
Keshiki 2

KESHIKI 1

Jeu de textures 
entre le papier 
japonais et  
la mousse

26

M
O
U
S
S
E Rien ne donne mieux 

l’impression de la 

terre vallonnée que la 

mousse : son étendue, 

son épaisseur, le jeu 

des lumières et des 

ombres. Une simple 

touffe de mousse fait 

surgir le plaisir illimité 

de la beauté naturelle, 

évoquant l’ambiance 

d’un paysage forestier 

ou montagneux.
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01 >>

Passez un fil d’aluminium à travers 

un morceau de grillage placé au 

fond du pot, tirez les extrémités 

à travers le trou de drainage 

et repliez-les sous le fond pour 

maintenir la grille.

02 >>

Versez assez de sable fuji grossier 

pour recouvrir le fond.

03 >>

Ajoutez assez de mélange pour 

remplir le pot jusqu’à 5 mm du 

bord.

04 >>

Humidifiez le substrat avec 

le brumisateur, tassez-le et 

aplanissez-le avec la spatule. 

Il prend une consistance 

légèrement argileuse, fournissant 

à la mousse une bonne base 

à laquelle adhérer, l’aidant à 

s’implanter.

Une petite coupe de mousse juste assez  

grande pour tenir dans votre main repose  

sur un morceau richement texturé de papier 

japonais (washi). Les fibres obtenues en 

déchirant le papier animent la composition.

Mousse de montagne 
japonaise (yamagoke) 

5 cm de diamètre  
et 2,5 cm de haut

05 >>

Pincez et arrachez la vieille mousse 

du dessous avec vos doigts.

STYLE JAPONAIS

06 >>

Divisez la mousse en nombreux 

petits morceaux et assemblez-les 

comme un puzzle avant de les 

tapoter pour les mettre en place.

07 >>

À l’aide d’une baguette, repoussez 

les mousses qui pendent à 

l’extérieur en posant délicatement 

vos doigts sur la mousse pour 

la maintenir en place. Imaginez 

que vous créez une petite colline. 

Brumisez avec de l’eau pour finir.

DIFFÉRENTES VARIÉTÉS DE MOUSSE

Les mousses présentent toutes sortes de textures, de couleurs et 
de formes. Pour créer un paysage, choisissez l’espèce qui présente 
l’aspect voulu pour produire un décor riche en beauté naturelle.

1.  MOuSSE vELOuTéE (birodogoke). Vert profond et frais. Texture 

très fine, s’étalant comme un tapis en peluche. Complète tous types 

d’aménagement paysager.

2.  MOuSSE rAMPANTE. Variété chaleureuse formant souvent des tapis 

sur les murs de pierre et autres secteurs du jardin. Préfère les lieux 

ensoleillés. Les feuilles se redressent quand la plante est sèche.

3.  MOuSSE dE SAbLE. Beauté délicate qui paraît constellée d’étoiles. 

Préfère les lieux bien ensoleillés. Très résistante à la chaleur et  

à la sécheresse. Facile d’emploi pour les débutants.

4.  MOuSSE grISE/LIchEN dE MONTAgNE (araha okina goke). 

Légèrement jaune ou verdâtre quand la plante est desséchée, vert 

foncé quand elle est trop humide. Les feuilles blanchissant quand 

elles sont sèches, cette mousse est également appelée « cheveux 

blancs ». Très appréciée, elle est très présente au temple Saihoji  

de Tokyo, également appelé Kokedera ou temple des mousses.

5.  MOuSSE dE MONTAgE JAPONAISE (yamagoke). Vert intense  

quand elle est très humide ; de plus en plus claire à mesure qu’elle  

se dessèche. Très fréquente sur les arbres tombés et vivants.  

Très résistante à la dessiccation.
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MOUSSE

29TSUbU-wAKE : TAMISER lE SUbSTRAT pOUR lE TRIER pAR TAIllE DE gRAIN.28



KESHIKI 2

Trio de mousses 
sur un rang

Un rang de petites coupes alignées sur  

une étagère de cuisine baigne dans la lumière 

par une fenêtre ensoleillée. La chaleur du bois 

et la lumière tombant à travers la vitre donnent 

un éclat lumineux à la mousse.

STYLE MINIMALISTE

03 >>

Ajoutez assez de mélange 

pour remplir le pot jusqu’à 

5 mm du bord.

04 >>

Humidifiez le substrat avec 

le brumisateur, tassez-le et 

aplanissez-le avec la spatule. Il 

prend une consistance légèrement 

argileuse, fournissant à la mousse 

une bonne base à laquelle adhérer, 

l’aidant à s’implanter rapidement.

05 >>

Coupez la vieille mousse du 

dessous à l’aide de ciseaux.  

Ce type de mousse est si fin qu’il 

est difficile à saisir avec les doigts.

06 >>

À l’aide d’une baguette, tassez le 

substrat et repoussez les mousses 

qui pendent à l’extérieur en posant 

délicatement vos doigts sur la mousse 

pour la maintenir en place. Imaginez 

que vous créez une petite colline. 

Brumisez avec de l’eau pour finir.

01 >>

Passez un fil d’aluminium à travers 

un morceau de grillage placé au 

fond de la première coupe, tirez 

les extrémités à travers le trou 

de drainage et repliez-les sous le 

fond pour maintenir la grille. Faites 

de même avec les deux autres 

coupes.

02 >>

Versez assez de sable fuji 

grossier pour recouvrir le fond 

de chaque coupe.

Mousse veloutée  
(birodogoke) 

3 cm de diamètre  
et 2 cm de haut
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MOUSSE
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Mousse dans un 
pot au motif 
contrastant

Malgré sa petite taille, ce bonsaï a une vraie présence. 

Le contraste entre l’indigo du motif du pot et le vert  

de la mousse est agréable à l’œil. Un seul pot suffit  

à conférer un calme apaisant à la pièce.

KESHIKI 3

STYLE EurOPéEN

03 >>

Ajoutez assez de mélange  

pour remplir le pot jusqu’à 5 mm 

du bord.

04 >>

Humidifiez le substrat avec 

le brumisateur, tassez-le et 

aplanissez-le avec la spatule. Il 

prend une consistance légèrement 

argileuse, fournissant à la mousse 

une bonne base à laquelle adhérer, 

l’aidant à s’implanter.

05 >>

Prenez une touffe de mousse à 

peine plus grande que l’ouverture 

du pot, pincez et arrachez la vieille 

mousse du dessous avec vos 

doigts.

06 >>

Placez la mousse sur le substrat 

et tapotez-la pour la mettre  

en place.

07 >>

À l’aide d’une baguette, repoussez 

les mousses qui pendent à 

l’extérieur en posant délicatement 

vos doigts sur la mousse pour 

la maintenir en place. Imaginez 

que vous créez une petite colline. 

Brumisez avec de l’eau pour finir.

01 >>

Passez un fil d’aluminium à travers 

un morceau de grillage placé au 

fond du pot, tirez les extrémités 

à travers le trou de drainage 

et repliez-les sous le fond pour 

maintenir la grille.

02 >>

Versez assez de sable fuji grossier 

pour recouvrir le fond.

Mousse de montagne 
japonaise (yamagoke) 

5 cm par 5 cm  
et 5,5 cm de haut
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MOUSSE
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Rouge et vert, 
les couleurs 

de Noël

La mousse dans ces pots rouge vif 

apporte une note fraîche et propre sur 

le fond carrelé de blanc d’un comptoir. 

La cuisine devient une zone où préparer 

ses repas sans stress.

STYLE MINIMALISTE

01 >>

Passez un fil d’aluminium à travers 

un morceau de grillage placé au fond 

du pot, tirez les extrémités à travers 

le trou de drainage et repliez-les 

sous le fond pour maintenir la grille. 

Faites de même avec l’autre pot.

02 >>

Versez assez de sable fuji grossier 

pour recouvrir le fond des deux 

pots.

03 >>

Ajoutez assez de mélange pour 

remplir le pot jusqu’à 5 mm du bord.

04 >>

Humidifiez le substrat avec 

le brumisateur, tassez-le et 

aplanissez-le avec la spatule. Il 

prend une consistance légèrement 

argileuse, fournissant à la mousse 

une bonne base à laquelle adhérer, 

l’aidant à s’implanter rapidement.

Mousse de montagne 
japonaise (yamagoke) 

3 cm par 3 cm  
et 5 cm de haut

5 cm par 3 cm  
et 2,5 cm de haut

06 >>

Tapotez la mousse sur le substrat. 

À l’aide d’une baguette, repoussez 

les mousses qui pendent à 

l’extérieur en posant délicatement 

vos doigts sur la mousse pour 

la maintenir en place. Imaginez 

que vous créez une petite colline. 

Brumisez avec de l’eau pour finir.

05 >>

Prenez une touffe de mousse 

légèrement plus grande que 

l’ouverture de chaque pot, pincez 

et arrachez la vieille mousse  

du dessous avec vos doigts.

CHOISIR DES MOUSSES

On pourrait penser qu’une 
mousse d’apparence fraîche, 
verte et lustrée est en bonne 
santé et qu’une mousse 
panachée de bandes brunes 
ne va pas bien, mais ce n’est 
pas toujours vrai. Même une 
mousse desséchée peut 
revivre une fois implantée sur 
un bon substrat. Une mousse qui a bruni n’est pas forcément malade 

ou morte. Ces deux mousses sont acceptables.

Keshiki 4
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Mousse dans un pot 
carré avec un motif 
de mille-feuilles

STYLE ruSTIQuE

Mousse veloutée  
(birodogoke) 

3,5 cm par 3,5 cm  
et 4 cm de haut

01 >> 

Passez un fil d’aluminium à travers 

un morceau de grillage placé au 

fond du pot, tirez les extrémités 

à travers le trou de drainage 

et repliez-les sous le fond pour 

maintenir la grille.

02 >> 

Versez assez de sable fuji grossier 

pour recouvrir le fond.

03 >> 

Ajoutez assez de mélange  

pour remplir le pot jusqu’à 5 mm 

du bord.

05 >> 

Humidifiez le substrat avec 

le brumisateur, tassez-le et 

aplanissez-le avec la spatule. Il 

prend une consistance légèrement 

argileuse, fournissant à la mousse 

une bonne base à laquelle adhérer, 

l’aidant à s’implanter rapidement.

04 >> 

Tapotez le substrat avec une 

baguette pour éliminer les poches 

d’air. Recommencez plusieurs fois 

pour créer une fondation solide.

Cette mousse dans un pot carré au motif de mille-

feuilles s’accorde parfaitement aux objets chers  

qu’on se transmet de génération en génération.  

Au milieu des textures patinées, la mousse attire l’œil 

par le jaillissement inattendu de sa couleur douce.

Keshiki 5
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MOUSSE

KARAMI EDA : bRANCHES qUI pARAISSENT ENTREMêlÉES, DITES AUSSI bRANCHES qUI SE CROISENT.



07 >> 

Tapotez la mousse contre le 

substrat et repoussez les mousses 

qui pendent à l’extérieur en posant 

délicatement vos doigts sur la 

mousse pour la maintenir en place. 

Imaginez que vous créez une petite 

colline. Brumisez avec de l’eau 

pour finir.

pRENDRE SOIN DES MOUSSES

Les racines des mousses n’ont pas d’autre 
fonction que d’accrocher la plante au 
substrat. L’absorption de l’eau a lieu à 
travers la surface des feuilles. Avant d’utiliser 
la mousse, mouillez-la et posez-la sur une 
feuille de papier journal. Si vous ne l’utilisez 
pas tout de suite, façonnez une boule, 
mettez-la dans un sac transparent et laissez-
la sécher. Trente minutes avant emploi, 
immergez-la dans l’eau puis posez-la sur le 
substrat. Brumisez fréquemment la mousse 
de vos bonsaï pour renouveler l’eau.

Humidifiez la mousse avec de l’eau et posez-la sur une 
feuille de papier journal si vous l’utilisez immédiatement ; 
sinon, façonnez une boule et conservez-la dans un sachet 
transparent en vue d’un emploi ultérieur.

06 >> 

Prenez une touffe de mousse à 

peine plus grande que l’ouverture 

du pot, pincez et arrachez la 

vieille mousse du dessous avec 

vos doigts.

Keshiki 7
MOUSSES
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Hisao Iwashimizu

La première fois que j’ai lu le 
nom d’Hisao Iwashimizu, c’était au 
début des années 1990. Puis, un jour, 
je me suis trouvé dans un grand 
magasin où était exposé son travail. 
Nous avons eu l’étonnante impres-
sion de déjà nous connaître sans 
avoir été présentés. « Vous êtes bien 
M. Iwashimizu ? » et « C’est vous 
Kobayashi, n’est-ce pas ? ».  
À l’époque, nous étions tous deux sal-
ariés et nous nous étions déjà parlé 
au téléphone, mais c’était la première 
fois que nous nous voyions en vrai. 
Ce fut une grande surprise que de 
tomber ainsi nez à nez dans une telle 
foule d’inconnus. Peu après, quand je 
me suis lancé à mon compte, Iwashi-
mizu est venu me tenir compagnie 
lors d’un événement promotionnel 
chez un fabricant de bougies, et une 
amitié a commencé à naître.

Le fer est un élément qui évoque 
le passé ; c’est un matériau qui re-
tourne à la terre après avoir traversé 
des éternités. En raison de sa compo-
sition, il change de couleur et même 
de forme en rouillant. Au regard des 
qualités esthétiques japonaises de 

wabi et sabi, le fer est ce qui donne 
le sabi, qui est le mot japonais pour 
rouille. Il unifie les mondes du bonsaï 
et des bougies japonaises, et les as-
socier prend tout son sens. Iwashi-
mizu dit même que dans un espace 
austère aux couleurs discrètes, les 
tonalités apportées par le bonsaï sont 
absolument indispensables. Nous 
avons d’ailleurs travaillé ensemble à 
plusieurs expositions communes.

La théière au nom charmant de 
tamago no ko (enfant de l’œuf), pour 
laquelle Iwashimizu a reçu un prix 
en Allemagne, a une forme contem-
poraine et c’est aussi la première 
pièce qui m’ait vraiment démontré 
la douceur du fer. Elle est devenue la 
marque de fabrique d’Iwashimizu, 
et, apparemment, j’ai été la première 
personne à acheter la théière avec 
le couvercle en érable. Aujourd’hui, 
Iwashimizu mène une vie très ac-
tive entre sa maison à Yokohama 
et son studio à Mizusawa, mais 
quand il rentre chez lui, nous avons 
pour habitude de partager un verre 
ensemble, un moment que j’attends 
avec impatience.

A R T I S T E  F O R G E R O N

1.  Le portfolio d’Iwashimizu montre que 

le chandelier de la photo de droite lui 

a été inspiré par la rigidité intense 

d’une croix aperçue sur une église. 

2.  Iwashimizu a dessiné ce chandelier 

avec sa base et sa tige pour exposer 

la rouille sur le fer. Les bonsaï et les 

bougies japonaises ont une affinité 

naturelle et s’accordent bien dans  

un intérieur moderne.

3.  J’aime particulièrement la manière 

dont les pieds incurvés de ce 

bougeoir d’Iwashimizu s’insèrent 

dans le design.

4.  Ahiru no ko (enfant du canard),  

une pièce appartenant à une 

série de théières et de verres à 

saké, montre la finition originale 

d’Iwashimizu, avec sa texture 

extérieure lisse. Il a également 

dessiné le tissu sur lequel elle  

est posée.

5.  Le thé préparé dans une théière 

tamago no ko (enfant de l’œuf) est 

particulièrement savoureux.

1
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L’artiste forgeron Hisao Iwashimizu 
est né en 1964 à Morioka, au Japon.  
Après ses études, il a travaillé dans une 
société de design environnemental.  
Il a reçu le prix Design Plus de la foire 
internationale Ambiente de Francfort, 
ainsi que plusieurs prix japonais, dont 
le prix de l’Exposition de l’Artisanat japonais. 
Le musée d’Art moderne de New York a exposé 
ses œuvres en 2000. Celles-ci sont couramment 
exposées dans tout le Japon.
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M
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E
S En complétant les 

mousses avec la forte 

personnalité des arbres, 

leurs troncs et leurs 

branches, vous pouvez 

créer des paysages 

empreints de grandeur. 

Avec les arbres, vous 

pourrez admirer le 

passage des saisons et 

sentir que la nature est 

vraiment à portée de main.

KESHIKI 6

Un pot blanc  
contenant de la 
mousse d’un vert 
tendre et un arbre

40
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01 >>

Fixez le grillage sur le trou de 

drainage et versez assez de sable 

fuji grossier pour le recouvrir. 

Ajoutez assez de mélange de 

rempotage pour couvrir cette  

sous-couche.

02 >>

Retirez l’érable de son godet et 

nettoyez le substrat de la surface 

et des racines à l’aide d’une pince. 

Détachez le substrat avec la pointe 

de la pince.

03 >>

Choisissez où placer l’arbre. 

Positionnez-le plus près du bord 

que du centre, les branches se 

déployant vers l’intérieur.

04 >>

Maintenez le plant avec les 

doigts et ajoutez le mélange de 

rempotage. À l’aide d’une baguette, 

tapotez et tassez le substrat pour 

éliminer les poches d’air.

05 >>

Humidifiez le substrat avec le 

brumisateur et aplanissez-le avec 

la spatule. L’eau doit bien pénétrer 

dans le substrat.

06 >>

Prenez une touffe de mousse à 

peine plus grande que l’ouverture 

du pot et enlevez la vielle mousse 

du dessous avec vos doigts.

Ce petit bout de nature qu’on pourrait 

apercevoir dans un parc voisin, transplanté 

dans un petit pot blanc, ne demande qu’à être 

tenu dans vos mains et admiré longuement.

STYLE MINIMALISTE

Érable palmé (momiji,  
Acer palmatum)

Mousse de montagne 
japonaise (yamagoke) 

6 cm de diamètre  
par 3 cm de haut

07 >>

Étalez la mousse sur le substrat. 

Pratiquez une fente dans la mousse 

et disposez-la autour du tronc. À l’aide 

d’une baguette, écartez la mousse du 

rebord et poussez-la vers le centre. 

Utilisez différents types de mousse 

pour créer un paysage expressif.

08 >>

Remplissez les vides avec du 

sable fuji fin en guise de couvre-

sol décoratif. Tournez lentement 

le pot pendant que vous versez 

doucement le sable.

09 >>

Humidifiez le substrat et arrangez 

le tout avec le bout des doigts. 

Arrosez jusqu’à ce que l’eau 

s’écoule par le trou de drainage.

DIFFÉRENTES VARIÉTÉS D’ARbRES

Les deux grandes catégories d’arbres sont les arbres à feuillage 
caduc, qui perdent leurs feuilles en automne et en hiver, et les 
arbres à feuillage persistant, qui conservent leur feuillage toute 
l’année. Les feuilles des caducs prennent généralement des 
couleurs jaunes ou rouges, incarnant superbement le passage 
des saisons. Il est également très plaisant de voir la forme nue 
de l’arbre après la chute des feuilles et de regarder les bourgeons 
grossir au printemps. Quant aux persistants, leur grande variété 
de feuillages et de formes peut satisfaire le goût de chacun. 
Choisissez ce qui vous plaît le plus.

À droite, le grand stewartia (hime shara, Stewartia monadelpha) après la chute des feuilles. 
Les autres arbres pour bonsaï paysagers incluent l’érable palmé (momiji, Acer palmatum), le 
faux noisetier (tosamizuki, Corylopsis spicata) et le charme du Japon (soro, Carpinus japonica). 
À gauche, c’est le pin du Japon (goyomatsu, Pinus parviflora). Les autres persistants pour 
bonsaï comprennent le cyprès du Japon (hinoki, Chamaecyparis obtusa), le pin noir du Japon 
(kuromatsu, Pinus thunbergii) et l’andromède du Japon (asebi, Pieris japonica).
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MOUSSES ET ARbRES

KUITSUKI EDA : COURTE bRANCHE DENSÉMENT COUVERTE DE FEUIllES  

ET pOUSSANT DIRECTEMENT SUR lE TRONC.


