
Le Sigle (séquence le monogramme et le sigle) Mon japonais partie1

Vous venez de voir un extrait de “ ” de . Qui est Kurozawa? et qu’a-t-il fait de
notable?

Le Japon présenté par ce film est celui de la renaissance, cette époque débute pendant l’ touvez des
éléments sur elle:

Les , princes de guerre de cette période et l’ souverain symbolique et gardien du rituel, en sont les symboles.
Que vous apprend Wikipédia sur les relations entre les et les ?

le personnage principal du film est un daimyo (signifie “grand nom”,
gouverneur de l’époque féodale au Japon), il a réellement existé...
Cherchez quelques éléments biographiques le concernant:

Son clan portait son sigle, il permettait de reconnaître facilement
l’appartenance de chaque soldat sur le champ de bataille. Ce
sigle s’appelle un “ ”, voici le de

D’autres clans arboraient d’autres en voici quelques exemples:

Pour créer un Mon la même règle est observée, choisir un symbole, ici une plante:

Kagemusha: l’ombre du guerrier Akira Kurozawa

époque de Muromachi,

Shoguns Empereur,
Shoguns Empereurs du Japon

Shingen Takeda

Mon Mon Shingen Takeda.
.

Parfois décliné ainsi

Mon

(+ d’infos sur le site http://fr.wikipedia.org/wiki/Mon_(héraldique))

simplifier
sa forme

simplifier
sa forme
au maximum
(phase de
stylisation)



En respectant la même règle, choisissez vous un symbole (plante, animal, objet...). Dessinez le dans le au
de la manière la plus réaliste possible (vous pouvez chercher une image de votre symbole sur internet et la faire

imprimer).

Dans le , réalisez une version au de votre premier dessin. Cette version doit être et
.

Dans le , éliminez le maximum de détails possible, en respectant cette contrainte: jusqu’ou puis-je supprimer des
détails en ... Votre mon doit également s’insérer dans une forme
géométrique simple. Les gardes de sabres (tsuba) présentées ici en exemple, peuvent vous aider dans ce sens.

gabarit A

gabarit B

gabarit C

crayon à
papier

stylo noir géométrique
symétrique

simplifiée

n’ empêchant pas la ressemblance au symbole d’origine

gabarit A

gabarit B

gabarit C



Mon japonais partie2
Vous avez précédemment créé un monogramme avec vos deux initiales comme dans l’exemple ci-contre:

Essayez de combiner votre monogramme avec votre , vous devrez proposer deux combinaisons les plus
différentes possibles l’une de l’autre.
Le soin et la régularité des contours seront des éléments déterminants de votre évaluation.

Exemple:

Mon AM
AM

+

Nom:________
Prénom:_________
Classe de seconde:_____


