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Au Japon, encore plus étroitement qu’ailleurs, l’esthétique se conjugue au quotidien. De l’espace au corps, de la gastronomie à la mode, de la cérémonie du thé aux jardins, le Japon est le lieu même où se manifeste un art de produire et de vivre
parfaitement original.
Au travers d’articles écrits par des spécialistes de la culture japonaise et ponctué d’un entretien avec l’architecte Tadao
Ando, sont analysés dans cet ouvrage illustré par Nicolas de Crécy les fondements de l’esthétique japonaise, de la vie de
cour à des pratiques contemporaines, en les situant au regard des grands principes culturels d’un pays à la fois emblématique et différent dans sa relation à l’esthétique, au raffinement et au luxe. En annexe de chaque chapitre, des articles
spécifiques éclairent des points spécifiques tels le sens de l’artisanat, le rituel, le geste, et quelques concepts fondamentaux
(wabi, sabi, iki…).
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