JAPON

CHINE

ATELIER «DÉCOUVERTE DE LA VOIE DU THÉ»

MUSÉE ROYAL
DE MARIEMONT

L’atelier propose une approche plus personnelle de la
« Voie du Thé » (chado), véritable chemin de développement spirituel comparable à la pratique d’un art martial,
impliquant une discipline physique et mentale et totale
ouverture de cœur.

M U S É E R O YA L
DE MARIEMONT
ÉTABLISSEMENT SCIENTIFIQUE DE LA
FÉDÉRATION WALLONIE - BRUXELLES
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Les participants réunis dans le pavillon autour du maître
de Thé découvrent l’histoire, les gestes et les symboles
du Thé et apprennent à manipuler les principaux ustensiles nécessaires à sa préparation. Une courte méditation
assise fait également partie de l’enseignement dispensé
au cours de cet atelier. Chaque atelier est conçu comme
un tout.
Dates : les samedis 2 août et 4 octobre 2014 de 14h à 17h.
Rendez-vous dans le hall d’accueil.
Inscription indispensable (max. 5 participants par atelier) par
courriel uniquement: sp@musee-mariemont.be
PAF : 40 € / personne (donnant accès aux collections permanentes) à verser au plus tard 8 jours avant la date de l’atelier.
Le numéro de compte sera communiqué aux participants au
moment de l’inscription.

VISITE-DÉCOUVERTE ET DÉGUSTATION:
le thé, saveurs de Chine
Une visite des collections pour découvrir l’évolution des
modes de dégustation du thé en Chine depuis le 12e
siècle, des monastères bouddhiques où le thé est servi
durant les séances de méditation, aux élégants studios
des lettrés qui en ont fait un art de vivre, pour faire
connaissance avec le bol en grès « fourrure de lièvre »
qui tient si bien au creux de la main, avec la théière en
porcelaine polychrome et celle, discrète et minuscule,
en grès pourpre de Yixing ou encore avec les boîtes à
thé en étain finement ciselées…

CHARLEROI

ACCÈS
E19: sortie 20 (Feluy), direction >
Thuin par N 59. E 42 : sortie 18 b
(Chapelle-lez-Herlaimont), direction
> Thuin.
Gares: de La Louvière-Centre: bus
82, de La Louvière-Sud: bus 30,
direction > Morlanwelz. Arrêt : La
Hestre.

Certains de ces objets historiques, emblèmes de la culture chinoise du thé, passeront de main en main au cours
de la visite, qui se poursuivra par l’évocation des légendes
de plusieurs thés célèbres dont vous pourrez admirer
les feuilles avant de déguster l’infusion.
Enfin, le grand voyage du thé de Chine vers l’Europe au
18e siècle sortira de l’oubli grâce aux collections de
porcelaines de Tournai et d’un exceptionnel « cabaret »
à thé.
Possibilité de visite-découverte et dégustation pour groupes
privés: consulter le Service pédagogique au 064 27 37 84 ou par
courriel : sp@musee-mariemont.be
Les thés de cet atelier sont fournis par le « Palais des Thés ».
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LA CÉRÉMONIE DU THÉ JAPONAISE:
UNE RESPIRATION PARTAGÉE
Le Pavillon de Thé traditionnel confié à Mariemont par
l'École Urasenke du Thé de Kyôto, accueille les visiteurs
désireux de découvrir un aspect fondamental de la culture du Japon.
Importé une première fois de Chine en même temps que
le bouddhisme, cette boisson aux origines médicinales,
était bue par les moines durant leurs longues méditations.
C’est lors du retour d’un voyage en Chine du moine japonais EISAI (1141-1215), que se développa la pratique du
Zen parmi la classe des samouraïs, puis de la noblesse,
ainsi que l’usage du thé vert en poudre (macha), reconnu
pour ses vertus sur la santé.

POURQUOI LE THÉ ?
Parce que son histoire, qui débute dans les collines
brumeuses de Chine méridionale, est une épopée
véritable, témoignant de l’extraordinaire savoir-faire
des hommes et d’une conquête progressive de
l’Asie d’abord, du reste du monde, ensuite…
Parce que ses ustensiles – à commencer par le
bol – comptent parmi les plus belles œuvres des
potiers…
Parce que le thé symbolise la rencontre, le partage,
la vie choisie au mépris du temps qui court…
Parce que sa découverte est un moyen vrai de
pénétrer un peu plus avant dans l’histoire, la pensée, la vie quotidienne de l’Asie, celle qui nous
fascine, nous étonne, celle qui vit à nos portes, celle
qui, parfois, vit en nous.
Grâce à des visites de ses riches collections
permanentes, des ateliers, des cérémonies, le
Musée royal de Mariemont vous invite à cette
découverte – individuelle ou familiale – entre la
Chine et le Japon.

À partir du 15e siècle et tout au long du 16e, influencées
par les courants philosophiques en vigueur, la préparation et la dégustation du thé prirent progressivement la
forme d’un rituel débouchant sur un véritable art de
vivre. Mais c’est surtout vers la fin du 16e siècle, que
sous l’influence de Sen no Rikyu (1522-1591), la Cérémonie
du Thé fut codifiée
dans les moindres
détails et suivant des
règles bien définies.
Le sens du raffinement
à découvrir dans les
objets les plus simples (wabi) et la notion
d’égalité des personnes furent développés
comme nouvelle philosophie de vie. Tout
cela fut centré sur le
thé, qui devint Voie du Thé, dont la cérémonie est le point
de départ.
Parmi toutes les religions et philosophies qui ont influencé
le Thé à l’époque de Rikyu et au-delà d’une laïcisation
incontestable, le Zen fut et reste très certainement le
moteur philosophique de cette Voie... Les Maîtres du
Thé disent d’ailleurs maintenant encore à leurs élèves :
«Chazen Doichimi» (Thé et Zen sont une seule Voie).

JAPON

Chaque mois, Mariemont vous propose de découvrir la
Cérémonie du Thé sous ses différents aspects: postures,
gestuelle, céramiques, calligraphies, fleurs... tous ces éléments liés au Thé concourront à vous faire «partager une
respiration».
Le thé vert macha accompagné d’un gâteau de recette
japonaise vous seront offerts en dégustation.
(Les participants assistent à la cérémonie en dehors du
pavillon).
CALENDRIER 2014
Les dimanches 16 février, 16 mars, 18 mai, 20 juillet,
21 septembre, 12 octobre et 23 novembre.
Rendez-vous dans le hall d’accueil à 14h précises (durée:
environ 1h45). Attention traversée du parc: 10 min.
Réservation indispensable (max. 20 participants) à l’accueil
du Musée au 064 273 741 de 10h à 16h du mardi au dimanche
ou par courriel : accueil@musee-mariemont.be
PAF : 14 € / personne (donnant droit à la visite des collections
permanentes) à régler le jour même à l’accueil du Musée.
Possibilité de cérémonies pour groupes privés: consulter le
Service pédagogique: 064 273 784 - sp@musee-mariemont.be

