Ottchil,
Le Cadeau
de la Nature

OTTCHIL
La résine de l’arbre à laque est la meilleure colle
naturelle, imperméable, antiseptique au monde. Le
plus vieil arbre à laque qui existe aujourd’hui date de
près de 8000 ans. Il a été exhumé en Chine. Depuis
longtemps, l’urushiol, l’un des composants principaux
de cette sève, a étroitement influencé les échanges de
ce produit entre la Corée, la Chine et le Japon. Ainsi,
développant la culture de l’arbre à laque dans la région.

En regardant de plus près, l'ottchil est bonne pour la santé L'ottchil
peut être représentée, hormis le blanc, de toutes les couleurs. La
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couleur s’approfondit et devient plus claire avec le temps, comme
le vin. Lors de la coloration, à l’aide de l'ottchil, les protections
antibactériennes et anti UV s’en retrouvent renforcées. La résistance
de l'ottchil est particulièrement bonne. Elle n’a pas besoin de
protection en verre et les peintures ne s’altèrent pas, même au toucher.

L'ottchil, peinture naturelle écologique L'ottchil ne nuit aucunement
à la nature, de la production à la décomposition. Notamment, dans
l’architecture où les matières respectueuses de l’environnement sont
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très en vogue au détriment des matières chimiques responsables de
nombreuses allergies. Dans le monde de l’art, les matériaux tels que le
bois, le verre, le métal, la céramique, le cuir ou encore le papier sont
associés à l'ottchil. Ainsi, nous présentant un design moderne.

L'ottchil est un aliment comestible En Corée, l'ottdak, plat à base
de jeunes pousses d’arbre à laque et de poulet, aurait des vertus
médicinales. Les aliments mis dans l'ottchil, peuvent être conservés
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pendant longtemps. Les insectes ne s’en approchent pas non plus.
Elle ne cause aucun problème si nous prêtons seulement attention à ce
que la résine de laque ne soit pas au contact de la peau. De nos jours,
les parfums ou les produits d’entretien contenant des extraits de laque
afin de prévenir les troubles dermatologiques sont vendus partout.
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La première doctorante coréenne dans le domaine de l’ottchil
JICHEON Kim Eunkyung, peintre coréenne de longue date, a
été fascinée par le monde de l’ottchil à l’âge de 50 ans. Afin de
comprendre sa valeur, elle est entrée à l’université. Elle a réalisé
des expériences sur les conditions idéales de la laque. Et, elle
a réussi l’exploit de trouver l’origine de l’art de l’ottchil coréen
remontant à 3-4 ans avant J.C. Actuellement, elle mène de multiples
recherches dans le but de développer la culture de l’ottchil.

Faire ressusciter le jitae ottchilgi Sa plus grande réussite
artistique est d’avoir fait revivre la technique du jitae ottchilgi. Le
jitae ottchilgi, un papier fabriqué à partir du hanji (papier coréen) a
perduré pendant 1000 ans. Cet art de l’ottchil coréen est unique en
son genre. Mais, ce n’était seulement pour faire connaître quelques
points matérialistes. À la suite de nombreuses expériences,
la redécouverte des techniques, seule l’artiste JICHEON Kim
Eunkyung est, aujourd’hui, capable de fabriquer un jitae ottchilgi
léger avec de nombreuses couches de laque.

L’ottchil qui égaye la vie JICHEON Kim Eunkyung a fondé le
Jicheon Ottchil Art Center à Sangju en Corée du Sud. Elle gère
également un atelier et une galerie dans le but de diffuser le jitae
ottchil. Son désir est de mettre en valeur la culture de l’ottchil, en
l’alliant avec le gîte et le couvert. La France est le pays européen
qui a accepté le plus vite la culture de l’ottchil. Elle est également la
plus active. Nous sommes heureux de vous présenter ses œuvres :
la véritable couleur et la nature de l’ottchilhwa et le jitae ottchilgi.
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Plus on
y est habitués,
meilleure est
l'ottchil.
Cover Vase fabriqué
en ottchil maintient
plus longtemps la
fraîcheur des roses.
Huitième aspect
de la photo.
Par la suite,
sans faner elles
deviennent des
fleurs séchées.

