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L'art du bonsaï est soumis à des codifications et des règles très strictes, il en est de même pour 
l'exposition des arbres.

Après des années de taille, de ligature, de rempotage, de soins et d'apprentissage plus ou moins 
difficile, voilà enfin le moment tant attendu : l'arbre peut être exposé.

Mais attention ! On ne présente pas un arbre n'importe comment, ça serait trop facile !

Tout dépendra aussi du type d'exposition (locale, régionale, nationale....).

Le choix des arbres à exposer se fera en fonction de la saison afin de les montrer dans la parure 
qui leur sied le plus, au moment de la floraison par exemple pour un arbre à fleurs, en hiver pour 
un feuillu à fine ramification.

Lors de l'organisation d'une exposition par un club, si l'on veut qu'elle soit réussie esthétiquement, 
il sera indispensable de procéder avec méthode.

Avant toute chose, il faudra calculer le linéaire disponible pour la présentation, ce qui permettra de 
définir le nombre maximum d'arbres pouvant être exposés.

La  largeur  de  l'espace  à  prévoir  pour  un  arbre  doit  être  d'environ  1  m  80,  largeur 
traditionnellement donnée au tokonoma (alcôve de présentation), bien que, lors d'expositions, 1 m 
60 soit la mesure la plus souvent rencontrée et la profondeur d'environ 80/90 cm.

Le club organisateur, s'il invite un ou plusieurs autres clubs à exposer, attribuera un espace et 
indiquera le nombre d'arbres à apporter. Ensuite, il s'agira pour le(s) club(s) invités de faire une 
sélection afin de respecter la limite fixée, l'espace n'étant pas extensible et les arbres ne pouvant 
être « serrés » sans risque de nuire grandement à la qualité de la présentation.

Il sera indispensable de ne pas regrouper des arbres de même variété, forme. On alternera un 
résineux avec un feuillu, un grand avec un petit.

La hauteur des tables devra aussi être communiquée pour permettre le bon choix du support qui 
est un élément indispensable à une bonne présentation, que ce soit une tablette, une plaque, 
etc..... En effet, si les tables sont d'une hauteur de 1 m 10 comme cela s'est vu lors d'un congrès 
français et que la tablette soit trop haute, le point focal du ou des arbres sera mal positionné.

En cas d'utilisation de tablette, la bonne hauteur est celle qui met le point focal de l'arbre à la 
hauteur des yeux. 

La longueur de celle-ci doit être égale à la longueur du pot + 2 fois la hauteur du pot. Il en est de 
même pour la largeur.

Plus l'arbre est massif, plus les pieds de la tablette sont massifs. Toutes les tablettes à barreaux 
d’échelle sont à réserver aux feuillus.

Plus l'arbre est léger et aérien, plus ses pieds sont fins.

La couleur à privilégier doit être foncée et de préférence mate.

Tous les arbres doivent être présentés dans une poterie adaptée à leur forme et propre. Cette 
poterie ne devra pas attirer le regard au détriment de l'arbre.



Présentation d'un grand arbre 
entre 45 et 100 cm. Présentation à deux éléments.

Un arbre avec des Ten jin (bois mort de tête) pourra dépasser le mètre.

L'arbre  sera  présenté  avec  un  shitakuza (plante  d'accompagnement)  ou  un  suiseki (pierre 
paysage).  Tous deux (arbre  et  accompagnement)  seront  sur  un support  sur  lequel  ils  seront 
centrés.

L'arbre doit être installé à mi-profondeur du tokonoma. Il ne doit pas être centré sur la largeur mais 
décalé de telle sorte que l'ensemble arbre/accompagnement soit centré.

Direction principale de l'arbre :

(vue du dessus)
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Les deux solutions ci-dessus seront envisageables dans le cadre d'un arbre droit formel ou droit 
informel.

Dans le cas d'un arbre en cascade, le diriger légèrement vers l'avant, il sera installé un peu en 
retrait de la ligne médiane.

(vue du dessus)

L'utilisation de supports en bambou sera à réserver uniquement pour l'été.

Le shitakusa doit aussi représenter la saison et/ou le lieu dans lequel l'arbre peut se trouver dans 
son biotope d'origine. Le pot, pour lequel il est possible de faire preuve de « fantaisie », sans pour 
autant qu'il soit trop visible, doit lui aussi être en accord avec la plante qu'il reçoit.



Le shitakusa ne doit pas dépasser la hauteur de la tablette. Par contre, si elle comporte quelques 
pousses ou fleurs érigées, seul sera pris en compte le plus gros volume de la plante. 

Si l'arbre présenté est en fleurs, le shitakusa ne sera pas fleuri.

Dans le cas d'un suiseki, il devra rappeler l'origine de l'arbre ou le compléter de par sa forme, sa 
couleur, etc....

Le kakemono (rouleau suspendu), qui doit représenter la saison, n'est indispensable que si l'arbre 
a peu de volume et ne portera de fleurs que si l'arbre n'en porte pas.

Dans  ce  type  de  présentation,  un  arbre  accompagné d'un  shitakusa ou  d'un  suiseki et  d'un 
kakemono, les trois éléments doivent pouvoir être reliés entre eux par un triangle dont les côtés 
n'auront aucune symétrie et ne se trouveront ni à la verticale, ni à l'horizontale, ni perpendiculaire 
à l'observateur.

L'emplacement de l'accompagnement dépendra de la taille de l'arbre et/ou de ce que l'on souhaite 
évoquer dans la composition. Il pourra être placé soit un peu en avant, soit en retrait s’il est trop 
volumineux.



Présentation d'un arbre  
de 20 cm à 45 cm. Présentation à trois éléments.

Un arbre avec un  ten  jin,  une cascade ou un lettré  pourront  cependant  dépasser  45  cm de 
hauteur.

La présence de trois éléments est indispensable en raison de la taille du tokonoma.

Un arbre d'altitude, un arbre de plaine et une plante d'accompagnement ou un suiseki ou un 
kakemono ou encore un tempaï. 

Les arbres seront de taille différente, d'espèce différente, de style différent et devront se diriger 
vers l'intérieur.

L'arbre principal devra être installé sur un support plus haut que celui l'accompagnant, sauf dans 
le cas d'une cascade. Celle-ci sera placée en hauteur, le support du deuxième arbre sera donc 
plus plat que celui de l'arbre principal.

L'utilisation  d'un  kakemono peut  être  faite  si  l'arbre  principal  manque  de  volume.  Il  devra 
représenter la saison et ne pas porter de fleurs si un des arbres est en fleurs. 

Chaque pot sera différent.

Villeneuve d'Asq - 2006

Légende :
Trait vertical : centre du tokonoma servant de base pour placer les éléments de la composition.
Trait horizontal : base de la présentation.
Triangle scalène formé par les deux végétaux présentés. Ce triangle ne doit jamais être régulier.



Les éléments ne devront jamais être alignés, la plante d'accompagnement étant placée plus près 
de l'un ou l'autre des arbres.

(vue du dessus)

En cas d'utilisation d'un suiseki, celui-ci sera placé légèrement en retrait.

Un  shitakusa coloré  sera  à  privilégier  lors  d'une  présentation  en  hiver  afin  d'agrémenter  la 
composition.

Si le shitakusa est important, il sera placé vers l'arrière, sinon, il  pourra être placé vers l'avant.

Aucun élément de la présentation ne devra attirer le regard au détriment des autres.



Présentation à 7 éléments

Une des plus difficiles à réaliser  en raison du nombre de sujets  à avoir  afin  de réaliser  une 
présentation qui corresponde à la saison. Quatre saisons dans une année, sept arbres qui doivent 
être en accord entre eux et avec la saison au moment de l'exposition.

Des arbres en fleurs au printemps et avec des fruits en automne ou en hiver.

Même si les expositions d'été sont exceptionnelles, celles d'hiver rares mais avec une tendance à 
se développer, il n'en reste pas moins que présenter 7 arbres en parfaite harmonie à un moment 
donné est un exercice délicat.

Ce type de présentation est fait à l'aide de ce qu'on appelle une armoire ou kazaridana.

Le but de l'étagère est de recomposer un paysage.

Les dimensions classiques sont environ de 80*80*20cm. C'est l’étagère qui détermine le sens de 
la présentation, soit vers la droite, soit vers la gauche.

Si elle comporte une partie plus haute, il faudra centrer en fonction de cet élément.

Cinq arbres seront installés dans cette armoire.

Les tablettes sous les arbres ne sont pas obligatoires, elles permettent cependant de remplir les 
espaces de l'étagère et doivent absolument être centrées.

Deux sujets seront positionnés à l'extérieur, un arbre et une plante d'accompagnement, soit tous 
les  deux  sur  un  support,  soit  sur  une  tablette  pour  l'arbre  et  un  support  plat  pour 
l'accompagnement.

L'armoire et ces deux sujets sont centrés dans le tokonoma.

L'arbre extérieur à l'armoire sera présenté sur le devant de l'axe et devra être dirigé vers l'armoire. 
La plante d'accompagnement, en fonction de sa taille, sera présentée soit vers l'avant, soit vers 
l'arrière.

Chaque pot doit être de forme et de couleur différente.

La tradition japonaise veut qu'on utilise un conifère comme arbre principal et plus précisément un 
pin. Celui-ci sera situé en haut de l'armoire. 

Les arbres de plaine se trouveront donc en bas de l'armoire, les arbres poussant habituellement 
sur des collines seront au niveau suivant et l'arbre de montagne occupera la place la plus haute.



Les arbres ne peuvent pas être positionnés n'importe comment, ils doivent avoir une orientation.

Maintenant que vous en savez un peu plus sur l'art de la présentation des arbres en exposition, il 
ne vous reste plus qu'à vous mettre à l'ouvrage pour que votre future présentation soit la plus 
parfaite possible.

Un grand merci à Jacques MARTY sans qui cet article n'aurait pu être écrit.


