
Gand, dimanche, le 27 novembre 2022.


Chers famille, amies et mais,


Wabi-sabi est un concept de l'esthétique japonaise traditionnelle. L’idée centrale est 
l'acceptation de l'imperfection. Le Wabi-sabi est parfois décrit comme appréciant une beauté 
imparfaite, transitoire et incomplète. Il se trouve dans toutes les formes d'art japonais.

À Leiden, le musée Japonais, la Sieboldhuis, propose une exposition consacrée au Wabi-Sabi.


Les œuvres exposées reflètent une sérénité, j’écrirais « Zen », si le mot n’était pas actuellement 
mis à toutes les sauces. Après la visite, nous quittons la maison de Philipp Franz von Siebold, 
l’esprit en paix. 


Ce dernier, issu d’une famille de médecins et de professeurs de médecine de Würzburg, devint 
médecin militaire de l’armée Hollandaise en Indonésie. Le 28 juin 1823, après seulement quelques 
mois dans les Indes orientales, Siebold est affecté comme médecin résident et scientifique à 
Dejima, une petite île artificielle et un comptoir commercial à Nagasaki. Il y arrive le 11 août 1823. 
Un échange culturel et scientifique s’installe entre lui et les médecins et chercheurs japonais. En 
1824, Siebold crée une école de médecine à Nagasaki. La langue néerlandaise devint la « lingua 
franca » des contacts académiques au Japon pendant une génération, jusqu'à la restauration 
Meiji.


Ses patients le payaient en nature avec une variété d'objets et d'artefacts dont la majorité forment 
la collection permanente de la Sieboldhuis.


Pendant son séjour au Japon, Siebold cohabite avec Kusumoto Taki. Le couple a une fille, 
Kusumoto Ine. Elle devient la première femme japonaise médecin d’éducation occidentale. Sa 
réputation la conduit à devenir en 1882, la médecin de l'impératrice. Elle termine sa vie et meurt à 
la cour en 1903. 


Siebold rentre aux Pays-Bas en 1830,  au moment des troubles politiques qui mènent à 
l'indépendance de la Belgique. Il réussit à sauvegarder sa collection, objets et herbiers et 
s’installe dans la maison que nous visitons, Rapenburg 19, à Leiden.




Ci-dessus Philipp Franz von Siebold et sa fille, Kusumoto Ine.



En vrac, ci-dessous quelques œuvres de l’exposition Wabi-Sabi.


 






Le kintsugi (assemblage à l'or), également appelé kintsukuroi (réparation à l'or), est l'art japonais 
consistant à réparer les céramiques cassées avec une laque d'or ou d'argent. La réparation utilise 
le maki-e, une technique japonaise de laque saupoudrée ou mélangée à de l'or, de l'argent ou du 
platine.




Notre M5, le « Magnificent Mollet Martens Museum Marathon”,  se termine au Kunsthal à 
Rotterdam, où plusieurs expositions nous attendent. En voici deux:


"Un ours dans le polder" du photographe Loek Buter retrace l’histoire vraie de l'artiste de cirque 
Maxy Niedermeyer et de son ours brun Natascha. 


L’explication du curateur:

« Lorsqu'en 2014, une interdiction européenne restreint les spectacles avec des animaux 
sauvages, Maxy est contrainte d'abandonner une grande partie de ses animaux de cirque et 
déménage aux Pays-Bas. Elle peut garder son ours Natascha en raison du lien étroit qu'ils 
partagent. Dans une série de photos, Buter capture cette relation étroite et réfléchit à l'évolution 
des relations entre les humains et les animaux dans le monde. » 



In the Black Fantastic: 



Le curateur:


« Entrez dans une expérience immersive, à la croisée des mondes réel et fantastique. In the Black 
Fantastic présente des œuvres séduisantes, somptueuses et colorées de 11 artistes 
contemporains de la diaspora africaine. Avec une imagination débordante et une virtuosité 
technique, ils s'attaquent au racisme et aux inégalités sociales. Les artistes dépeignent de 
nouveaux mondes et possibilités, en s'inspirant du folklore, des mythes, de la science-fiction, des 
traditions spirituelles et de l'afrofuturisme. » 



J’oubliais presque qu’avant de quitter Leiden, nous avons poussé la porte du 
Museumvolkenkunde, le musée ethnologique. La tête pleine de japonaiseries, nous avons 
parcouru quelques salles dont celle des Bouddhas datant du 17e siècle.




Sur le chemin du retour 
on a fait une halte  
traditionnelle chez nos 
amis Marjan et Will à 
Stad aan ‘t Haringvliet.


Jeudi et vendredi, on a 
vidé Charlotte, suivi d’un 
lavage extérieur et 
intérieur. 

Samedi, elle est partie 
en hivernage. 


Je vous souhaite une 
bonne lecture,

La bise,

Guy



