


C’est au cœur de la forêt sacrée 

de Yoshino, dans les montagnes 

drapées de brumes de la 

préfecture de Nara au Japon, 

que pousse un trésor qui défie 

la notion même de perfection. 

Les arbres centenaires Yoshino 

Hinoki (cyprès) et Yoshino 

Sugi (cèdre) sont le résultat 

des contrastes de la nature, 

des bienfaits du temps et des 

soins prodigués par les hommes 

hérités de leurs ancêtres, année 

après année. De cette haute 

connaissance ancestrale naît un 

bois précieux, pétri de noblesse, 

qui a puisé sa résistance dans 

le climat humide de la vallée, 

sa longévité de la patience 

qu’ont déployée les hommes 

pour l’aider à grandir, et sa 

souplesse du temps qu’on lui 

a accordé pour pousser. 

Un joyau 
né entre 

les  mains 
des  hommes



Plus de trois cent ans après 

les premiers gestes 

des hommes qui l’ont rêvée, 

la toute première forêt durable 

de Yoshino est encore debout. 

Selon la mythologie japonaise, 

lorsque Susanoo, le dieu 

des tempêtes, transmet aux 

hommes les règles d’usage des 

différents bois, il montre aux 

constructeurs de bateaux le 

bois Sugi, qui résiste 

à l’eau. À ceux des maisons 

de thé “Sukiya” et des temples 

ou tombeaux bouddhistes, il 

donne le bois Hinoki, considéré 

comme sacré. Ce matériau de 

très haute qualité, inestimable 

et méconnu, qui pousse 

sur ce territoire de tradition 

centenaire, est exporté pour la 

première fois hors du Japon et 

nous parvient enfin en Europe.  

Tout au long de son existence 

multi-centenaire, le bois 

bénficie de l’extrême soin des 

Hommes de Yoshino, devient 

un pilier de leur existence 

et protège l’environnement 

naturel foisonnant.



En totale humilité face à la 

nature, à l’écoute de l’arbre 

lui-même, les maîtres bois de 

Yoshino repensent l’approche 

habituelle opérée sur le bois 

Yoshino Hinoki et la forêt 

de bois Sugi. À travers 

ce processus, qui demande 

une grande patience et une 

grande écoute, ils rapprochent 

les plantations les unes des 

autres, ralentissent le cerclage, 

retardent l’élagage (qui 

consiste à ôter les branches 

inutiles et éviter les nœuds), 

ne sélectionnant que les 

meilleures. 

Pendant 100 à 200 ans, 

les arbres élus montent haut 

et droit dans le ciel, sous 

des lignes pures, sans aucun 

nœud. Grâce à la plantation 

rapprochée et ce temps 

qui leur est donné à pousser 

paisiblement, les troncs 

se densifient et offrent un bois 

harmonieux, sans défaut. 

La forêt Yoshino produit 

un bois parfait, à la fois robuste 

et esthétique, résultat de la 

collaboration parfaite entre 

les hommes et la nature.

Redéf inir 
les  forêts 

de Yoshino



Jusqu’au 16ème siècle, le bois 

de la forêt Yoshino servait pour 

la construction des temples 

et tombeaux dédiés 

à Bouddha mais aussi aux dieux 

protecteurs des montagnes 

et des forêts. Aujourd’hui 

encore, la coupe des arbres 

s’accompagne d’un rituel shinto 

visant à recevoir la bénédiction 

du dieu de la montagne. 

Le bois Yoshino est ainsi 

considéré comme un bois sacré, 

respecté par les habitants 

et les artisans de la région.

Une 
bénédiction 

div ine



En grandissant au cœur 

des montagnes nappées 

de brumes, abondamment 

nourris par la pluie, soumis 

à de fortes variations 

de température, les bois 

Hinoki et Sugi, imputrescibles, 

ont développé des capacités 

antifongiques naturelles 

et une résistance à l’humidité 

extrême. Année après année, de 

la proximité des troncs de leurs 

congénères, ils puisent une 

odeur apaisante ; de la forêt, 

ils tirent la vertu naturelle 

de purifier l’air.  À leurs pieds, 

un sol riche en minéraux, 

chargé de nutriments. 

L’ar t  de la 
rési l i ence 



Le bois hinoki fait partie 

intégrante de l’art du bain 

japonais : le magnifique cyprès 

blanc épouse les formes pures 

et complexes des baignoires 

Furo-oké traditionnelles, 

et participe à l’ensemble 

des rituels revitalisants 

qui ont pour but la propreté 

du corps et la pureté de l’esprit.

Un bois 
longév if 

et  durable



Génération après génération, 

les arbres Yoshino Hinoki 

et Sugi se renforcent. 

De nouvelles graines sont 

semées au printemps, mises en 

pépinière, puis plantées l’année 

suivante quand les petits arbres 

sont suffisamment grands, 

au rythme des pulsations 

de la nature. Yoshino voit 

naître sa troisième génération 

d’afforestation. De la même 

manière qu’un bon vin 

se bonifie sous l’effet du temps, 

les bois Yoshino Hinoki 

et Sugi s’anoblissent, et puisent 

dans la nature les ressources 

nécessaires à développer 

une esthétique sans pareil, 

et une résistance naturelle 

aux agressions extérieures.

Wabi Sabi



Puisant sa force de l’artisanat 

japonais, et grâce à la pureté de 

sa couleur et la beauté de son 

grain, le bois Yoshino Hinoki 

et Sugi a retenu l’attention 

et suscité l’admiration des plus 

grands. Jasper Morrison, Yvan 

Juarez, Kengo Kuma, Shinichiro 

Ogata, Joe Gebbia et Go 

Hasegawa ont déjà fait le choix 

de ce matériau sans égal pour 

leurs différents travaux. Sous 

de multiples formes, le cèdre 

Hinoki ou le cyprès Sugi est 

réinventé, selon les inspirations 

du Japon... ou d’ailleurs.

Eloge de 
l’esthétique  : 

Couleur / 
Grain



Légèreté, souplesse, esthétisme : 

nombreuses sont les vertus 

de ce bois, qui a la capacité 

de se plier aux plus exigeantes 

prouesses créatives.

Son équilibre et son rendu 

uniforme, sans nœud, recentré 

autour de ses trois anneaux, 

sont salués. Le bois Yoshino 

expérimente différentes 

renaissances : il sert à la 

réalisation les solides structures 

des temples bouddhistes, 

de chaises ou du mobilier, 

du papier japonais washi. 

Mais il contribue aussi à la 

fermentation du saké, devient 

seau pour le vin, qui partage 

avec lui l’extrême soin 

qu’on lui porte.

Unique



“La forêt Yoshino reflète 

l’infinie richesse de la culture 

architecturale japonaise. 

Une source d’inspiration sans 

fin qui nourrira la curiosité 

de tous ceux qui se pencheront 

sur le sujet, et qui auront le 

loisir de l’honorer et l’estimer." 

RAMON VILLALTA 

de RCR Arquitectes,  qui a 

gagné le prix Pritzker en 2017.


