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         Agence de création artistique Monik Lézart 

 

---------------------------------------------------- 

EMAKI 
//////////////////////////      -------------------------------------------- 

 

 

Projet artistique, ethnologique et 

sociologique dont le but est de faire tisser 

coopérativement tout au long d'une route de 

la soie, de Pékin à Lyon, deux 

emakimono* qui seront l’objet au final 

d’une grande exposition. 
* emakimono, longs rouleaux traditionnels japonais en papier ou en 

soie, ou est écrit ou peint une histoire, voir page suivante. 

 

 

 

------------------ 

 

 

Le projet Emaki veut ouvrir un champ de 

recherche inédit avec cette grande 

expédition poétique transeurasienne, en écho 

aux préoccupations stratégico-économiques 

actuelles des grandes puissances que cette 

rout multimillénaire continue d’attirer. 
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Faire d'une Route de la Soie un axe de recherche pour un chemin d'écriture... 

 

Questionner les liens tangibles qui nous unissent encore sur cette immense portion de 

terre aujourd'hui, à l'époque d'une mondialisation des échanges et de la multiplication des  

réseaux de communication.  

Faire la navette entre les points d'Histoire telle qu'elle nous sera racontée là ou elle se sera 

passée, en partant de l’Extrême Orient jusqu’à l’Occident. 

 

"En inversant les points de vues géographiquement, en croisant la temporalité actuelle avec 

l'histoire ancienne, en créant le lien entre la toile moderne (le web) et la toile ancienne (les 

légendes) le projet Emaki tentera un tissage universel riche de toute sa diversité. Ce sera une œuvre 

créée avec son propre métier à tisser, celui qui s'inventera, fait de savoirs anciens, de liens 

multiséculaires, sous le regard de la technologie moderne de l’information.  

Emaki tissera la toile d'une communication culturelle internationale, rendant visible le mystère de 

ces échanges. C'est bien de l'Art dont il s'agit et l’on peut pressentir à quel point ce sera beau." GM 

 

 

*Emakimono, ou e-makimono, ou  simplifié emaki : 

 

Terme composé de e (peinture), maki (rouleau), mono (chose). 

Système de narration linéaire sur de longs rouleaux de papiers 

ou de soie peints, dont l'origine remonte au VIII siècle au Japon. 

Tradition elle-même inspirée de rouleaux chinois plus anciens 

(gakan). 

Ancrés dans le style yamato-e, ces œuvres expriment un art du 

quotidien centré sur l'humain et reflètent les sensations 

véhiculées par l'artiste. Ils racontent des épopées, romans, 

chroniques littéraires, légendes religieuses. 

Souvent les emaki alternent calligraphie et images, certains sont 

une peinture continue. 

Les plus anciens emaki conservés datent des XII et XIII siècle, 

époque considérée comme l'âge dor des emaki. 

Traditionnellement ce sont des mécènes qui patronnent leur 

création, aristocrates ou temples bouddhiques. Une vingtaine 

d'emaki anciens sont protégés en tant que "trésors nationaux" 

au Japon. 
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Les emaki seront constitués de pièces récoltées en chemin, et aboutées au fil des étapes à 

la manière d'un cadavre exquis. Ces deux œuvres collectives, par leurs matières, 

leurs motifs, et par le récit de tout ce qui sera consigné dans cette aventure, témoigneront 

de notre époque de manière unique. 

 

Le projet dans son cours sera consultable en temps réel sur la toile grâce à un site 

internet dédié, destiné à mettre en réseau tout les participants. L’ensemble de l’aventure 

sera donc aussi l’objet d’un large panel de captation. Cette source inépuisable 

donnera lieu à une suite de documentaires vidéo et à diverses publications ( livre, expo 

photo, recueils de dessins, articles ..) 

 

Le projet emaki veut rendre visible aux yeux du monde les liens 

ancestraux qui lient nos civilisations, à l’époque ou les méfaits de la 

mondialisation réorientent les hommes vers des solutions de 

développement durable.  

 

La Soie se développe et dure depuis trois mille ans ! 
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En partant de l'Extrême Orient, à chaque étape une section de 

chacun des deux emaki sera réalisée et aboutée aux 

réalisations précédentes  

Une voie, deux emakimono. 

 

 

Le premier emaki  

sera assemblé avec des portions de tissus 

traditionnels, réalisées par des maîtres 

tisserands. 

Il leur sera proposé de choisir eux-mêmes 

le motif en ce qu'il représente à leurs yeux 

d'important à mettre en jeu dans cette 

œuvre collective. 

L'objectif ici sera de consigner le savoir-

faire ancestral dans son état 

d’aujourd’hui, et de le transmettre point 

par point. 

Il n'y aura pas de raccommodage 

hasardeux, en cas de "trou" l'espace vide 

existera dans l'emaki car il sera tout aussi 

significatif de l'état de l'endroit à ce 

moment là.  

Le désir est d’aller rencontrer ces 

tisserands et tisserandes héritiers des 

techniques et motifs ancestraux de leur 

région et de lier leur œuvre avec le fil de 

l’Histoire. 

  

La rencontre préliminaire avec Mr 

Morimoto* de l’Institut Khmer des Tissus 

Traditionnels au Cambodge illustre  

parfaitement la recherche de ce sens.  

 

 

*Voir page 16 

 

 

Le second  emaki  sera réalisé par des 

enfants des rues lors d'ateliers/spectacles. 

Ce travail sera mené en collaboration avec 

l'ONG Clowns Sans Frontières*.  

A chaque voyage un artiste nous 

accompagnera pour animer ces 

ateliers/spectacles ( musicien, danseuse, 

clown, magicien ..) A l'issue d'une petite 

représentation, il sera demandé aux 

enfants d'emmener les matières ( fils, 

plastiques, végétaux) liés à leur 

environnement, et de les assembler dans 

la trame sur un vrai métier à tisser 

emmené à chaque fois.  

Ici l'objectif est de créer avec les enfants 

défavorisés, un emaki « parallèle » qui 

nous parlera de l’état des liens du Monde 

actuel, et de les faire profiter de la 

présence d’artistes, dans l’esprit des 

actions de CSF. Pour les enfants il s’agira 

aussi de relier leur création à celle qui les 

aura précédé et celle qui suivra.  Ainsi de 

s’inscrire eux aussi dans un grand projet 

transcontinental. En outre le projet 

constituera un solide support 

pédagogique et onirique sur lequel les 

ONG accueillantes pourront continuer de 

travailler sur un long terme. 

 

 



5 -projet EMAKI © // Agence Monik LéZart  dossier de pré-production  juillet 2015 

 

 

Par leurs différences si singulières, ces deux rouleaux en parallèle et dans la même direction assureront 

le relief du projet, comme notre regard ne voit en relief que parce que nos yeux sont deux.  

 

     
Crédit photo © G.Matichard                                                                                                             Crédit photo © AlietteCosset 

 

 

 

«  Les allers et retours constants de point de vue ont façonné Monik, dont je sais que le regard est un mouvement 

perpétuel de retournement. 

Il faut retourner le nom de Monik LéZart pour y entendre LéZart Monik… 

Et je sais combien c'est difficile à qui rencontre ce nom la première fois, même avec de l'aide, bien que soit assez 

évident une fois appris. D'ailleurs cela me fascine toujours et m'indique le long chemin qui reste à parcourir. 

Il est donc évident que ce projet débute à l'autre bout de la route et que ce soit un occidental qui vienne questionner 

l'Orient. 

Enthousiaste, je comprends que la raison d'être même de Monik, est liée à ces recherches. 

Cela devient une quête. 

Rêveur débridé, j'imagine la route de la soie de Monik comme une grille inversée de lecture du Monde, dont le début 

finira entre les Cévennes et Lyon, et dont la fin commencera tout bientôt, quelque part en Chine. 

Hardi, j'ouvre des bouquins, et commence tout de suite à tisser tout un tas de liens, beaucoup étaient apparus 

absolument évidents dès le premier instant, et d'innombrables se sont révélés depuis… » GM 

 

 

     
Crédit photo © G.Matichard                                                                                                    Crédit photo © AlietteCosset 
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Intention artistique 

 

Au départ, une découverte… 
 

Le travail des historiens à beaucoup consisté à trier les récits des aventuriers dans lesquels s’entremêlent 

réalités historiques ou fantasmées, histoires anciennes passées par la plume de maints copistes souvent 

peu scrupuleux et plutôt soucieux de donner le sens qui convient à l’époque.  

 

Se rendre compte que l'histoire est un tissage imparfait, parfois grossièrement raccommodé est une 

habitude chez Monik Lézart, « agence spécialisée dans les recherches entre les lignes des livres d'histoire, 

dans l'épaisseur des pages écrites » comme je me plait à la décrire. J'ai souvent retourné l'Histoire avec les 

visites nooptiques *1 et j'ai toujours été surpris par ce que j'ai découvert. Et à force de fouiller selon ses 

propres techniques, depuis 2003, Monik a déjà soulevé pas mal de voiles, que ce soit dans l'histoire de la 

ville de Lyon, de Marseille, de Nîmes, de Mende ou l'histoire de la région des Cévennes, en recherchant le 

petit, le sans grade celui ou celle n'ayant pas trouvé grâce aux yeux des scribes mais ayant fait l’histoire 

lui aussi. Ce sont souvent des personnages trop fantasques pour avoir été retenus comme importants qui 

émergent et éclairent l’histoire sous un nouveau jour. 

 

Notamment, lors des « fouilles nooptiques *1» dans les jardins de la Fontaine de Nîmes, sous la 

commande des services municipaux du patrimoine, fut alors mis à jour, [déterrée même, devrais-je dire !], 

l'histoire véridique de François Traucat, né supposément en 1525,  jardinier, puis pépiniériste à Nîmes.  

 

Hors, après quelques recherches aux archives de Nîmes, ce drôle de personnage en fait, s'avère être le 

véritable précurseur de la soie en France. Mais l'Histoire (avec sa grande H) que l'on nous enseigne aura 

quand à elle, retenu le nom d'Olivier de Serres comme le père fondateur de l'agriculture en général, ce qui 

n'est pas faux, et de l'élevage des vers à soie, ce qui pour le coup devient absolument contestable...  

 

En 1599, Olivier de Serres, après la publication de son célèbre ouvrage «  Le Théâtre d'agriculture et mesnage 

des champs» contenant un chapitre vantant la culture du mûrier et l'élevage du ver à soie, décide Henri IV 

à faire planter 20.000 pieds de mûriers aux jardins des Tuileries et à Fontainebleau.  

C'est ce que les livres d'histoire ont retenu. 

Mais au même moment, et depuis quarante ans déjà, le brave François Traucat avait déjà fourni plus de 4 

millions de ces arbres aux Cévenols ! Il fut l'importateur du mûrier blanc, arbre nourricier indispensable 

à l'élevage du bombyx, qui fabriquera dès lors en quantité un fil d'une qualité très largement supérieure à 

ce qui était fait jusque là en France avec le mûrier noir plus rustique. Il fut même l'auteur en 1606 du 

Panégyrique du mûrier  (dont un exemplaire subsiste aux archives de Nîmes) et qui avait pour objectif de 

convaincre Henri IV de planter 20 millions d’arbres. .. 

 

C'est donc bien sous l'impulsion de François Traucat que le façonnage de cette région se met en route ! *2  

Mais alors, pourquoi avoir oublié François Traucat au profit d'Olivier de Serres ?  

Sur quels critères se fixe la mémoire de l'histoire ?  

Ces questions n’ont jamais manquées d'intérêt historique, ni politique *3 … 

 

Cette découverte, apporte une lecture sensiblement différente de la naissance de toute  l'industrie de la 

soie, qui, depuis ce XVIème siècle et jusqu'au début du XXème, a véritablement sculpté toute la vallée du 

Rhône, garanti l'expansion de la ville de Lyon (devenant LA capitale de la soie), ainsi que de la ville de 

Nîmes avec ses teinturiers, et paysagé très largement les Cévennes en bâtissant des dizaines de 

kilomètres de culture en terrasse, dont les touristes viennent encore admirer les restes.  
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Bien sûr, cette modeste trouvaille n'offre pas une lecture très différente sur les conséquences de ce 

développement, mais elle invite à poser un nouveau regard sur notre propre histoire, celle qu'on nous a 

transmise.   

Car après tout si nous nous trompons à ce point d’histoire sommes nous sûrs de bien nous connaitre ?  

Cette profonde question que m'inspira l'histoire de François Traucat me donna le sens de l'élan .   

Tout ceci est venu compléter de précédentes recherches à Lyon sur l'histoire des canuts, les tisserands de 

la Croix Rousse, et s'est aussi prolongé de profonds questionnements personnels sur mes propres origines 

soyeuses lyonnaises. Ma grand-mère paternelle tissait des bas de soie à Tarare près de Lyon, mon père est 

né sur les pentes de la Croix-Rousse à Lyon d'un père inconnu . Ma grand-mère n'ayant jamais rien dit de 

plus sur mon grand père géniteur, il ne portait pas d'autre nom que  celui-ci : "L'homme de mon histoire"... 

Il y a donc là aussi un fil lointain avec la question de mon vrai nom de famille. Mais il est de ces secrets de 

famille dont on a jamais pu ouvrir le rideau de fer et maintenant perdu à tout jamais. Sans que ce dernier 

lien ne soit au centre ni même à la genèse du projet, de le savoir là, tout prêt, lui rend encore une autre 

dimension. Il se jumelle avec d’autres fils qui ont traversés ma vie, comme la maison que j’ai reconstruite 

et dans laquelle j’habite toujours, une ancienne magnanerie devant laquelle trônait jusqu’il y a peu un 

magnifique murier tortueux.  

 

Au-delà de ces préoccupations tout à fait personnelles, d’une manière générale, il est intéressant de 

requestionner toute cette histoire en la commençant à l'envers et de manière totalement ingénue.  

A chaque étape poser la question :  

" De là ou nous venons on nous a raconté cette histoire sur vous, pouvez vous nous raconter la vôtre ?" 

 

Chez nous par exemple on raconte que tout commence dans les jardins du Palais Impérial de Pékin, sous 

le règne de l'empereur Haong Ti, 3° empereur de Chine, 2700 ans avant JC, avec la légende la princesse Xi 

Ling Tchi et de sa découverte incroyable, lorsque le premier cocon connu de l'Histoire tomba dans sa 

tasse de thé bouillante et qu'elle déroula de ses doigts fins le premier fil de soie.  On sait maintenant que 

c'est effectivement à la fin du néolithique, à cette bonne date donc, que nous avons trouvé les premières 

traces d'élevage de vers à soie, quelque part en Chine effectivement. 

 

Il faudra bien commencer par aller sur place pour demander comment ça s'est passé tout ça .. 

L'enquête peut commencer  ! 

 

 

                                                           
 
*1 Nooptique : Voir page 17 

*2  Notice des travaux de l'Académie du Gard, par Mr Trélis, secrétaire perpétuel. 1809. 

*3 François Traucat est surtout reconnu pour être le jardinier «fada» qui avait creusé à Nîmes la fameuse Tour Magne pour y 

trouver un soi-disant trésor, ( auquel il aurait été prédestiné d'après une lecture arrangée d'une prophétie de Nostradamus) Son 

délire l'a ruiné, il a bien failli prendre le monument sur la tête, et aucun trésor ne fut trouvé . 
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Pour dévider un cocon de ver à soie, il faut déjà trouver le fil du départ et avoir une sacré bonne vue.  

Une fois cette prouesse réalisée, se déroule devant soi le prodigieux fil de l’Histoire des Hommes.  
 
 

 

 

Nous sommes très nourris par une collection de récits célèbres relatant notre histoire des Routes de la 

Soie, mais qui commencent tous  invariablement par un départ, un point de vue depuis notre occident. 

Depuis l'épopée fulgurante d'Alexandre le Grand, en passant par les Romains, Marco Polo jusqu'à  des 

ouvrages plus  récents comme la trilogie de Bernard Ollivier*1, pour ne citer qu’elle..  

Nous ne connaissons pas par exemple, (ou très peu), le trajet inverse que fait Hiuan Tsang au VII° siècle, 

dont le récit romancé de ses aventures est depuis le XVI siècle un grand classique de la littérature 

chinoise.*2 

 

Que savons-nous vraiment de comment l'histoire est perçue depuis si longtemps, avec nous dans le rôle 

des étrangers du bout de l'autre monde ? Que savons-nous des Mongols si ce n’est la vague idée d’une 

terreur à nos portes ? Savons-nous qu’il y eut au XIII siècle, dans le sillage de l’ « affreux » Gengis Khan, 

la Pax Mongolica, formidable période où tout circulait sur toutes les routes de la soie, où toutes les 

religions coexistaient et qui permis à Marco Polo le Vénitien et Ibn Batouta le Marocain d’accomplir leurs 

incroyables voyages ?   

 

Nous avons une toute petite fenêtre à peine entrouverte sur une période de quatre mille ans au cours 

desquels les peuples sur cette route on fait commerce, guerre, échange de religion sur fond de secret 

industriel le plus gardé de toute l'histoire de l'humanité.  

 

Dès que nous plongeons dans des lectures historiques comme l'excellent livre de Edith et François-

Bernard Huygue*3, nous sommes submergés par une multitude de légendes, de récits de tout pays. Et 

l'on s'aperçoit que toutes les religions ont elles aussi voyagé sous l'influence du contrôle de ce commerce, 

accompagné d’innombrables histoires plus fantastiques les unes que les autres faisant de la route de la 

soie avant tout la route de l’imagination.  

 

Dans le même ouvrage les auteurs osent même : " L'homme ne découvre rien, il va vérifier le récit de 

l'imaginaire qui l'a précédé. Il y a toujours une image avant l'exploration."  

La Route de la Soie est donc aussi bien une route de l'information que de la désinformation qui est sa 

sœur siamoise. Mythes et légendes ont toujours permis de garantir la protection de certains savoirs, lieux 

et autres richesses... 

 

 

Re-questionner notre mythologie moderne d'un monde ultra-communicant se disant 

très bien informé prends encore plus de sens. 

 

 

 

 
*1  Bernard Ollivier, « La longue marche » édition Phébus libretto 

*2 Wou Tch'eng-en « la pérégrination vers l’ouest » Gallimard la Pleyade, voir aussi « Le singe pèlerin ou le pèlerinage 

d'occident » Petite bibliothèque Payot 

*3 Edith et François Huyghe "La route de la soie ou les empires du mirage " Petite bibliothèque Payot 
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Le projet Emaki veut rendre hommage à la main, au génie humain et à sa formidable capacité 

créatrice, à l’aube d’une société moderne se dématérialisant, mais s’intéressant toujours à la route de 

la soie*. 
 

 
                                                                           Crédit photo © AlietteCosset 

 

Par ce permanent souci de retournement des choses, le regard sera posé particulièrement sur les mains 

qui fabriquent et le merveilleux pouvoir de création du génie humain avec la nature. Avec la soie, cela 

commence avec l’élevage par l’Homme de l’arbre mûrier et du ver bombyx.  

Comment avoir pu réaliser le prodige il y a trois mille ans de tisser une toile avec le fil du ver à soie ? 

Inventer un métier à tisser ? Trouver les teintures naturelles ?  

Comment et pourquoi la soie produit elle toujours ce même sentiment de préciosité ? C’est la seule 

chose manufacturée qui se hisse à cet endroit au niveau de l’or. La soie ayant servi longtemps de 

monnaie d’échange,  c’est peut-être bien là que l’on retrouve l’expression « avoir de l’or dans les 

mains ».  

 

 

 
                                                         Crédit photo © AlietteCosset 

 
Les artisans de l’IKTT au Cambodge élèvent un ver à soie jaune qui produit la fameuse «golden silk ». 

 

 
* Le gouvernement chinois actuel défend un très grand projet appelé « Route de la soie » destiné à consolider ses 

échanges commerciaux transeurasiens et assurer le leadership de la première puissance économique mondiale. 
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Combien d’artisans de l’ombre ont été de merveilleux créateurs pour de riches étrangers dont ils 

ignoraient jusqu’à l’existence ?  

 

 

                     Crédit photo © AlietteCosset 
 

Notre histoire n'a retenu aucun nom de ces artistes, qui chacun, humblement ont apporté leur obole à 

la perfection de leur travail.  

Nous laisserons donc les grands conquérants des temps passés continuer de nourrir magnifiquement 

notre fantasmagorie historique et célèbrerons l'imagination créative dans ce qu’elle a de plus humble 

et de plus beau. 

 Nous irons à la rencontre de ces artisans, sans doute conscients de ce dont leur savoir faire est’ issu, et 

des enfants défavorisés, sans doute inconscients de l’origine de leur mal-vivre. 

 

 

   

Notre civilisation moderne est-elle au bout du rouleau ? 
 

[ Cette expression puise son étymologie dans cette même source. 

On disait au XIV siècle " être au bout de son rollet"; à l'époque ou les livres, les registres 

administratifs s'assemblaient en rouleaux de parchemin, les rôles. Nom dont on trouve encore la 

trace dans l'expression " à tour de rôle..Le texte des acteurs médiévaux était aussi écrit sur des 

rôles. Aujourd'hui encore ils jouent leurs rôles.] 

 

 

 

Pour le projet "Emaki" Georges Matichard, directeur artistique. 
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Prologue du projet EMAKI 
Rencontre avec Mr Morimoto 

 
 

 

 

 

En préliminaire au projet, je 

souhaitai faire un voyage 

d’étude et d’écriture dans un 

endroit où se fabrique de la 

soie dans toutes ses étapes 

de création, de manière 

traditionnelle.  

Mon choix s’était rapidement 

porté sur l’Asie évidemment. 

Je cherchai un endroit 

« type » afin d’observer par moi-même les 

processus de fabrication ancestraux, « du ver au tissu ».  

Alors que j’avais trouvé plusieurs destinations intéressantes, au 

Vietnam, au Laos, c’est la rencontre opportune avec une journaliste de 

RFI qui m’a « orienté » au Cambodge .. 

En m’entendant lui parler du projet, elle m’indiquait qu’il y avait un 

homme, un japonais qui avait fait un travail remarquable en 

reconstituant toute la chaîne de fabrication de la soie au Cambodge. 

Après 20 ans de travail il avait réussi à remettre sur pied, à reconstituer 

tout le savoir faire qui avait presque disparu après le l’effacement 

culturel dû au génocide cambodgien par les Khmers rouges et par les 

années de guerres qui ont suivies.  

Le formidable travail de Mr Morimoto, fondateur de l’Institut Khmer 

des Tissus Traditionnels ( IKTT, acronyme en référence à l’IKAT 

technique particulière de teinte et de tissage) avait été récompensé par 

le prix Rolex en 2004.  

C’est à ce titre que cette journaliste avait reçu Mr Morimoto à Paris.  

 

Il est intéressant de noter l’anecdote suivante.. 

 

J’étais alors invité dans les studios de RFI à l’occasion des 20 ans de 

Clowns sans Frontières pour une émission spéciale et c’est au hasard 

des discussions avec la journaliste qui nous recevait que nous avons 

évoqué nos régions d’origine.  

Et nous nous aperçûmes que nous avions des amis en commun à une 

portée de regard de mon village cévenol pourtant très isolé, ce qui est 

déjà pas si banal. Mais le plus étonnant est qu’elle avait rencontré ces 

personnes il y a 30 ans, pour un reportage qu’elle était venue faire sur 

leur activité du moment. Et ces amis communs avaient à l’époque tenté 

à l’époque de reconstituer un savoir-faire disparu des Cévennes depuis 

bien longtemps, l’élevage des vers à soie . 

 

 

Expérience que j’avais particulièrement assez bien connu, puisque 

j’avais fait à l’époque partie des éleveurs de bombyx associés  !             

Crédit photo © AlietteCosset 
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Ce fut mon premier contact avec le ver à soie et aujourd’hui par hasard, 

je tombai sur cette personne … 

 

C’est un de ces nombreux liens étonnants qui m’attachent à ce projet et 

celui-ci réapparaissait comme par enchantement, au moment le plus 

opportun qui SOIE ! 

Aussitôt après avoir pris connaissance de l’existence du travail de Mr 

Morimoto, je décidai d’aller à sa rencontre pour prolonger ce fil, c’était 

décidé, j’irais au Cambodge ce printemps. 

 

 

Le printemps 2015 venu, je faisais le 

voyage au Cambodge en compagnie » 

d’une amie photographe, à 20 

kilomètres d’Angkor ou se situe le 

village de l’IKTT, afin de rencontrer 

les tisserandes cambodgiennes et 

d’observer leur savoir-faire unique.  

 

 

 

L’action de Mr Morimoto au 

Cambodge est unique et absolument 

remarquable. Elle est louée dans 

beaucoup de publication, la 

réputation de Mr Morimoto est 

mondiale. En visitant l’IKTT, j’ai pu     

voir, sentir, toucher de mes yeux le 

savoir-faire séricicole mené avec une 

éthique traditionnelle. Tout ce qui est produit par l’IKTT se fait sans 

électricité ni plastique ni chimie, tout est issu de la nature environnante. 

J’avais devant les yeux toute la chaine de fabrication de la soie depuis la 

culture du mûrier et des plantes tinctoriales, jusqu’à la présentation 

public du travail des tisserandes, dans les mêmes conditions que celles 

pratiquées depuis si longtemps dans le monde. Dans cet endroit 

improbable, en forêt, là ou il n’y avait rien il y a 20 ans, il y a 

maintenant 600 personnes qui vivent de leur production, une école, des 

soins. 

 

 

Et par chance à la fin du séjour, nous assistions même à la répétition de 

leur défilé annuel , moment de grâce dans la forêt cambodgienne où les 

filles du village défilent fièrement arborant des tenues en soie 

somptueuses, sans couture, simplement nouées selon la tradition 

cambodgienne. 

 

 

 

Crédit photo © AlietteCosset 
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              Crédit photo © AlietteCosset 

 

A l’issue de notre séjour je demandai à Mr Morimoto de devenir le 

parrain du projet emaki, ce qu’il accepta avec enthousiasme ! Je lui 

proposai donc de créer la première pièce de l’emaki, et quand je lui 

demandai quel motif il souhaiterai faire, il dit sans hésiter une minute 

« l’arbre de vie », en référence au mûrier … 

 

                       GM 

 

   

             
                               Crédit photo © AlietteCosset 

            Mars 2015, rencontre au Cambodge entre Kikuo Morimoto et Georges Matichard  

Lors de cette visite, Mr Morimoto fondateur de l’IKTT, accepte avec d’être le parrain 

spirituel du projet  Emaki.  
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Questions pratiques 
 

 

Les étapes du projet emaki : 
- recherche des partenariats ( réalisation documentaire, organisations internationales ..) 

- affinage du projet avec eux. 

- rédaction du budget et recherche de financements.  

- établissement des feuilles de route, avec les partenaires étrangers.  

- établissement du calendrier. 

 

De qui est constituée une équipe ?  
-  1 directeur artistique (chargé de l’écriture) 

-  1 logisticien(e) chargé(e) de mission 

-  1 artiste invité(e) pour les cessions avec les enfants des rues. 

-  1 documentariste 

 

Quand débuteront les voyages ? 
Selon les conjonctures géopolitiques qui par endroit seront très délicates, ce projet 

devant se monter de manière sensible, nous pouvons tenter l’aphorisme : « Le projet 

emaki commencera quand il sera prêt. » 

 

Architecture pressentie du projet : 
Trois années de recherches et de collectes, une année par Orient, dans l’ordre : 

- Extrême orient 

- Moyen orient 

- Proche orient 

Trois sessions de voyages par année et par Orient. 
Une session = 3 étapes = 3 parties de chaque emakimono. 

Une partie d’emakimono = 50 centimètres X 50 centimètres environ 

 

Longueur finale (approximative) de chaque emaki : 

1.50m X 3 par an, X 3 ans = 13.50mètres 

 

Que vont devenir les emaki ?  

Les deux emaki devraient être exposés dans un grand musée, le musée du 

quai Branly semble l’endroit tout indiqué.  
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Porteur de projet 

 
Ecriture et direction artistique Georges Matichard. 

Agence de créations artistiques Monik LéZart. 
 

 
    http://moniklezart.blogspot.fr/ 

 

 

 
 

Georges Matichard, fut un des membres actifs du collectif Ilotopie de 1991 à 2001, avec 

lequel il participa activement à une quinzaine de créations, de nombreux 

évènementiels, des tournées nationales et internationales, le festival In 

Avignon 1993, 1996, et 2001 (scénographie de « Cachot Cachotteries ») et 

beaucoup d’aventures inclassables… (concepteur/constructeur et  

auteur/acteur.)  

Pays visités : Argentine, Colombie, Uruguay, Guinée Conakry, Canada, 

Suède, Danemark, Pologne, Hollande, Allemagne, Belgique, Suisse, Espagne, 

Italie, Israël, Monténégro, Roumanie. 

 

Depuis 2001, il collabore avec  plusieurs  compagnies de théâtre de rue ou de salle, des 

compagnies de cirque en tant que constructeur ou concepteur décor (Jo Bitume, Turak, Cirqu’Ici, 

Cirkologium), comédien (Ici Même, Opus, Skémée,Tout S’ambal, Valsez Cassis, …)co-auteur et 

metteur en scène (spectacle l’Axolotl pour le collectif H.A.U.T). 

 

Depuis 2005 collabore avec l’ONG Clowns sans Frontières ( voir ci-dessous), membre du conseil 

d’administration de 2006 à 2012 : 

-  2006 Mission au Rwanda 

-  2007 Mission en Afghanistan 

-  2008 Direction artistique, deuxième mission, tournée en Afghanistan. 

-  2009 Direction artistique, première mission aux Philippines . 

Co-fondateur et directeur artistique de l’Agence Monik LéZart ( voir ci-dessous), depuis  2008 

pour laquelle il écrit, met en espace et joue, et toujours compagnon de route  avec le groupe Ici 

Même, la compagnie Opus  et Cirqu’Ici. 

 

 
 

 

 

 

http://moniklezart.blogspot.fr/
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L’Agence Monik Lézart est spécialisée dans les visites nooptiques* de sites 

patrimoniaux  parmi lesquels : 

 

Les Nouvelles Subsistances ( Lyon) – Opéra de Lyon - Hôpital Jean de Dieu (Lyon) – Musée du 

Pont du Gard (30) - Jardins de la Fontaine ( Nîmes) – Vieille ville de Mende (48)-  Jardin 

d’Agronomie Tropicale ( Paris 12éme) – Lycée climatique René Billières (Argelès-Gazost 65)- 

nouveau Musée d’Histoire de Marseille – Friche la Belle de Mai ( Marseille)… 

 

Monik LéZart coordonnera le projet dans son ensemble et dans sa direction artistique.  

 

Le souhait est que le portage s’étoffe avec d’autres partenaires ( communication, site web, 

documentaire etc ..) 

 

Dès le début du projet, d’une manière évidente par sa nature même, le souhait est d’associer 

l’UNESCO à ce projet.  

 

Le projet à ce stade est encore très ouvert. Un autre exemple. Pour la réalisation du métier à 

tisser de voyage ( emaki enfants), le souhait est d’associer une école d’ingénieurs en textiles.  

Il y a quelques structures qui ont été approchées avec ce projet, ayant manifesté un vif intérêt, et 

avec lesquelles il sera bon de revenir une fois le projet plus engagé : Musée Gadagne et musée 

de la Soie à Lyon, musée du vieux Nimes .. 

 

 

Partenariat en cours 

 http://www.clowns-sans-frontieres-france.org/ 

 
Clowns Sans Frontières (CSF) est une association humanitaire et artistique qui intervient depuis 

plus de 20 ans dans différents pays, auprès de populations victimes de la guerre, de la misère ou 

de l’exclusion. CSF sera parrain des actions auprès des enfants des rues, les enfants des rues 

seront bénéficiaires du financement du projet. En échange CSF pourra fournir une aide 

considérable en logistique. 
------------------------------- 

 

Mr Kikuo Morimoto, fondateur de l’Institut Khmer des Textiles Traditionnels  

( IKTT )  http://www.ikttearth.org/ 

Parrain spirituel du projet Emaki 

 

 

 

http://www.clowns-sans-frontieres-france.org/
http://www.ikttearth.org/
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Annexe définition du néologisme « nooptique » 

 

Définition du terme nooptique*  selon Geo Matiche , maître de 

Cirqu’onférence à l’Académie des Sens, auteur d’une « Nouvelle théorie 

autour du monde plat, essai sur la vision nooptique. »  

 

 

Mode de vision employé lorsque l’esprit convoque l’imaginaire pour 
permettre aux yeux de voir sous la surface des choses. 

Définition selon Le Petit Roobert : 
Nooptique [nəəptik] adj. et n.f. 
gr. noos , noûs « esprit » et optikos « relatif à la vue » 

Lorsque l’imaginaire compense le cadre de vision limité par un point de vue faisant office d’œillère, qu’il 

soit matériel (lunettes, masque, cadre de télévision ) ou courant de pensée (politique, sectaire ). 

La vision nooptique ne s’arrête pas à l’écran. 

Au contraire, lorsque le plongeur est effrayé à la vue d’un petit poisson qui lui paraît plus gros, quand le 

skieur ne voit plus que la descente, leurs vues s’arrêtent au plat de l’écran que forment leurs lunettes, on 

parle alors d’optique. ( ou encore lorsque le téléspectateur reste médusé par ce qu’il voit …) 

Les noopticiens sont les personnes qui connaissent et enseignent la nooptique.  

Le nooptimisme est la doctrine selon laquelle le monde n’est pas un monde plat (monde de l’ image )  

Les nooptimistes sont ceux qui la pratiquent ( certains artistes par exemple ) 

 « Que ta vision soit à chaque instant nouvelle. Le sage est celui qui s’étonne de tout. » André Gide. Les 

nourritures célestes  

« L’homme n’existe que dans la représentation qu’il se fait du monde. Il n’existe que si le monde le voit. » JL. Parant
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Contacts 

Monik LéZart 
 

Agence de Créations Artistiques 

Les Allègres 

30450 Genolhac 

 

monik.lezart@yahoo.fr 

 

http://www.moniklezart.blogspot.com 
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