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SHODÔ ! 
par Christel BASSET 

LE SHODÔ 

« Un terreau d'encre où germe la lumière » - Bernard Noël 

Tradition millénaire, le Shodô – la voie de l'écriture – est une discipline 

élevée au rang des arts martiaux au Japon, avec son cortège de règles et de 

principes. L'accomplissement du geste est à la croisée d'une extrême présence 

et d'un abandon de soi. Le geste explore la forme cursive d'un idéogramme : 

une forme et un sens. 

L'exploration de la forme est l'exercice d'une force et d'une intégrité, où sont 

conviés l'âme et le corps – une présence à soi et au monde 

Le Shodô est un art de l'instant. L'expression d'un présent éternellement en 

cours, d'une transformation incessante. 

L'encre réveille l’espace, trace l'irréversible. Sur la surface abrupte, le vide et 

le plein s'accordent le risque de l'origine. 

 

 
Crédit photo : Facebook CB 

http://www.upmontelimar.fr/


 

L'EXPOSANTE 

Christel BASSET est née en 1965, en Éthiopie. Elle est peintre autodidacte 

depuis 1993.  

En 1999, sa rencontre avec le Maître japonais Shingaï TANAKA vient 

bousculer l’exercice des brosses chargées de couleurs. Elle suit son enseignement 

de calligraphie japonaise pendant dix ans à Lyon. Depuis lors, elle poursuit cette 

exploration de l’encre, et de plus en plus se laisse entraîner dans l’aventure de 

l’improvisation partagée avec des musiciens. 

Elle participe à la création de lieux de manifestations culturelles :  

− le 13 Espace d'Intervention, à Lyon en 1996 

− la WAC (World Artist Connection), manifestation d'Art plastique dans la Drôme en 2015. 

Elle expose dans des ateliers d'artistes où lieu d'exposition et de création se mélangent :  

− Atelier Chroma à Saoû en 2014, pour une exposition ayant pour thème le "Japon", 

− l'Usine à Poët-Laval, en 2015 et en 2021, 

− la WAC – parcours d'art contemporain à Dieulefit en 2015, 

− le PLI à Féline (26) en 2016 

− Galerie Craft espace de juillet 2013 à mai 2014. 

 

Christel vit et travaille à Comps dans la Drôme. 

Sources : https://www.christelbasset.com/ 

 

À SUIVRE ... 

 

RENCONTRE AVEC L’ARTISTE 330 

Le mercredi 2 mars 2022 à 14 h 

Christel BASSET présentera son parcours, les œuvres exposées et répondra à vos questions. 

 

ATELIER CALLIGRAPHIE JAPONAISE 329 

Les vendredis 11, 18, 25 mars 2022 de 9 h à 12 h avec Christel BASSET 

L’initiation proposée s’appuie sur les bases de l’écriture, et sera partagée en deux temps : 

Le premier repose sur la pratique des différentes formes d’écriture japonaises; chaque style requiert 

une qualité, une énergie. Le deuxième temps sera consacré à l’expérience personnelle des caractères, 

une exploration du trait et de l’espace. Une discipline ouverte à tous, aucun niveau artistique requis. 

Curiosité, patience et humilité sont attendues ! 

Matériel : Les pinceaux, pierre à encre, feutres etc... sont fournis. 

Une participation de l’ordre de 10 euros sera demandée pour l’encre et le papier. 

https://www.christelbasset.com/

