu. 
Plus loin, au milieu des arbres, un hôtel 
réconcilie avec le camping en proposant, 
à petit prix, de grandes tentes élégantes, 
ou des constructions en bois installées 
dans les branches. À une centaine de 
mètres, dans une boulangerie-restaurant 
tenue par un couple discret, on déguste 
le plus fin des repas végétariens à base de 
produits locaux et organiques provenant 
de la ferme voisine. Tempura de soba et 
tsukemono de radis japonais sont accom-
pagnés de pains dont la levure artisanale 
est fabriquée sur place à base de riz, de 
raisins, de patates douces. 

À la rencontre des artisans
Il est toujours étonnant de trouver, au 
milieu de la campagne la plus profonde 
et ignorée, des lieux qui ne détonneraient 
pas dans les quartiers les plus courus 

Ogura-ya, l’ancestral 
atelier-boutique 
de sculpture et 
peinture de figurines 
en bois des signes 
astrologiques 
japonais. 

Le studio Engoji-kiln 
perdu dans la 
montagne, un des 
grands artisans 
du Mingei. 

Réserve pour les 
cuissons au feu de 
bois du restaurant 
végétarien Kosaji-
Ichi.

Le village conservé 
de Kurayoshi où 
travaillent de 
nombreux artisans 
traditionnels, comme 
le verrier Saon.
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Non loin de Kurayoshi, Mister Asakura, dans sa boutique studio Domokudo, en bordure 
d’un sanctuaire de campagne, utilise du bois de cerisier japonais et de noyer, qu’il travaille 

de ses alvéoles singulières donnant à ses créations un relief discret, élégant et tactile.
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ÉVASION BALADE

À Tottori, chaque recoin héberge son café minimaliste proposant ses propres thés,  
pâtisseries et onguents organiques, et où les volumes, dans une tradition architecturale 

nippone, sont créés par la lumière et les matières. Dans celui de Hakusen, on devine  
une affiche d’une célèbre photo de Shoji Ueda, originaire de la province. 
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des capitales européennes. Ateliers et 
boutiques des artisans répondent à la 
même logique de l’inattendu. Impasse 
de montagne isolée, bourgade appa-
remment sans intérêt, village dissimulé, 
banlieue balnéaire, les talents se logent 
dans les recoins, et, à la manière japo-
naise, éblouissent par contraste et sens 
du détail. 
Les savoir-faire se transmettent de géné-
ration en génération, ainsi que les lieux à 
la présentation impeccable. Chaque arti-
san se distingue par la singularité de son 
design et par l’usage personnel qu’il fait 
des nombreuses ressources naturelles à 
sa disposition.Tous pratiquent des prix 
abordables, et si les nouvelles généra-
tions sont attirées par la reconnaissance, 
presque tous refusent de signer leurs 
créations dans la pure tradition Mingei.
Derrière la barrière de la langue et des 
apparences, il s’offre, à Tottori, la récom-
pense d’une porte qui s’ouvre sur un 
monde pudique et singulier, où le sens 
habite le raffinement, et dont la moder-
nité s’exprime par la conservation d’une 
beauté essentielle et sans âge.
—
sanin-tourism.com/en

L’art familial 
d’Hasegawa Paper 
Studio.

Les moules uniques 
du pâtissier et 
confiseur Amami-ya.

Le verrier Saon.

La boulangerie-
restaurant végétarien 
Kosaji-Ichi.

ADRESSES

— CÉRAMISTES 
Engoji-kiln
Studio dans la pure 
tradition Mingei, au cœur 
de la montagne.
525-4 Engōji, Iwami-chō, 
Iwami-gun, Tottori-ken, 
681-0046

Genzui-kiln 
Céramiste de la nouvelle 
génération, dont 
Starbucks a choisi les 
créations pour mettre en 
valeur l’artisanat local.
664-16 Furumi, Tottori-shi, 
Tottori-ken, 680-0921

— PAPETIER
Hasegawa Paper Studio
Logé dans un 
magnifique bourg 
traditionnel, au pied 
d’un des plus anciens 
sanctuaires  
de la préfecture.
623 Aoyachō Yamane, 
Tottori-shi, Tottori-ken, 
689-0514

— ÉBÉNISTE 
Domokudo
Studio et boutique de 
Mister Asakura, situé près 
d’un ancien sanctuaire.
facebook.com/
domokudo
813-2 Tajiri, Yurihama-
chō, Tōhaku-gun,  
Tottori-ken, 682-0721

Ogura-ya
Figurines de bois créées 
selon un artisanat 
familial transmis sur  
sept générations,  
et dont le design reste 

presque inchangé. 
319 Iwai, Iwami-chō, 
Iwami-gun, Tottori-ken, 
681-0024

— VERRIER 
Saon
Atelier au cœur d’un 
village traditionnel.
2521-1F, Uomachi, 
Kurayoshi, Tottori-ken, 
682-0821

— MANGER 
Amami-ya
Ce pâtissier et confiseur 
familial, aux spécialités 
de gâteaux de 
cérémonie du thé et de 
mochi, a acquis une telle 
renommée qu’une autre 
boutique va bientôt 
ouvrir à Tokyo.
119-1, Koge, Yazu-cho, 
Yazu-gun, Tottori-ken, 
680-0461 

Kosaji-Ichi
Restaurant végétarien 
et boulangerie 
artisanale où il est 
possible d’observer 
les techniques de 
fabrication de la levure 
et du pain. 
1713-1 Kanayadani, 
Hōki-chō, Saihaku-gun, 
Tottori-ken, 689-4213

Mitaki-en
Dans la montagne, 
restaurant fabuleux  
qui utilise uniquement  
les produits qui en  
sont issus. 
ashidumitakien.jp
707 Ashizu, Chizu-chō, 
Yazu-gun, Tottori-ken, 
689-1412

— DORMIR
Kozeniya
Un ryokan (auberge 
traditionnelle) niché  
au cœur des buildings 
de Tottori, près de 
la gare. Un oasis de 
tradition et d’élégance 
avec petit déjeuner 
japonais et onsen. 
651, Eirakuonsen-cho, 
680-0834 Tottori-shi, 
Tottori-ken,

FBI Daisen
Non loin du village 
d’Aino, FBI propose une 
expérience de glamping 
avec tentes ravissantes et 
constructions surélevées 
dans les arbres, feux 
de camp, barbecue, 
restaurant, piscine. 
fbi-camping.com/
daisen

— VISITER 
Shoji Ueda Museum  
of Photography
Dans un superbe 
bâtiment minimaliste 
signé Shin Takamatsu, 
la fondation détient 
plus de 12 000 photos 
originales du maître.
houki-town.jp/ueda
353-3 Sumura, Houki-
cho, Saihaku-gun, 
Tottori-ken, 689-4107

À VOIR À PARIS
Exposition à l’ÊtreANGE, 
du 11 au 16 décembre 
2018.  Objets d’artisans 
de style Mingei de 
la préfecture de Tottori.
8, rue d’Ormesson,  
75004 Paris


