C.V. Françoise RICAUD
Maître IKEBANA
Depuis 1989, étudie l’Ikebana auprès de Mme Annik Howa Gendrot, Grand
Maître et Présidente du chapitre Paris de l’école Ohara de Tokyo.
Est particulièrement attachée au programme de l’Ecole Ohara qui associe les règles
traditionnelles et contemporaines de l’Art Floral Japonais.
Elle suit également l’enseignement :
-

De Mme DIAS Lila, Maître associé 1 et Présidente de l’Ecole d ’Art Floral de Paris,
De Mme MORIN Anne-Marie, Maître associé 1 et Présidente du Study-group
La Rochelle-Sud-Ouest,
Des Maîtres japonais de l’école Ohara de Tokyo.

En 1989, participe à la création de l’école d’art floral japonais de Périgny-La
Rochelle : l’association Haïku dont elle est la Présidente et qui est affiliée à l’Ecole
Ohara de Tokyo.
En 2002, débute l’enseignement de l’ikebana au sein de l’association Haiku,
En 2003, obtient le grade de Maître 4, puis en 2004, le grade de Maître 3 et en 2006
celui de Maître associé 2. En 2012 se voit attribuer le diplôme de Maître2.
En 2006 et 2007, est sollicitée par M Gendrot pour effectuer un séminaire de
formation à Tokyo (au siège de l’Ecole Ohara) avec les maîtres japonais dont M.
Kudo (Président honoraire du concile des professeurs de l’école Ohara).

En 2010, devient membre E.O.T.A et participe au séminaire de formation de
l’European Ohara Teachers Association (E.O.T.A) en Belgique dont l’enseignement
est assuré par les maîtres japonais de l’Ecole Ohara de Tokyo.
En 2013, participe au séminaire E.O.T.A en Belgique et s’engage au séminaire en
Italie pour 2014.
Effectue plusieurs stages à thème dans l’année avec Maître A H Gendrot :
-

stage de camélia à La Baule,
Stage avec le pin « boulange » à Goutelas dans la Loire,
Stage paysage de marais et bord de mer à La Rochelle,.
Stage de lotus à Giroussens dans le Tarn.

Afin de promouvoir l’Art Floral Japonais, elle propose dans le cadre d’organismes
divers, en plus des cours réguliers à Périgny/La Rochelle, des séances d’initiation et
de démonstration d’ikebana, organise et participe à l’organisation d’expositions.

Dernières manifestations :
- en octobre 2013, démonstration à la médiathèque de St Ciers-sur-Gironde,
- en février 2013, démonstration à Niort
chez M Pillet Paysagiste,
- en septembre 2012 et 2013, démonstrations à Périgny,
- en 2010, démonstration dans le cadre d’une manifestation autour du Japon au
centre culturel de Chauray,
- en 2010, participe à l’exposition européenne d’ikebana à l’espace Encan
organisé par le Study-group La Rochelle/Sud-Ouest en l’honneur des
quarante ans d’ikebana du Grand Maître Annik Howa Gendrot
- en 2008 exposition à l’atelier de Stéphanie Catherine-Duchemin, artiste
peintre à La Rochelle,
- en 2009 exposition avec le Club photo de Périgny,
- en 2009, dans le cadre du film japonais, réalise avec Mme Morin une
démonstration à la médiathèque Michel Crépeau à la Rochelle,

