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Née à Dieulefit en 1948, renonce à son envie d’entrer aux arts décoratifs et accomplit une carrière
de médecin dermatologue à Montreuil de 1980 à 2010.
S’est intéressée très tôt à la culture et à l’art asiatique (école du Louvre, musée Guimet et voyages
d’étude)
S’est formée à la peinture à l’huile et en 2011 a rejoint l’atelier de Yiching Chen qui lui enseigne les
techniques  du  nihonga japonais,  parallèlement  elle  se  forme  à  l’illustration  botanique  et  à  la
miniature indienne. Toutes ces techniques ayant un point commun: la recherche de la perfection du
geste et de la transmission des connaissances.

        

      

                        Papier japonais marouflé sur panneau de bois
                  Pigments minéraux ( malachite, gofun ) Poussière d’or
                                                                      30 x 40 cms



Papier japonais marouflé sur plaque alu dibond
feuilles d’or, pigments minéraux

40 x 40 cms

Le nihonga est la peinture traditionnelle japonaise nihon(japon) ga(peinture)
Cette technique millénaire requiert un long apprentissage, elle est transmise et améliorée par des 
générations d’artisans/artistes dans un rapport initiatique de maître à élève.
Le support est fait de papier japonais à base de fibres de mûrier, marouflé sur des panneaux de bois.
Les pigments naturels offrent une palette de couleurs que la synthèse ne peut reproduire 
                minéraux :  malachite, azurite, jaspe, lapis-lazuli, cinabre...
                poudre de coquille, d’huître (go fun) d’un blanc éclatant
                végétaux (indigo)
                de terre (ocres, verts...)
                des feuilles de métal:or argent cuivre...
Le liant est une colle animale dont la concentration varie selon les étapes.



                         
      

          Papier marouflé                                                              Papier marouflé
           pigments minéraux, gofun                                             pigments minéraux, lapis-lazuli,
           poussière d’or                                                                  malachite, gofun, feuilles d’or
           20 x 60 cms                                    20 x 60 cms



Le Nihonga procède de la reprise de thèmes et de compositions connus en rapport avec la nature à
l’instar de nos nativités, icônes... cent fois repris et qui n’étaient pas perçus comme des copies.
Le beau découle de la perfection des matériaux, du respect des étapes de la réalisation et du geste,
mais aussi du retrait de l’exécutant devant la beauté de la nature, des couleurs et du respect des
œuvres intemporelles des grands maîtres.
Iris de Chantérac retrouve dans cette vision la rigueur de ses racines protestantes , portées par l’œil
exercé du dermatologue.

papier marouflé sur 3 panneaux de bois
pigments minéraux, feuilles d’or 

80 x 180 cms


