
QUAND L'IKEBANA 

INSPIRE LES COIFFURES 

au lycée Raymond Néris 

A l’occasion de la journée porte ouverte du lycée du Marin 

 du jeudi 18 février 2016, 

 les élèves de Mention Complémentaire Coiffure Coupe Couleur  

ont présenté leur projet réalisé avec leurs professeurs 

Mesdames GIRIER DUFOURNIER Danny, DONATIEN Katia (enseignement professionnel)  

et AURORE Danielle (Arts Appliqués) 



L'ikebana est une technique d’art floral japonaise, remontant à plus de 

13 siècles, il prend ses racines dans le Bouddhisme Zen. 

 

Le principe est d’épurer la composition en valorisant aussi bien le vase, 

les tiges, les feuilles et les branches que la fleur. La structure complète 

de l'arrangement floral japonais est axée sur trois points principaux 

symbolisant le ciel, la terre et l’humanité à travers les trois piliers, 

asymétrie, espace et profondeur 



3 membres de l’Association Martiniquaise d’Ikebana (AMI) ont animé un atelier Ikebana en cours d’Arts Appliqués  

Les pots utilisés sont :  Le vase haut; Le vase paysage; Le vase demi lune; Le vase galet; Le vase 

boule; le vase en ligne (le bouquet se regarde sous tous les angles de vues) 

Et les fleurs sont disposées sur des pics fleurs 



Quelques explications sur les règles de composition et les partis pris à adopter  



Clarisse s’applique à mettre en œuvre les conseils avisés de nos formateurs 





Quelques projets de coiffures inspirées d’Ikebana par les élèves de MC 3C 





En atelier coiffure, préparation de mèches et de gabarits pour l’interprétation sur les têtes malléables 



Mise en œuvre des coiffures 





Un bouquet , un dessin, une coiffure…. 











Mise en place de l’exposition pour le jeudi 18 février 2016, en atelier coiffure 



Les élèves de MC 3C sont prêtes à accueillir nos visiteurs et valoriser leur secteur de formation  



Les collégiens  lors de leur passage en atelier coiffure 
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