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L’utilisation du papier pour la fabrication d’objets courants, en Corée, a suscité
moins d’intérêt que le papier comme support de l’écriture, de la peinture et de
la calligraphie qui a engendré bien davantage d’études. Aussi souhaiterionsnous analyser en détail la fabrication des objets courants faits en papier, en
Corée. De fait, leur valeur historique et culturelle n’est guère reconnue, et il en
va bien sûr de même pour leur restauration.

1. Matériaux : le hanji

Tout d’abord, il convient de bien définir le matériau principal, le hanji, le papier
coréen traditionnel. Etymologiquement, le terme hanji est composé de « han »
et « ji », le préfixe « han » signifiant la « Corée » tandis que le radical « ji » désigne
le « papier ». Le hanji fait donc référence au papier coréen fabriqué de manière
traditionnelle, principalement à partir de fibres libériennes de l’écorce interne
de mûrier à papier, le dak ou chamdak (닥나무, 楮, Broussonetia kazinoki
Sieb.) ou le kkujinamu (꾸지나무, 構, Broussonetia papyrifera L.) et ce, toutes
périodes confondues (y compris de nos jours).
En théorie, presque toutes les plantes constituées de fibres peuvent être
utilisées pour la fabrication de papier. En réalité, seules les plantes dont les
fibres sont longues, abondantes, et facilement traitables à peu de frais sont
adéquates. C’est le cas, par exemple, des plantes libériennes telles le chanvre,
la glycine, le mûrier, le mûrier à papier, et des plantes annuelles telles le riz,
l’orge, le blé, le roseau et les fibres de fleurs de coton. En Corée, le mûrier à
papier (Broussonetia Kazinoki Sieb.) était la principale matière première
durant l’époque Joseon (1393-1910).
Pour ce qui est de sa fabrication, on se sert d’un outil traditionnel nommé
le balteul, qui se compose de deux pièces principales séparables : un cadre
rigide sans seuil en bois – le chojiteul – et un tamis amovible – le chojibal.
Lors de la fabrication d’une feuille, qui est constituée traditionnellement de
deux couches, le geste du papetier consiste à puiser fermement les fibres en
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suspension au moyen du balteul tout en le dirigeant vers lui, puis à le faire glisser doucement dans la direction opposée. La forme est ensuite de nouveau
immergée dans le bain dans un mouvement allant cette fois-ci, de gauche à
droite. Le même geste est alors répété mais dans le sens opposé, de la droite
vers la gauche. L’épaisseur du papier dépend du nombre de fois que l’on réitère ce deuxième geste horizontal. Le geste initial, vertical, ne s’opère qu’une
seule fois et les fibres qui s’orientent verticalement servent à fixer les fibres
horizontalement au cours du mouvement latéral. La feuille sera constituée
de deux couches : une fois la première couche enlevée du bal, la deuxième
couche est formée de la même manière mais elle est cette fois-ci superposée
de façon inversée, sur la première couche (tête-bêche). En effet, au cours du
puisage, la couche est plus épaisse du côté du papetier à cause de l’inclinaison du balteul, d’où la nécessité de rendre égale la feuille en superposant les
deux couches inversées. Il convient aussi d’expliquer pourquoi les fils de chainette offrent ce décalage d’une moitié à l’autre sur le bal. En effet, s’il existait
une continuité, les deux couches superposées offriraient des fils de chainette
aux mêmes points, ce qui risquerait de fragiliser la feuille.
En procédant ainsi, on obtient une pile de feuilles humides qu’il faut égoutter sous presse et faire sécher. Au moment du séchage, il est possible de saisir
plusieurs feuilles humides à la fois (en général, de deux à six feuilles), ce qui
permettra d’obtenir un papier épais
Ainsi la feuille se compose-t-elle de deux couches de fibres superposées
dans le sens opposé (fig. 1). C’est la raison pour laquelle ce type de hanji est
appelé le hapji, c’est-à-dire un papier constitué de deux couches. Le sens
inversé des fibres au recto et au verso d’une feuille est la caractéristique du
hanji fabriqué par la méthode du webaltteugi. Ce procédé traditionnel est à
l’origine des propriétés physiques du hanji : une grande stabilité dimensionnelle et une bonne résistance dans toutes les directions.
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Fig. 1. Structure du bal et formation d’une feuille © Meejung KIM

2. Méthodes de fabrication des objets et des décors
avec le hanji

Il convient d’analyser maintenant les méthodes artisanales de fabrication
d’objets en papier et/ou revêtus de papier. Produit de la culture coréenne,
l’objet en papier hérite ses caractéristiques physiques des propriétés du
hanji : il est à la fois léger, durable et résistant. Durant la dynastie Joseon
(1393-1910), époque où le papier était encore un matériau précieux dans les
milieux populaires (malgré sa généralisation et l’augmentation de sa consommation à partir du xviie siècle), la confection d’objets en papier a commencé
par le recyclage des papiers. Nous en connaissons différentes désignations :
le hyuji (휴지), papier utilisé pour l’exercice de la calligraphie, le jaiji (제지) qui
consiste en chutes de papier ayant servi à la reliure de livres et le tapissage
des maisons (murs, plafonds, fenêtres et portes) et le paji (파지), papier inutile
(comme par exemple, les livres usés) 1. Les artisans officiels étaient chargés de
la confection d’objets pour les besoins de l’Etat. Ils fabriquaient, par exemple,
des tonneaux de poudre (flasques), des carquois (trousses), des armures, des
fleurs et des éventails, parallèlement à des réalisations plus modestes destinées aux classes populaires 2.
1
2

Kim, Y.-H. (1988), p. 12.
Sang, G.-H. (1995), p. 150.
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Avec des matériaux simples, tels le papier et la colle, leurs produits dépendaient de leur propre goût et de leur habileté. Les techniques adaptées au
papier coréen étaient invariablement le pliage, le découpage, le collage et le
tressage. Afin d’améliorer l’aspect et les propriétés physiques des objets en
papier, l’artisan recourait à d’autres formes d’artisanat comme le revêtement
à l’huile, la laque et la teinture.
En Corée, les techniques peuvent généralement être classées en huit catégories selon les méthodes de fabrication de la forme et la décoration. Bien
évidemment, on peut confectionner un objet en mélangeant diverses techniques selon le but poursuivi par celui qui le fabrique. Ainsi ce classement
peut-il servir de repère technique afin de faciliter la compréhension des différents procédés.
a. Artisanat du « jiseung »
Le jiseung gongye (지승공예, 紙繩工藝) est un artisanat consistant à construire
des objets en tressant des cordes en papier, qui sont obtenues par torsion 3. Le
procédé comprend cinq étapes principales :
1. Tordre une bandelette en papier pour former un fil
2. Former des cordons en torsadant deux fils
3. Tresser des cordons pour former un objet
4. Appliquer une couche préparatoire avec de la colle d’amidon
5. Protéger avec la laque, l’huile ou le jus de kaki
Le procédé essentiel de tressage consiste d’abord à croiser deux cordons
puis à insérer et nouer progressivement d’autres cordons le long du tressage
jusqu’à ce que l’objet soit achevé (fig. 2). Cette technique permet de réaliser
diverses formes d’objets, un peu comme le tricot ; il est possible de constituer
des motifs en tressant ou en utilisant différentes couleurs de fils à partir de
papier teinté.

Fig. 2. Réalisation d’un objet, conformément à l’artisanat de Jiseung, par CHO Eun-Sil © Meejung Kim

3

Kim, Y.-H. (1988), p. 13.
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Sur le plan de l’enduction, l’application de couches de laque, relativement
fréquente, est mise en œuvre sur une couche préparatoire de colle d’amidon.
Cette technique de fabrication donne lieu à la création de multiples objets
de la vie courante, que ce soit des récipients, des tables (fig. 3), des éventails, des étuis à couteaux, des nattes, des oreillers, des cartouches (fig. 4),
des liasses de dossiers, des chaussures, des portefeuilles, des chapeaux,
des cuvettes, des vases, des bouteilles, des pots de chambre, ou encore des
trousses 4.

Fig. 3. Table en papier, Séoul, Musée national folklorique de la Corée, H. 16.5 ; D. 41
(dynastie Joseon) © Musée national folklorique de la Corée

Fig. 4. Cartouche Séoul, Musée militaire, H. 8 ; L.20.6 (fin de la dynastie Joseon)
© Musée national folklorique de la Corée

4

Ibid.
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b. Artisanat du « jiho »
Le jiho gongye (지호공예, 紙糊工藝) est un artisanat consistant à fabriquer des
objets avec du papier malléable comme de l’argile (jiho) 5. Il est comparable
à l’artisanat dénommé « papier mâché ». Conformément à l’artisanat du jiho,
la confection d’un objet en papier selon cette technique comprend quatre
étapes principales, elles-mêmes subdivisées en phases successives :
1. Formation de la « pâte » de papier
2. Modelage de l’objet avec cette pâte
3. Décoration
4. Enduction
On découpe d’abord les papiers recyclés en tous petits morceaux autant
qu’il est nécessaire. Puis on les plonge un certain temps dans l’eau pour les
faire gonfler. On égoutte alors cette pâte à papier, que l’on mélange avec de la
colle et que l’on broie dans un mortier pour en faire un matériau qui peut être
modelé comme de l’argile. En tapissant un moule avec ce matériau ou en le
modelant directement, on peut ainsi réaliser toutes sortes de formes. On peut
procéder à la pose d’un décor et à une enduction, colorer directement l’objet
et l’habiller avec des papiers teintés. Après habillage, il est aussi possible de le
décorer avec du papier découpé ou des motifs peints. Concernant la couche de
protection, on procède souvent à l’application de couches de laque ou d’huile.
Cette technique est souvent utilisée pour fabriquer des récipients, que
ce soit des gourdes (fig. 5) ou des boîtes à couture (fig. 6), ou encore des
masques 6.

Fig. 5. Gourde (Pyojubak), Séoul, Musée national folklorique de la Corée, H. 4.5 ; D.9 (fin de
la dynastie Joseon) © Musée national folklorique de la Corée

5
6

Ibid., p. 14.
Ibid.
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Fig. 6. Boîte à couture, Séoul, collection YANG, Eyu-Suk, H. 12.5 ; D. 27 (dynastie Joseon) ©
Musée national folklorique de la Corée

c. Artisanat du « huji »
Le huji gongye (후지공예, 厚紙工藝) consiste à fabriquer des objets avec du
papier épais, le huji (후지, 厚紙) qui est plié plusieurs fois 7. La réalisation d’un
objet avec du papier épais consiste en trois étapes principales.
1. Fabrication du papier épais
2. Confection d’un objet
3. Décoration et enduction
Le papier épais est façonné en collant ensemble plusieurs feuilles de
papier. Le pliage permet de former un l’objet. Sur le plan de la décoration, il
est possible de former un motif en relief sur la surface. L’objet confectionné
était souvent huilé et laqué. Il pouvait également recevoir une couche de jus
de soja qui le rendait plus solide et imperméable.
On en connaît de nombreuses applications, pour les classeurs, les boîtes
à dossiers (fig. 7), les portefeuilles, les sacs, les boîtes à chapeau coréen tel le
Tanggeon (fig. 8), les sachets à fils, les boîtes à fils, ou encore les chapeaux 8.

7
8

Musée national folklorique de la Corée (1995), p. 71.
Ibid.
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Fig. 7. Boîte à dossiers, Séoul, Musée Militaire, H. 27.5 ; L.42 ; P. 17.5 (dynastie Joseon)
© Musée national folklorique de la Corée

Fig. 8. Boîte Tanggeon, Séoul, Musée national folklorique de la Corée, H. 13 ; D. 18.5
(dynastie Joseon) © Musée national folklorique de la Corée
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d. Artisanat du « jumchi »
L’artisanat du jumchi (줌치) dérive de celui du papier épais. La particularité de
cette technique est l’utilisation du papier jumchi, qui est une sorte de « papier
froissé ». Le jumchi est un traitement du papier qui lui donne l’aspect du cuir. A
l’origine, le terme le jumchi fait référence à un sac en toile traditionnel coréen,
désignant ainsi l’art de la fabrication des sacs. Le procédé de fabrication du
papier jumchi est identique à celui des sacs pendant la dynastie Joseon (13931910). L’aspect des objets laqués qui sont confectionnés avec du papier épais
s’apparente à celui du cuir 9. Le procédé du jumchi consiste d’abord à contrecoller au minimum deux feuilles de hanji en n’utilisant que de l’eau. S’il est
possible de coller plusieurs feuilles, deux ou trois feuilles sont adéquates pour
faciliter la manipulation. Il faut les faire adhérer fortement l’une à l’autre afin
d’éliminer les bulles d’air. Puis, on les froisse et on les égoutte. On chiffonne
alors les hanjis laminés avec les deux mains pour les froisser au maximum et
faire adhérer les feuilles entre elles. On les masse du haut en bas, ainsi qu’horizontalement pour que les fibres s’enchevêtrent. On déplie en tenant les bords
avec les doigts et on laisse sécher (fig. 9). Ce traitement donne au hanji une
texture froissée et granuleuse simulant le cuir. Le papier devient plus résistant
grâce à l’enchevêtrement renforcé des fibres entre les feuilles. Il est possible
de le teinter, de l’huiler et de le laquer afin d’obtenir divers effets 10.

Fig. 9. Réalisation du papier « jumchi » (doublage, froissement et dépliage des papiers) © CHEON Yong-Lok

Il existe peu d’exemples réalisés selon cette technique. Le papier jumchi
ayant une texture de cuir était utilisé pour fabriquer des sacs du type « blagues
à tabac », les ssamji (쌈지), les guizhoumeoni (귀주머니) (fig. 10), ou encore
des portefeuilles et des classeurs. On l’a également employé pour rendre
résistants des vêtements ou des portefeuilles 11.

9 Cheon, Y.-L. (2004), p. 12.
10 Ibid., p. 19-20.
11 Lee, S.-C. (2002), p. 252-255.
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Fig. 10. Guizhoumeoni,Séoul, Musée national folklorique de la Corée H.13 ; L.15.1 (sac visible
à gauche) ; H.32.3 ; L.22.4 (sac visible à droite) © Musée national folklorique de la Corée

e. Artisanat du « jigang »
Le jigang gongye (지장공예, 紙裝工藝) est un artisanat qui consiste à former un
objet en collant plusieurs couches de papier à l’intérieur et à l’extérieur d’une
structure 12. La réalisation d’un objet en papier par l’artisanat du jigang s’effectue généralement selon les cinq étapes suivantes :
1. Fabrication de la structure de l’objet
2. Premier doublage de la structure construite
3. Revêtement en papier de l’objet
4. Décoration
5. Enduction
La construction de la structure se réalise selon deux méthodes. La première technique consiste à construire la structure en utilisant du bois, du
bambou ou du saule. La deuxième méthode utilise pour la structure un papier
épais laminé dont les couches sont doublées de vingt à trente fois. Bien souvent, la structure faite en bois n’était pas solide. Sur le plan du revêtement,
on applique d’abord un premier doublage, le chobae (초배, 初褙) : on double
la structure de bois avec du papier, soit recyclé soit neuf. Cette opération
recouvre les grains du bois et solidifie la structure. Dans un second temps,
on réalise un second doublage avec du papier neuf pour donner une finition
à la structure. En effet, cette technique du jigang était souvent appliquée aux

12 Musée national folklorique de la Corée (1995), p. 69.
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meubles usés. Il est donc possible de les recycler en masquant les traces
d’usure par un doublage 13.
Après façonnage de la structure, on peut décorer la surface en collant des
papiers découpés ; la technique du jeonji ou encore celle du jihwa consiste à
peindre des motifs à la surface. Il est également possible de recouvrir la structure avec de la soie (fig. 11). On peut aussi appliquer pour finir une couche de
protection faite d’huile, de laque, de jus de kaki ou de soja.

Fig. 11. Boîte d’épingle à cheveux (Binyeohap) Séoul, Musée national folklorique de la
Corée, H. 5.5 ; L. 30 ; P. 6.8 (dynastie Joseon) © Musée national folklorique de la Corée

Cette technique était utilisée pour fabriquer diverses boîtes (fig. 12), à chapeaux ou à couture, ainsi que des armoires (fig. 14), des coffrets, des trousses,
des étuis à lunettes, des jarres, des lanternes portatives (fig. 13), des housses à
chapeaux en papier huilé (pour protéger de la pluie), ou encore des casques.

13 Kim, S.-K. (2004), p. 262.
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Fig. 12. Boîte (Donggori), Séoul, Collection SUH Se-Ok, L. 26.5 ; P. 26 (dynastie Joseon)
© Musée national folklorique de la Corée

Fig. 13. Lanterne portative (Jojokdeung), Séoul, Musée national folklorique de la Corée,
H. 37 ; D. 16 (dynastie Joseon) © Musée national folklorique de la Corée

Fig. 14. Armoire à habits (Samcheong Jijan), Collection No Jung-Su, H. 156 ; L. 108 ; P. 46
(fin de la dynastie Joseon) © Collection No Jung-Su
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f. Artisanat du « jeonji » des cinq couleurs
L’o-seak jeonji gongye (오색전지공예, 五色剪紙工藝) désigne un artisanat
dont le but consiste à décorer un objet en papier. On utilise pour cela des
papiers découpés, nommés jeonji (剪紙), lesquels sont colorés au préalable
avec l’une des cinq couleurs primaires (bleu, rouge, jaune, blanc et noir)
– l’o-seak (五色) – ou les teintes obtenues en les mélangeant 14. Il correspond à
l’artisanat du jiǎnzhǐ (剪紙), en Chine, qui est très populaire. Les motifs réalisés
– animaux, fleurs, et caractères – ont une dimension symbolique, exprimée de
façon simple et nette, ayant des connotations de bonheur ou de longévité. Ce
type d’objets était très populaire chez les femmes (fig. 15). Le procédé pour
réaliser un objet en papier par la technique du « jeonji » comprend cinq étapes
principales 15.
1. Fabrication de la structure de l’objet avec du bois ou du papier épais
2. Formation des sous-couches avec du papier recyclé ou du papier neuf
3. Pose de la couche de papier de fond avec du papier teinté
4. Réalisation du décor
5. Enduction de la surface

Fig. 15. Trois boîtes de papier teint (Samhap Sangja), Musée Pan Asia Paper (dynastie
Joseon), H. 10 ; L. 43 ; P. 25.5, H. 9 ; L. 43 ; P. 25.5, H. 8 ; L. 36 ; P. 18 © Musée Pan Asia papier

14 Geum, K.-B.(2002), p. 6.
15 Ibid., p. 39-104.
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Cet art du papier découpé procède d’une combinaison de techniques,
le pliage et le découpage. En outre, la technique du découpage se divise en
deux selon les outils, qui sont les ciseaux et le couteau. La première méthode
consiste à découper plusieurs couches de papier superposées à l’aide de
ciseaux pointus pour réaliser un motif. La deuxième méthode nécessite l’utilisation d’un couteau pointu tenu à la verticale. L’avantage de cette dernière
technique est d’obtenir un nombre considérable d’éléments découpés en une
seule opération de découpe.
Concernant la réalisation des motifs en relief, on connaît deux procédés :
le premier aboutit à un décor saillant, le deuxième, à un décor rentrant. On
découpe les papiers doublés en huit à dix couches (environ un centimètre
d’épaisseur) selon le motif souhaité, puis on colle ce papier à motif saillant
ou rentrant sur le fond préparé avant de recouvrir tout ou partie de l’objet de
couches de papier teinté (environ deux).
Les papiers découpés étant très décoratifs, ils constituaient à l’origine des
éléments indépendants utilisés pour orner les objets et les lieux où se déroulaient les cérémonies et les fêtes. Ce n’est que petit à petit qu’on l’appliqua
sur des objets comme décor propre à embellir des lanternes, des éventails
(fig. 16a), des boîtes, des coffrets (fig. 16b) ou encore des armoires (fig. 16c).

Fig. 16, a, b, c. Décoration de type « jeonji » (détails) : éventail, armoire et coffret, Séoul, Musée national
folklorique de la Corée ©Musée national folklorique de la Corée
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g. Artisanat du « jihwa »
Le jihwa-gongye (지화공예, 紙畵工藝) désigne la décoration d’un objet en
papier en peignant sur le fond du papier. Après avoir revêtu la structure d’un
objet de papier blanc ou teinté par le procédé du jigang, les motifs peints sont
réalisés avec un mélange de pigments ainsi que de l’encre de Chine 16. Cette
technique est utilisée le plus souvent pour les boîtes (fig. 17), les coffrets et les
armoires.

Fig. 17. Boîte réalisée par la technique du jijang et décorée selon l’art du jihwa, H. 16.5 ; L.
16.7 ; P. 12.2 (XIXe siècle), © Musée national folklorique de la Corée

h. Artisanat du « jihwa » (fleurs de papier )
Le « jihwa-gongye (지화공예, 紙花工藝) » est un artisanat consistant à fabriquer
des fleurs avec du papier. En sino-coréen, on parle de jihwa (紙花), et en coréen,
de jongikkot (종이꽃), et ce dès l’époque de la dynastie Goryeo (918-1392). Les
témoignages au sujet de l’utilisation des fleurs en papier pour les fêtes royales
de la dynastie Joseon (1393-1910) nous apprennent que des fleurs artificielles
de toutes sortes étaient fabriquées par des artisans désignés : les hwajang
(화장, 花匠) ou encore les hwagong (화공, 花工) 17. Sa diffusion très importante
s’explique par son coût de revient, nettement inférieur à celui d’autres matériaux tels que la soie (견화, 絹花), l’or (금화, 金花), l’argent (은화, 銀花), la cire
(Naphwam, 납화, 蠟花) ou encore la toile. De plus, son temps de réalisation
était plus court que celui faisant appel aux autres matériaux. À partir de1746
16 Musée national folklorique de la Corée (1995), p. 154.
17 YANG, J.-S. (2004), p. 275-276.
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les fleurs de papier furent autorisées pour les fêtes royales 18 et il est possible
que dès lors, leur utilisation fût généralisée 19. En raison des nombreuses
variétés de fleurs – variétés qui répondent à leurs usages – il existe un certain
nombre d’étapes de fabrication des fleurs en papier. Cet artisanat comprend
notamment trois procédés que sont le pliage, le découpage et la teinture pour
la mise en œuvre de six étapes indispensables (fig. 18). Il est possible d’ajouter
voire de soustraire des techniques de confection si nécessaire, ainsi que de
changer certaines étapes de la procédure :

Fig. 18. Confection d’une fleur de papier suivant l’ordre précédemment décrit
© Musée national folklorique de la Corée

18 Annales du roi Youngjo, vol. 63, non paginé (quatrième mois de la vingt-deuxième année de
son règne).
19 KIM, S.-K. (2004), p. 259-260.
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Les variétés de fleurs de papier varient selon le milieu et le propos des cérémonies religieuses, qu’elles soient bouddhistes, chamanistes, royales, familiales ou à caractère funéraire. On s’en servait aussi comme coiffures (jamhwa,
잠화, 簪花), pour la décoration de vases (junhwa, 준화, 樽花) et de tables, surtout lors de fêtes royales (sanghwa, 상화, 床花) ainsi que pour les cercueils
(sangyeokkot, 상여꽃). Les fleurs de papier ne sont donc pas seulement décoratives, elles possèdent également une signification symbolique, liée à l’idée
d’offrande et de médiation 20 (fig. 19).

Fig. 19. Fleurs en papier (à gauche, Jeongukhwa et à droite, Jakyak) © Musée national folklorique

Conclusion

Grâce à cet ensemble de renseignements recueillis auprès d’artisans traditionnels, on peut procéder à un classement correspondant à des méthodes bien
spécifiques de fabrication. Garder la mémoire de ces différentes techniques
est d’autant plus important qu’elles ne sont guère consignées dans des livres
et qu’elles sont menacées de disparaître avec « l’empire de la technologie ». De
façon presque paradoxale, cet empire de la technologie semble avoir donné
lieu à une sorte de revirement depuis les années 2000, au point qu’on assiste
à un regain de faveur de ces techniques de la part d’artisans coréens contemporains. La meilleure preuve de ce retour vers ce type « d’objets courants
traditionnels » nous est donnée par les prix en forte hausse qu’ils atteignent
20 Ibid., Yang, J.-S.(2004), p. 274-289.
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sur le marché. L’autre preuve de cette transformation en cours est apparue
en Occident puisque ces objets sont maintenant plus souvent restaurés dans
les musées (et c’est là que la connaissance de leur fabrication s’avère très
importante). Une fois restaurés, ils sont ensuite présentés au public comme
le montrent boîtes ou paniers exposés, que ce soit au Musée Guimet ou au
British Museum de Londres.
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