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TROISIÈME PARTIE

ÉTUDE SCIENTIFIQUE
RECHERCHE D’UN ADHÉSIF DE SUBSTITUTION 

AU MUGI URUSHI DANS LE CADRE DU KINTSUGI

La science n'est jamais qu'une succession de questions  
conduisant à d'autres questions.

Terry Pratchett
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INTRODUCTION

Il est très rare de voir des objets restaurés à la laque et à l’or dans les musées européens. 
Ces pièces engendrent pourtant une fascination visuelle qui pousse à vouloir en apprendre 
davantage sur la tradition et la mise en œuvre d’une telle technique. La technique japonaise 
du kintsugi* (金継ぎ) remonte vraisemblablement au XVIème siècle291, et signifie littéralement 
« rapiècement à l’or » ou « jointure à l’or ». D’un point de vue pratique, il s’agit de la restaura-
tion d’un objet brisé à l’aide d’une laque végétale (dite urushi*), de manière à lui rendre son 
usage courant tout en lui octroyant une esthétique nouvelle par l’adjonction de poudre d’or. 
La fonction de l’objet est donc retrouvée, ce qui est une caractéristique assez rare en restaura-
tion de céramique. Cependant, la laque urushi, en particulier sous sa forme épaissie servant 
d’adhésif appelée mugi urushi, est irréversible et la mise en œuvre du kintsugi est longue et 
risquée pour le restaurateur. L’objectif de notre étude sera donc de nous approprier cette 
technique tout en essayant de lui donner un caractère plus déontologique et respectueux 
pour l’homme.
Dans le kintsugi, le travail du « restaurateur » est volontairement rendu aussi visible que 
l’œuvre originelle de l’artiste. Il s’agit d’une facette de la restauration avec laquelle nous ne 
sommes pas familiarisés en « Occident », où le restaurateur s’efface humblement derrière l’ar-
tiste et son œuvre. La restauration au kintsugi s’inscrit néanmoins dans la mise en valeur de 
l’objet et de son histoire. Nous pouvons y voir une restauration très honnête, à l’image des 
« restaurations archéologiques » actuelles qui ne masquent pas les dégradations. Le kintsugi va 
plus loin encore, puisqu’il entre intégralement dans l’histoire de l’objet tout en lui apportant 
une dimension esthétique nouvelle. Par conséquent, et malgré les tests de dérestauration que 
nous avons prévu de réaliser, le kintsugi n’a pas vocation à être dérestauré. 
Nous présenterons dans un premier temps la technique du kintsugi, ses origines et son his-
toire, ainsi que la tradition spirituelle et esthétique du wabi-sabi* (侘寂) et de la « cérémonie 
du thé » (茶の湯 chanoyu), nécessaire à sa compréhension. Notre étude scientifique à propre-
ment parler concernera la recherche d’un adhésif de substitution au mugi urushi utilisée pour 
le collage dans le cadre du kintsugi. En effet, si cette technique permet d’utiliser à nouveau 

291 Christy Bartlett, James-Henry Holland, Charly Iten et al., Flickwerk, The Aesthetics of Mended Japanese Ceramics, 
catalogue d’exposition, Herbert F. Johnson Museum of Art, Cornell University, Ithaca NY, USA, 2008, p. 17.
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un objet brisé, la laque urushi possède aussi des propriétés négatives, telles qu’un caractère 
fortement allergène (dont nous avons fait les frais), une grande difficulté de mise en œuvre 
et un coût non négligeable. 
Deux types de tests seront donc effectués : les premiers concerneront la faculté de résistance à 
la traction dans l’eau chaude de différents adhésifs communément employés en restauration, 
afin de déterminer s’ils possèdent des caractéristiques similaires à celles du mugi urushi ; les 
seconds seront des tests de réversibilité aux solvants. Ces tests sont rendus nécessaires par la 
déontologie actuelle qui prône une réversibilité des traitements de restauration
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I. HISTOIRE ET TECHNIQUE 
DU KINTSUGI

A. ORIGINE, DÉVELOPPEMENT ET PRATIQUE ACTUELLE DU KINTSUGI

1. LE WABI-SABI

Le terme wabi (侘び) signifie littéralement sobriété et simplicité, mais son radical (侘) le 
rattache aussi à la tristesse et à la solitude. Sabi (寂び) correspond au sentiment de paix qui 
émane des choses anciennes. Là aussi, son radical (寂) renvoi à la tristesse, la solitude et la 
désolation, et sa prononciation à la rouille et à la patine. 
La tradition japonaise du wabi-sabi peut être considérée comme un idéal esthétique (simpli-
cité, patine du temps), mais aussi spirituel (sobriété, simplicité). Le wabi-sabi préconise donc 
l’humilité et le respect ainsi que la pureté et un grand raffinement292.
Si le wabi-sabi prend sa forme actuelle au cours du XVIème siècle293, il est intimement lié aux 
deux grandes « religions » japonaises que sont le bouddhisme zen294 et le shinto. Le boudd-
hisme zen, importé de Chine dès le VIIème siècle, donne naissance à trois écoles de boudd-
hisme zen japonaises à partir du XIIème siècle295. Dans les écoles japonaises, la pratique du 
zen implique une recherche d’harmonie avec la nature et l’univers, héritée du taoïsme296. 
De son côté, le shinto* (神道 « voie des dieux »), entre polythéisme et animisme*, prône un 
respect de la nature par le culte des kamis*, divinités pouvant être associées à des éléments de 
la nature, tels qu’un rocher ou une source.

292 Kakuzō Okamura, Le livre du thé, Arles, Philippe Picquier, 2006, p. 53.
293 Leonard Koren, Wabi-sabi à l’usage des artistes, designers, poètes & philosophes, Roubaix, Sully, 2015, p. 35.
294 Ibid., p. 18.
295 Rinzai (臨済宗 Rinzai-shū), Sōtō (曹洞宗 Sōtō-shū) et Ōbaku (黄檗宗 Ōbaku-shū).
296 Kakuzō Okamura, op. cit., p. 68.
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De nos jours, les arts traditionnels japonais les plus connus des Européens s’inscrivent dans 
cette tradition du wabi-sabi. La cérémonie du thé déjà évoquée en est l’exemple le plus mar-
quant. Les « chambres du thé » (suki-ya) dédiées à la pratique du chanoyu sont aussi connues 
sous le nom de « Maison de la Vacuité »297. Nous pouvons citer le raku* (楽焼 raku-yaki), 
l’arrangement floral (生け花 ikebana), les jardins zen (枯山水 karesansui) ainsi que les bonsaïs 
(盆栽). Il est possible de retrouver dans toutes ces pratiques la présence du wabi et du sabi.

2. LA PRATIQUE TRADITIONNELLE DU KINTSUGI

L’utilisation de la laque urushi au Japon remonte au Vème millénaire avant J-C298. Sa soli-
dité et sa résistance à l’humidité, ont permis aux artisans de l’utiliser aussi bien pour la 
fabrication d’objets courants (vaisselle…), que militaires (sa dureté permet de renforcer 
les armures face aux flèches et aux épées299), ou décoratifs. Son emploi pour le recollage  

297 Kakuzō Okamura, op. cit., p. 76.
298 Stefan Drescher, Kintsugi Technique, Meißen, Korest Restaurierungsbedarf, 2014, p. 111.
299 U. A. Casual, “Japanese Art Lacquers”, in Monumenta Nipponica, Studies on Japanese Culture, Past and Present, 
Sophia University (Jochi Daigaku), Chiyoda-ku, Tokyo, 1959, vol. XV, n° 1-2, p. 8.

Fig. 174 : Chambre de thé, Kōtō-in, Daitoku-ji, Kyoto Fig. 175 : Jardin zen, Daisen-in, Daitoku-ji, Kyoto

Fig. 173 : Territoire d’un kami, Futarasan-jinja, Nikko
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de terres cuites semble quant à lui remonter à environ 2 500 ans av. J-C300, avec un but 
purement pratique (conservation et utilisation) et pas encore esthétique, puisque la laque 
urushi prend au séchage une couleur noire. 
L’ajout de poudre d’or pour magnifier la réparation semble être beaucoup plus tardif. La 
poudre d’or est utilisée depuis l’époque de Heian (794–1185) pour décorer les objets en 
laque. Cette technique portant le nom de maki-e* (蒔絵) (Fig. 176), est certainement à 
l’origine du kintsugi. Le kintsugi apparaît vers le début du XVIème siècle, avec la tradition 
du wabi-sabi évoquée précédemment, et plus précisément la « cérémonie du thé »301. Dans 
la cérémonie du thé, chaque objet utilisé possède – derrière sa simplicité apparente – une 
histoire. La valeur historique de l’ustensile de thé rend nécessaire une restauration, et plus 
particulièrement une restauration lui rendant sa fonction, car l’ustensile de thé nécessite 
d’être utilisé pour « être ». L’emploi du kintsugi va donc rendre à l’objet sa fonction en 
s’intégrant à son histoire.
À première vue, la tradition du kintsugi semble opposée à certaines valeurs du wabi-sabi 
(simplicité, sobriété), le coût de sa mise en œuvre en particulier, en fait une pratique assez 
élitiste, réservée à une classe aisée. Elle répond pourtant très justement à d’autres valeurs 
du wabi-sabi, telles que l’« irrégularité », l’« acceptation de l’inévitable » ou l’« ignorance 
de toute hiérarchie entre les matériaux » citées par Leonard Koren, dans son ouvrage de 
présentation du wabi-sabi302.

300 Stephen Koob, “Obsolete fill materials found on ceramics”, Journal of the American Institute for Conservation 
Online, 1998, volume 37, number 1, article 5.
301 Stefan Drescher, op. cit., p. 111.
302 Leonard Koren, op. cit., p. 46.

Fig. 176 : Détail d’une boîte à décor de maki-e, milieu  
de la période d’Edo, Maison Nomura, Kanazawa

Fig. 177 : Jarre à eau à décors de paysage, restauration à 
la laque dorée, période d’Edo, Musée national de Tokyo
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Le kintsugi permet de recoller un objet, de magnifier ce collage (ou de simples fissures) par 
l’adjonction de poudre d’or303. Il existe aussi une technique de comblement des lacunes 
associée au kintsugi, qui implique l’utilisation d’un matériau de comblement dit sabi urushi 
(錆漆)304. Sa couleur brune après séchage n’étant pas forcément adaptée à l’aspect de l’objet 
restauré, le comblement peut alors être recouvert de laque, noire, rouge et même être dorée 
à la poudre d’or, comme dans la technique du kintsugi. Dans ce cas, on parle de kintsukuroi* 
(金繕い ou « réparation à l’or »).

3. LE KINTSUGI AUJOURD’HUI

Sans s’être véritablement démocratisés, le kintsugi et le kintsukuroi font aujourd’hui305 l’ob-
jet d’adaptations. Par exemple, la technique – difficilement traduisible – appelée yobitsugi (
呼び継ぎ) consiste à remplacer les zones lacunaires d’un objet par des morceaux provenant 
d’autres pièces, généralement d’aspect très différent (Fig. 179 page suivante). Une autre 
consiste à décorer un comblement préalablement effectué à la laque par un motif original 

303 Depuis quelques dizaines d’années, une poudre de simili-or utilisée pour remplacer la poudre d’or véritable. 
Cependant, bien que plus cher, l’or véritable est conseillé s’il s’agit de vaisselle ou d’ustensiles de cuisine, car il n'est  
pas toxique.
304 Le sabi urushi est en fait un mélange de poudre tonoko (50 %), d’eau (25 %) et de laque urushi (25 %).
305 Il est difficile de déterminer depuis quand ces adaptations existent. Peu de sources sont disponibles sur la tech-
nique du kintsugi, et aucune ne date l’apparition de ces adaptations fantaisistes. Il existe certainement plus de 
sources là-dessus en japonais, mais cela complique les recherches.

Fig. 178 : Bols en grès-raku réparés avec de la laque dorée, Période Tokugawa, Japon 
(Musée Cernuschi, Paris et coll. particulière, Munich)
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(Fig. 180) créant un contraste avec la pièce d’origine. Ces étonnantes techniques, tout en 
s’éloignant de la simplicité du wabi-sabi, peuvent néanmoins se révéler très esthétiques. Le 
kintsugi traditionnel est néanmoins toujours enseigné306 et employé par les artisans laqueurs.

B. LA MISE EN ŒUVRE DU KINTSUGI

Deux techniques de collage à base de kishomi urushi (生正味漆 « laque pure ») semblent s’être 
succédées depuis le XVIème siècle. La première consiste en un mélange en proportions égales 
de kishomi urushi et de colle de riz. Cette méthode porte le nom de nori urushi (糊漆). La 
seconde, dite mugi urushi (麦漆), semble l’avoir supplantée. La colle de riz y est remplacée 
par de la colle de farine307 (farine de blé ou de riz). C’est ce mélange-ci que nous avons utilisé 
dans le cadre de notre étude.
Dans une coupelle, une part d’eau est mélangée à une part de farine de blé à l’aide d’une spatule 
large. Le mélange est collant et ne doit pas être trop liquide. Deux parts de kishomi urushi (生
正味漆 « laque pure ») sont ensuite ajoutées au mélange eau/farine308. Le mugi urushi obtenue 
possède une odeur forte très désagréable309 (mais non toxique) ainsi qu’une couleur brun clair 
qui deviendra noire en séchant.

306 Le kintstugi fait partie des enseignements de la section laque au sein de l’université de KYOBI de Kyoto. Notre 
stage au sein de cette université (du 9 mai au 22 juillet 2016) nous permettra d’en apprendre plus sur la technique 
et sa mise en œuvre.
307 Christy Bartlett et al., Flickwerk, The Aesthetics of Mended Japanese Ceramics, catalogue d’exposition, Herbert F. 
Johnson Museum of Art, Cornell University, Ithaca NY, USA, 2008, p. 19.
308 Ce qui donne donc 25 % d’eau, 25 % de farine et 50 % de kishomi urushi. 
309 Elle est décrite comme une odeur de beurre rance et d’acide acétique par U. A. Casual (op. cit., p. 6).

Fig. 179 : Bol à thé (chawan), XVème siècle,  
grès de Tokoname (yobitsugi à l’aide  

d’une porcelaine du XVIIIème siècle), h. 5.9 cm.

Fig. 180 : Bol à thé (chawan), XVIème siècle,  
grès de Karatsu, h. 6 cm.
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Le mugi urushi est posé sur les deux tranches des tessons à coller et ceux-ci sont maintenus 
ensemble à l’aide de ruban adhésif. Les céramiques collées sont ensuite placées dans un dispo-
sitif appelé furo (風呂 « bain »)310 correspondant à une enceinte hermétiquement close en com-
pagnie d’une coupelle d’eau ou d’une serviette imbibée. En effet, le séchage de la laque urushi 
doit se faire à une température minimum de 20-25°C et à une humidité d’environ 75-90 %311. 
Ce système est laissé en place entre 7 et 15 jours (selon l’importance de la partie à faire sécher, 
7 pour de simples cassures, 15 pour des comblements). Les résidus de mugi urushi apparaissent 
noirs, et peuvent être éliminés à l’aide de charbon de magnolia, ou de papier de verre. 
La première étape du kintsugi est donc un collage, et c’est elle qui fera l’objet de notre étude. 
Elle n’implique donc pas encore l’utilisation de poudre d’or. Le laqueur peut choisir de s’arrêter 
là, on parle alors d'urushitsugi*, et non pas de kintsugi, car il n’y a pas d’ajout d’or. 

La seconde partie du kintsugi consiste en la pose d’une couche (un trait lorsqu’il s’agit d’une 
cassure) de laque colorée. Cette couche de laque va servir de support à la poudre d’or. La laque 
posée sur les cassures afin de masquer le mugi urushi est généralement rouge (plus rarement 
noire). Elle est composée d’ocre rouge ou d’oxyde de fer et se nomme bengara urushi (紅殻

漆 « laque d’oxyde de fer rouge »). Une fois la bengara urushi posée, l’objet est laissé à l’air libre 
pendant environ une heure, la laque ne doit pas sécher. Les cassures sont ensuite recouvertes de 
poudre d’or à l’aide d’un coton ou d'un pinceau. 
L’excès de poudre est retiré à l’aide d’un pinceau doux (makifude ou 蒔き筆) et l’objet est de 
nouveau placé dans un furo pendant 7 à 10 jours. L’objet est ensuite laissé à l’air libre entre 
un et trois mois afin de sécher parfaitement avant de pouvoir être utilisé312. La laque urushi 

310 Ce dispositif est parfois aussi appelé muro (室 « chambre »), loc. cit. ou urushiburo.
311 Saori Miura, Beginner’s Guide to Japanese Urushi, Tokyo, Meijiro Co, 2015, p. 11.
312 Christy Bartlett, James-Henry Holland, Charly Iten et al., op. cit., p. 19.

Fig. 181 : Plat (zara), XVIIème siècle, grès jaune de Seto (kiseto), d. 17,1 cm
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« absorbe l’oxygène »313, plus le temps de séchage est long, plus la laque va gagner en solidité 
et en esthétisme314. 
Les jointures dorées peuvent finalement être polies à l’aide de charbon de magnolia, d’une 
agate ou de ouate de soie315.

C. LES AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS DU KINTSUGI

Le principal avantage de la technique du kintsugi est sa résistance à l’humidité et à la chaleur, 
résistance apportée par le long et méticuleux séchage des différentes laques urushi. De plus, le 
mugi urushi, la bengara urushi ainsi que la poudre d’or véritable sont non toxiques, ce qui rend 
les objets réparés à la laque dorée utilisables dans les arts de la table et la cérémonie du thé. La 
possibilité de consommer dans un objet restauré316 est caractéristique de la laque. En effet, 
il est généralement déconseillé d’utiliser des céramiques une fois restaurées. Les adhésifs étant 
souvent toxiques car associés à des solvants, et pas assez résistants aux températures élevées 
(Paraloïd®…) ou à l’humidité (PVA…). La laque urushi ne contient quant à elle aucun additif 
chimique toxique, elle est 100 % naturelle317. 
La laque urushi est aussi très résistante dans le temps. On peut en effet observer des objets ancien-
nement restaurés (XXème, XIXème, et certainement de périodes antérieures) dans les musées euro-
péens et japonais (Musée Cernuschi de Paris, Musée national de Tokyo, Musée d’Edo-Tokyo…).

Si les avantages de la laque sont remarquables, ses inconvénients, au premier titre desquels figure 
le caractère allergène de la laque fraîche, ne sont pourtant pas négligeables. Même si, une fois 
sèche, la laque urushi est sans danger pour l’organisme, elle est – avant séchage – propre à causer 
des réactions allergiques similaires à celles provoquées par le sumac vénéneux (Toxicodendron 
radicans)318. Cela est dû à la présence d’urushiol*, dont se compose à environ 70 % la laque 
urushi319. Cette toxine, que l’on retrouve aussi bien dans le sumac et dans la mangue que dans 
la sève du kiurushi ou « arbre à laque » dont sont issues les laques japonaises, peut donner nais-
sance à des dermatites* pouvant durer plusieurs semaines, associées à de fortes fièvres320 pen-
dant quelques jours. Si les artisans spécialisés dans l’art de la laque développent une insensibilité 

313 La laque urushi se compose d’une enzyme appelée « laccase » qui absorbe l’humidité de l’air (H2O) pour la 
convertir en oxygène (O2) par « polymérisation oxydative ». Saori Miura, op. cit., p. 7.
314 Ibid., p. 8.
315 Christy Bartlett et al., op. cit., p. 19.
316 Stephen Koob, “Obsolete fill materials found on ceramics”, op. cit.
317 Saori Miura, op. cit., p. 6.
318 U. A. Casual, op. cit., p. 5.
319 Stefan Drescher, op. cit., p. 115.
320 U. A. Casual, op. cit., p. 6.
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à l’urushiol321, il nous paraît nécessaire d’utiliser des gants, ainsi qu’une bonne aération. Les 
fabriquant actuels de laques développent des gammes d’urushi hypoallergéniques322, celles-ci 
ont néanmoins provoqué une réaction allergique lorsque nous les avons utilisées (Fig. 182).

De plus, sa mise en œuvre est longue et complexe. Nous avons vu qu’il fallait laisser l’ob-
jet restauré plusieurs semaines à l’intérieur d’un furo, et plus longtemps encore à l’air libre. 
Le collage est également difficile, la texture du mugi urushi étant malaisée à travailler et son 
odeur insupportable. Encore humide, le mugi urushi se nettoie à l’huile de cuisine mais, après 
séchage, de l’essence de térébenthine323 ou de l’acétone se révèlent nécessaires. 
Le kintsugi est une technique coûteuse. Pour le collage et la pose de la poudre d’or, il faut déjà 
compter deux laques différentes : kishomi urushi et bengara urushi. À celles-ci s’ajoute le coût 
de la poudre d’or et des pinceaux particuliers : « pinceau urushi » et makifude. Ces différents 
produits étant directement importés du Japon, il faut compter une centaine d’euros pour 
réunir l’ensemble nécessaire à la pratique du kintsugi.
Pour finir, il nous faut évoquer l’irréversibilité de la laque324. La technique du kintsugi n’est 
pas censée « mal vieillir » et nécessiter par conséquent une dérestauration. Cependant, il n’est 
pas impossible que cette dérestauration soit désirée. Or les laques en général ne sont pas 
connues pour leur bonne réversibilité. Nous n’avons pas de sources pouvant indiquer com-
ment dérestaurer une pièce restaurée à la laque urushi, mais nous pouvons supposer à juste 
titre que la chaleur et l’eau n’auront que peu d’effet. Nous effectuerons des tests de résistance 
aux solvants lors de notre étude.

321 U. A. Casual, op. cit., p. 6.
322 Saori Miura, op.cit., p. 5.
323 Ibid., p. 12.
324 Stephen Koob, “Obsolete fill materials found on ceramics”, op. cit.

Fig. 182 : Erythème* causé par un léger contact  
avec le mugi urushi lors du retrait du gant (au 5ème jour)
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GLOSSAIRE

A
Animisme
Système de pensée qui considère que la nature 
est animée et que chaque chose y est gouver-
née par une entité spirituelle ou âme. TLFI

C
Cérémonie du thé (Chanoyu)
Tradition japonaise de préparation, service et 
dégustation du matcha (thé vert en poudre).

I
Ikebana
Art japonais de composition florale.

Inro
Petite boîte japonaise compartimentée à 
vocation utilitaire, portée par les hommes à la 
ceinture du kimono dès le XVIème siècle.

La provenance des définitions (si elle n’est pas personnelle) est précisée à la fin de la défini-
tion. Il s’agit généralement de l’une des sources suivantes :

• ICOMOS-ISCS, Glossaire illustré sur les formes d’altération de la pierre, ICOMOS, 
2008, 78 p. 
• Trésor de la langue française informatisé (TLFI) : 
http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv4/showps.exe?p=combi.htm;java=no; 

K
Kami
Divinité, être surnaturel dans le shintoïsme, 
religion japonaise primitive. (voir Shinto).

Kintsugi
Technique japonaise de restauration  de céra-
miques consistant en un collage au mugi 
urushi sur lequel est appliquée de la poudre 
d’or dans le but de magnifier les cassures.

Kintsukuroi 
Technique de comblement de lacunes, allant 
de pair avce le kintsugi. 

M
Maki-e
Technique décorative japonaise consistant en 
l’application de poudre d’or ou d’argent sur 
des objets en laque.
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R
Raku 
Terre cuite poreuse glaçurée dont la pâte est 
un mélange d’argiles réfractaires et d’argiles 
très plastiques. La cuisson est suivie d’un 
refroidissement brusque afin de conférer à la 
pièce un aspect particulier (craquelures…). 

S
Shinto
Religion primitive du Japon, antérieure à 
l'introduction du bouddhisme, caractérisée 
par un polythéïsme animiste (voir kami), le 
culte des ancêtres, l'adoration de l'empereur 
et l'exaltation du nationalisme japonais. TLFI

T
Taoïsme
Philosophie religieuse chinoise réputée fon-
dée par Lao-Tseu au VIème s. avant J-C., qui 
est à la fois une religion organisée, une mys-
tique solitaire et un ensemble de pratiques 
occultes. TLFI

U
Urushiol
Toxine organique présente dans les plantes 
de la famille des Anacardiaceae, qui provoque 
des allergies ou dermatites.

Urushitsugi
漆継ぎ, « jointure en laque ». Technique japo-
naise de collage à l’aide de mugi urushi.

W
Wabi-sabi
Dans la culture japonaise, le wabi-sabi cor-
respond à un idéal esthétique et spirituel. Le 
wabi-sabi préconise l’humilité, la simplicité 
et le respect ainsi que la pureté et un grand 
raffinement.
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