Message de Nobuko Sakata, Présidente d’Ikebana International, à l’occasion de la
cérémonie de plantations de Sakura.
“Invités de marque, chers membres d’Ikebana International Paris,
C’est un grand honneur pour moi d’adresser un message à l’occasion de la
cérémonie commémorative du 25ème anniversaire du Chapitre Paris. Félicitations
à vous tous. Acceptez également ma sincère gratitude pour ces années d’efforts
dans la promotion de l’art ikebana ainsi que pour l’enthousiasme et le
dévouement que vous manifestez lors des activités d’Ikebana International.
Japonismes 2018 a été une grande réussite et je tenais à témoiger toute ma
reconnaissance envers le président et les membres du Chapitre Paris qui ont joué
un role majeur en introduisant l’ikebana à travers l’organisation de divers
événements en relation avec l’ikebana. Je n’ai pas pu personnellement participer à
Japonismes 2018 mais grâce aux nombreuses photos et compte-rendus que nous
avons reçus, les membres du conseil d’administration d’Ikebana International ont
pu avoir un bon aperçu de l’exposition d’ikebana.
Un remerciement tout particulier à l’Arboretum de Versailles-Chèvreloup pour avoir
si gentiment accordé l’autorisation aux Iemotos de sélectionner de très beaux
végétaux. Ces matériaux sont tellement importants dans la création d’une
composition ikebana et par les temps qui courent il est de plus en plus difficile de
se les procurer. Je me souviens, lors d’une démonstration que je faisais pour le
Chapitre de Londres alors que je résidais là-bas, avoir été obligée d’aller jusqu’à
Brighton chez un de nos membres pour trouver 2 ou 3 branches de Mahonia du
Japon.
J’imagine l’excitation des iemotos devant ces trésors de la nature. L’un d’entre eux
me racontait son aventure dans le parc, un jour de grand froid et sous la neige à la
recherche de matériaux et j’imagine que la joie de créer lui a réchauffé le coeur.
Une fois encore, au nom du conseil d’administration d’Ikebana International, je
tiens à vous remercier pour la plantation de cerisiers japonais au nom d’Ikebana
International et je me réjouis à l’idée de les voir fleurir, symbole de l’amitié au
travers des fleurs qui est notre devise.
Je souhaite à Ikebana International Paris de continuer à fleurir.”
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