
Les images messages

Un travail  
de précision
Valérie Eguchi peint 
entre tension et lâcher 
prise, elle floute, puis 
précise, et ainsi de suite. 
Si elle attend la plupart 
du temps que la couleur 
sèche entre chaque 
couche, il lui arrive aussi 
de travailler dans le 
mouillé. Elle utilise 
de préférence des 
pinceaux japonais 
traditionnels à base de 
poils d’animaux, mais 
aussi des pinceaux 
japonais ou aquarelle 
synthétiques.  
Ci-dessus : L’Année du 
bélier, 15,6 x 15,6 cm.

La tortue, souvent 
représentée dans 
l’art japonais, est 
symbole de 
chance et de 
longévité. 
Considérée 
comme un animal 
de bon augure 
censé apporter 
dix mille ans de 
bonheur, elle est 
aussi garante de 
la stabilité du 
monde.  
La carapace de la tortue  
est traditionnellement peinte 
avec de la mousse, comme  
une traîne ; ceci pour figurer le 
passage du temps sur ce 
vénérable animal. Pour cette 
peinture, Valérie Eguchi a 
choisi l’ocre, le vert foncé et 
le bleu indigo.

Dix mille ans  
de bonheur !

Française mariée à un Japonais, 
passionnée de peinture japonaise, 
Valérie Eguchi pratique de longue 
date le nihonga et plus récemment 
l’etegami, littéralement l’« image-
message » qu’elle présente ici.
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Pratiquer l’etegami

Spontanéité
L’etegami consiste à créer des images 
peintes sur des cartes que l’on envoie à 
son entourage. Il s’agit d’une peinture 
spontanée que l’on accompagne d’un 
message de quelques mots et de son 
sceau. « Je pratique l’etegami 
traditionnel initié par le peintre Koike 
Kunio avec sa règle : «si c’est maladroit, 
c’est bien». »

Supports papiers  
ou cartonnés
Valérie Eguchi peint ses cartes sur des 
papiers japonais mais aussi sur d’autres 
supports tels que du papier opaque 
épais ou encore des morceaux de 
carton. Elle gratte ces derniers par 
endroits avec un petit cutter pour 
dévoiler les alvéoles et apporter du 
relief à l’ensemble.

Gansaï et encre
Pour la couleur, elle se sert de gansaï, 
un type d’aquarelle japonaise opaque 
très concentrée et lumineuse, 
contenant de la colle de poisson. Elle 
utilise aussi de l’encre chinoise prête à 
l’emploi pour les contours. Sur du 
papier opaque ou du carton, Valérie 
Eguchi emploie souvent du gofun afin 
de créer des contrastes blancs. Les 
cartes, une fois sèches, sont aussitôt 
envoyées dans une enveloppe.

Utiliser le gofun
Le gofun, pigment blanc à base de 
coquille d’huître, est incontournable. 
De différentes teintes et qualités,  
selon qu’il provient de la partie  
haute ou basse de la coquille.  
Valérie Eguchi utilise le gofun basique 
pour les fonds en guise de gesso, et 
l’ultra-fin pour la transparence.

… Appliquer les couleurs

Ajout d’effets
L’artiste peut ajouter aux pigments de 
la poudre épaississante : de la poudre 
de marbre par exemple, qui donne du 
relief. Chaque poil de l’âne ci-dessus 
est repassé avec la poudre trois à 
quatre fois. Pour augmenter les effets 
de brillance, elle peut employer des 
feuilles d’or, d’argent oxydé, ou de mica.

Pigments diversifiés
Valérie Eguchi utilise des pigments 
issus de plantes ou d’insectes, à base 
de terres naturelles. Elle emploie aussi 
des pigments français (Sennelier) ou 
allemands (Kremer). Elle écrase les 
pigments avec ses doigts puis adjoint la 
colle animale nikawa et l’eau. Une 
coupelle est réservée à chaque couleur.

La Tortue étoile, 
16 x 24,5 cm.

Valérie Eguchi a découvert le ni-
honga, en 1994, lors d’une exposi-
tion des artistes japonais Uemura, 
père et fils. Par la suite, elle ren-
contre l’artiste taïwanaise Yiching 
Chen (Artistes Magazine n°162), 
qu’elle assiste durant deux ans 
après avoir suivi son enseignement. 
« N’ayant pas suivi de formation 
dans une école traditionnelle au Ja-
pon, je ne suis pas rigoureusement 
fidèle aux codes. Je peins en mon 
nom, avec les procédés et les ma-
tériaux du nihonga. Je m’éloigne 
des traditions lorsque j’utilise du 
papier déchiré, des pigments euro-
péens ou de la poudre de coquille 
d’huître bretonne assez sableuse. »
La création japonaise s’inscrit 
dans le « faire » : « Je prends le 
temps d’écraser chaque pigment, 
d’imbiber le papier de colle, de 
poser les couleurs, d’attendre le sé-
chage, explique l’artiste. Ces gestes 
nécessitent d’être dans l’instant pré-
sent, plutôt qu’avide du résultat à 
venir. J’ai aussi compris qu’il fallait 
apprivoiser l’eau et parfois savoir 
s’abandonner à sa volonté. » Il y a 
deux ans, Valérie Eguchi découvre 
cette fois l’etegami. Art populaire 
plus spontané que le nihonga, il 
se présente sous forme de cartes 
postales peintes accompagnées un 
message court : « Il s’agit d’une très 
belle idée qui véhicule des valeurs 
positives de partage. »

Nihonga : Dessiner, préparer...

Esquisser 
Valérie Eguchi réalise des esquisses 
puis exécute un dessin à la taille du 
support bois qui sera utilisé par la suite. 
Cette étape de dessin est essentielle, 
sauf pour certains éléments qui 
nécessitent plus de spontanéité. « Il ne 
serait pas judicieux de dessiner toutes 
les fleurs d’un cerisier par exemple ».

Coller le papier
Pour rendre le papier moins absorbant, 
elle applique sur chaque face le dosa. 
Une fois sec, elle humidifie à nouveau 
une face et la planche de bois. Elle 
pose le papier sur le bois, mouillé sur 
mouillé, et fixe le papier avec de la 
colle à papier peint sur les pourtours. 
Elle termine la préparation avec un 
glacis en dégradé de couleurs.

Transférer le dessin
Valérie Eguchi transfère son dessin 
grâce à un papier minoshi ou autre 
papier carbone. Il lui arrive de fabriquer 
son papier transfert en appliquant sur 
un papier washi très fin du saké 
mélangé à des pigments. Une fois le 
dessin transféré, l’artiste le repasse avec 
des tons bruns dilués.

A fondé 
l’association 
Pigments et 
Arts du Monde. 
Stages et ateliers 
les 14, 15 mars, 
11, 12 avril, en 
mai et juin, et 
à la demande. 
Exposition à  
Japan Expo à 
Villepinte du  
2 au 5 juillet, à la 
galerie Metanoïa 
à Paris du 4 au 10 
septembre 2015.

Du mûrier
Valérie Eguchi peint 
sur du papier japonais 
à base de fibre de 
mûrier, le bunko-shi. 
Elle le fixe sur les côtés 
d’une planche de bois 
brut, mais pas au 
centre car le papier 
qui sera souvent 
mouillé en cours de 
travail doit pouvoir 
rester libre et souple.
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