Curriculum de M. Pascal Krieger
P as ca l K ri eg er est né le 9 avril 1945.
19 69 , Rencontre avec Me Ichitarô Kuroda qui lui propose de l’initier au Shodô.
19 76 , Retour en suisse et poursuite de ses études de Shodô par correspondence avec Me Kuroda
jusqu’à son décès en 2000. Pendant ce temps-là, P. Krieger, dès 1978, initie quelques-uns de se
élèves d’arts martiaux traditionnels (kobudô).
De 19 78 à 2010 , Lors de ses 8 à 10 stages annuels d’arts martiaux, une soirée de chaque
stage est consacrée à une démonstration ou à un atelier de Shodô. La plupart des
démonstrations d’arts martiaux traditionnels japonais sont précédées d’une calligraphie faite en
public. Un cours mensuel de 4 heures est proposé aux intéressés de Suisse romande. Pour les
candidats plus éloignés, P. Krieger établit un système d’enseignement par correspondance suivi
actuellement par une soixantaine d’élèves d’Allemagne, d’Espagne, de France, de Grèce, de
Hongrie, d’Irlande, d’Italie, des Pays-Bas, de Roumanie, de la République tchèque, du RoyaumeUni, et de Suisse. Durant cette période, P. Krieger reçoit des demandes de démonstrations de
Shodô du Château de Morges (2005), Musée olympique (2007). Enfin, depuis 15 ans, P. Krieger
dirige un stage annuel de 2 jours pour réunir tous les européens pratiquants de Shodô.
20 00 , Décès de Me Kuroda, lui-même membre de l’Association Tôka Shoin. Son Président, M e
Saitô accepte de prendre P. Krieger comme élève.
20 05 , Maîtrise japonaise du grand pinceau (Shihan).
20 05 , Diffusion d’un DVD de Dejan Savic sur l’expérience de Pascal Krieger intitulé « Deux ou
trois choses que je sais du Budô » avec sous-titres anglais (70 minutes)
20 05 , Sortie du livre «Ten-Jin-Chi, une approche calligraphique du
Budô», à compte d’auteur, en français, anglais et espagnol.
20 06 , Participe à l’émission de la TSR « Rencontres » dirigée par Isabelle Gonet
20 08 , Demi-maîtrise du petit pinceau (Jun-Shihan).
11 j ui n 2008 , Décoration impériale du Soleil Levant à bordures or et argent (Kyokujitsu
Sôkôshô) remise par le Consul-général Myagawa. Le certificat est daté du 20 avril 2008.
20 10 , Maîtrise du petit pinceau (Shihan).
20 10 , Préparation de l’expo 2011.

