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TAKANO CHIKKO

竹
bambou

木
bois

Takano Chikko est une entreprise située
dans la ville de Nagaokakyo, localité
connue pour la qualité de ses bambous
dans la préfecture de Kyoto.
Depuis sa création, les artisans de
Takano Chikko se sont spécialisés dans
les articles en bambou, le sashimono
(laque), le makié (peinture à la poudre
d’ or, d'argent ou toute autre matière
métallique) et le rokuro (travail au tour)
manière artisanale.
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cérémonie du thé.
Grâce à une relation étroite avec de
vieux temples, nous avons eu la chance
de pouvoir conserver des matériaux
précieux et uniques provenant de
monuments classés trésor national ou
patrimoine mondial de l’ UNESCO.

u st e n s i l e s d e th é
N e d a ke C h a w a n
Bol à thé
Fabriqué en racine de
bambou, vous ne trouverez
pas son pareil. En plus d'être
fabriqué à partir d'une
matière naturelle, sa ﬁbre est
particulièrement belle.

Ta ke N a tsu m e
B o î t e po u r l a po u dre de t h é

Une boîte pour la poudre de
thé créé à partir d'un nœud
de bambou dont l'intérieur est
entièrement laqué.

Fukyusai Takano Tadao, le fondateur et premier président de “TAKANO CHIKKO” tenait son amour pour les
bambous de ses parents qui étaient artisans et dont la maison servait d’ atelier, à Kyoto, avant la Seconde Guerre
mondiale. Par ailleurs, Sen no Rikyu un maître de thé japonais eut une grande inﬂuence sur Fukyusai. Ainsi il a
embrassé une carrière d'artisan d'ustensiles pour la cérémonie du thé. Créant notamment des vases à ﬂeurs et des
cuillères à thé, il créait des œuvres sans pareilles. Il a consacré toute sa vie à la beauté du bambou naturel.
Fukyusai a transmis ses dernières volontés et sa technique aux artisans qui l'ont remplacé. Nous ne nous limitons
pas au bambou et rassemblons de nouveaux matériaux naturels pour créer des ustensiles pour la cérémonie du thé
de bonne qualité.

Ar i a n a n o C h a sh a ku
Une cuillère à thé en bambou
avec des trous de fourmis.
Ceux-ci sont plutôt rares

Daikaku-ji
Nous sommes chargés de la maintenance de
la forêt de bambou dans l’ enceinte du temple
Daikaku-ji.

puisqu’ on n'en trouve que
sur un bambou sur trois mille.

vieux m atér i el

Le Pavillon d'Or
K i t a y a m a R o k u o n - j i 【K i n k a k u - j i】
un site du patrimoine mondial

Matériaux de construction anciennement
utilisés dans « Sekkatei » et « Hojyo »

Le Pavillon d'Argent
H i g a s h i y a m a J i s h o - j i 【G i n k a k u - j i】
un site du patrimoine mondial
Nous travaillons depuis longtemps à la création d'ustensiles pour la cérémonie du thé. Ceci est dû à
notre passion pour la fabrication et aux relations profondes qu'entretenaient le fondateur Fukyusai
avec les moines des temples.
Pour cela, nous avons l’ honneur d’ employer des matériaux très anciens, qui viennent de temples

Matériaux de construction anciennement
utilisés à « Nakamon » et dans
« Kannonden » (trésor national japonais)

classés trésor national ou patrimoine mondial de l’ UNESCO. Les artisans de Takano Chikko sont les
successeurs des techniques de Fukyusai. Nous maintenons les relations avec les temples et avec ces
anciens matériaux de bonne qualité.

Maison de thé « Taian »
Avec les matériaux anciens, nous fabriquons principalement des ustensiles pour la cérémonie du thé
mais leur utilisation se limite au cercle restreint de nos clients. Nous aimerions que davantage de

H o k o -z a n M y o k i -z e n - a n

monde découvre la charme de ces produits, créés à partir de matériaux précieux. Ces œuvres sont

un trésor national

marquées au fer chaud aﬁn de les certiﬁer.
Taian est une maison de thé située à
Oyamazaki dans la préfecture de Kyoto.
Ce serait la seule construction conçue
avec certitude par Sen no Rikyu.
Matériaux de construction anciennement
utilisés dans la maison de thé « Taian »
(trésor national japonais) et « Shoin » (bien
culturel japonais)
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TE signif ie la « m ain », et I KU v eut d i r e « é l e v e r » e n j a p o n a i s .
« Te.iku » est une marque développée par Takano Chikko à Kyoto. Maîtrisant les caractéristiques du bambou et du bois,
nous choisissons la matière en fonction des articles.
« Te.iku » a plusieurs signiﬁcations. Nous ne nous contentons pas de fabriquer des objets, nous recherchons aussi
l'ergonomie et le rafﬁnement du geste. Nous souhaitons que vous découvriez le meilleur de notre passion.

竹 / take /

te.iku

presse-papier

repose-baguettes

Constructions

Gare d’ Arashiyama / 2004
N ous avo ns travaillé sur le «H annari H o k kori S quare» et le hall de la gare
d’ Arashiyama, sur la ligne Keifuku, et recouvert les murs et le plafond de 3000
bambous.

Proﬁl d

entreprise

Nom

TAK ANO CHIKKO CO., LTD

Début d’ exploitation

Juin 1968

Fondateur

Tadao TAK ANO

Création de l’ entreprise

Novembre 1973

Capital social

40 millions de yens

Directrice générale

Miyuki HAMAGUCHI

Nombre d’ employés

20 (juillet 2016)

Description de l’ entreprise

Production et vente d’objets fabriqués à partir de bambou ou de bois, tels que des ustensiles de

Adresse

[Siège Social] 14-15 Shoryuji Higashi Ochibe, Nagaokakyo, Kyoto, Japon

Magasin «Takamura»

Higashiyama Gion Bldg. 238-1, Nakanocho, Higashiyama-ku Kyoto-shi, Kyoto, 605- 0082, Japon

cérémonie du thé et d’art ﬂoral, du charbon de bambou ainsi que des matériaux de construction.

Histoire de l'entreprise

Les meubles de la Maison des Hôtes d'État de Kyoto / 2005
Les tables ont été créées à partir de bambous laqués et colorés et de bois. Ils
créent l'atmosphère « wa », typiquement japonaise.
(Le vase n’ est pas l’œuvre de Takano Chikko mais de M. Shōkosai HAYAKAWA,
trésor national vivant)

Notre magasin «Takamura» / 2014
Nous travaillons sur l’ extérieur, l'intérieur, et les cloisons mobiles des magasins.
Des bambous japonais « Madake » et « Mosochiku » sont découpés en bandes
de 5 ㎜ et liées les unes aux autres à 20 ㎜ d'intervalles.
(Lauréat du Prix d’ Encouragement d’ Architecture de Kyoto, 2015)

1941

Ouverture de « Takano Chikukogei-ten », magasin de produits artisanaux en bambou,

Novembre 1973

Etablissement de Takano Chikko Co., Ltd., avec un capital de 50 millions de yens.

Septembre 1979

Établissement du premier atelier à Nagaokakyo, avec un terrain de 760 m 2 (atelier : 330 m 2).

Avril 1988

Établissement de « Také-no-Takumi », une division de la vente au détail.

Novembre 1988

Participation à l’établissement de « Rōji-tenpo », une boutique dans le Musée de Kyoto.

Juillet 1989

Établissement du deuxième atelier à Nagaokakyo, avec un terrain de 210 m 2 (atelier : 96 m 2)

Août 1997

Augmentation de capital à 20 millions de yens. Agrandissement du premier atelier pour y réunir le deuxième.

Juin 1998

Établissement de l’entrepôt à Kyotanba-cho, avec un terrain de 818m 2 (entrepôt : 210 m 2)

Février 2004

Établissemet du nouveau bureau sur le terrain du premier atelier,

Août 2006

Augmentation de capital à 40 millions de yens.

Mai 2010

Transfert du siège social à Nagaokakyo.

Octobre 2014

Ouverture de « Takamura », succursale à Gion, Kyoto.

TEL

+81-75-955-2868

FAX

+81-75-955-2876

COURRIER

info@takano-bamboo.jp

URL

http://www.takano-bamboo.jp

FACEBOOK

https://www.facebook.com/ TakanoChikko

à Nakagyo-ku, Kyoto.
Installation de son siège social à Ukyo-ku, Kyoto.

à l’occasion de 30e anniversaire de l’entreprise.

