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IKEBANA
Qu’est-ce que l’art floral ?
L’art floral c’est l’ensemble des méthodes utilisées pour l’association des végétaux, basé sur des
effets visuels, en harmonie et en contraste. Il possède, outre des règles communes aux autres arts,
les siennes propres et ses propres techniques. Cependant l’art floral n’est pas seulement un
problème technique, c’est aussi une question de goût, de culture et d’esthétique, une composition
florale est un moyen d’expression pour son auteur.
L’artiste doit réfléchir à l’œuvre qu’il veut réaliser en utilisant la règle d’or.
Trois principaux éléments : les fleurs - le feuillage - le contenant
auxquels viennent s’ajouter quelques fois des éléments comme : bois, écorces, galets….
L’IKEBANA
Aujourd’hui laissons nous guider par l’esprit IKEBANA :
Littéralement : IKERU « faire vivre » et HANA « fleur », c’est l’art de faire vivre les fleurs dans l’eau.
L’IKEBANA est créé au 6ème siècle par le moine Ono No Imoko comme offrande à Bouddha.
Puis le bouquet se démocratise dans les familles pour la cérémonie du thé.
Les peuples orientaux et les japonais cherchent la perfection dans l’art de la composition.
Le modèle proposé l’est juste à titre indicatif, à vous de choisir vos fleurs pour construire votre
bouquet. Mettez tout par écrit avant de commencer, choisissez votre style, je propose le style incliné
ou le style vertical.
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LA CONSTRUCTION DU BOUQUET
A) —Faire la charpente avec 3 éléments
- Cryptoméria (Cèdre du Japon) : 2 branches
- Branches cirées : 2 ou 3 morceaux
- Mousse des bois : une boule
B) Fleurir le bouquet en symbolisant les 3 éléments
- Le ciel : ornithogalums avec trois tiges à placer en triangle
- L’homme : orchidée paphiopedilum (Sabot de Vénus)
- La terre : callas, 2 tiges courtes
C) –Ajouter la verdure
- Feuille d’aralia
- Feuille d’anthurium
- Feuille de cordyline
D)—Faire les finitions
utilisez 1 germini, des écorces, des galets

Avec tous ces éléments il est indispensable de chercher l’équilibre, équilibre du poids,
équilibre de la couleur et du volume.

