
A l’attention tant des membres fondateurs de CIOTANOSHII, Patou, Manu, Coralie etc… 

qu’aux adhérents de cette belle association dans tous les groupes. 

Je profite de cette période d’isolement contre le Virus Covid 19 pour tenter de décrire la visite 

que j’ai pu effectuer le 19 Novembre 2019, avec mon mari, à l’Hôtel de Caumont, pour 

l’exposition « Les Grands Maîtres du Japon » Hokusai, Hiroshige, Utamaro… 
C’est pourquoi je vais essayer de vous communiquer mes impressions, quelques photos de ce 

moment unique d’une exposition très raffinée, qui m’a laissé un souvenir inoubliable. 

 

Préalablement à cette exposition, le 14 Juin 2019, j’ai pu aller admirer l’autre exposition 

associant principalement du VAN GOGH, aux projections : 

Du Japon rêvé : images du monde flottant, comme le définit Asai Ryoi (1612-1691) 

écrivain japonais : Vivre uniquement le moment présent. 

Se livrer tout entier à la contemplation de la lune, de la neige, de la fleur de cerisier et de la 

feuille d’érable… 

Ne pas se laisser abattre par la pauvreté et ne pas la laisser transparaître sur son visage. 

Mais dériver comme une calebasse sur la rivière, c’est ce qui s’appelle ukiyo. »  

Laura, était aussi présente dans le cadre d’une sortie scolaire aux Carrières de Lumières des 

Baux de Provence, grâce à l’œuvre immersive y présentée. 

 

Mais pourquoi flottant ? 

Pour comprendre cette expression très poétique, il faut remonter au Moyen Age, lorsque le 

mot Uki désignait pour les bouddhistes le monde superficiel des apparences, par opposition à 

l’état du nirvana, c’est à dire la sérénité totale. 

Le mot est resté ensuite, mais pour désigner les fêtes et plaisirs éphémères de la nuit qui vont 

se populariser comme jamais à partir du XVIIe siècle. 

 

Avec les expositions universelles de Paris et de Londres, dans les années 1870, une vague 

de japonisme déferle soudain en Europe. On retrouve alors des allusions au pays du Soleil-

Levant dans tous les domaines : en peinture bien sûr : 

= Van Gogh semble avoir été l’artiste européen le plus influencé par l’ukiyo-e. Faute de 

pouvoir se rendre au Japon, il collectionnait les estampes de paysages et à même exécuté des 

copies de certaines d’entre elles, comme Prunier en fleur, Père Tanguy, et bien d’autres. 

= Claude Monet commence en 1871 sa collection d’estampes japonaises (maison de Giverny) 

On peut dire que c’est lui qui lance ce goût japonisant chez les peintres de son temps. Il 

montre dans ses achats le goût le plus sûr, il aime particulièrement Utamaro, Hiroshige, 

Hokusaï, Toyokuni, Kiyonaga, Sunsho, Sharaku dont les œuvres ont été identifiées par 

l’historien d’art anglais, David Bromfield. 

= Inspiration du Japon dans leurs peintures mais aussi pour Renoir en 1878, (Mme 

Charpentier) – Manet 1868 (Zola),- sculpture de Camille Claudel (vague) Degas, Gauguin, 

Whistler etc… 

Influences aussi dans bien d’autres domaines, tels que les romans, l’architecture, la mode et, 

l’Opéra : Mme BUTTERFLY, de Giacomo Puccini (1858-1924) première à Milan (Italie) le 

17 Février 1904, Tragédie japonaise en deux actes, dont l’action se passe près de Nagasaki, où 

la marine américaine est stationnée. 

 

Les deux représentants les plus illustres de l’Ukiyo-e sont : 

Utagawa Hiroshige (1797-1858) et, 

Katsushika Hokusai (1760 – 1849) ce dernier surnommé le « fou du dessin » : Il a passé sa vie 

à chercher avec humilité une forme de perfection, au point qu’il aurait déclaré sur son lit de 

mort : « si j’avais vécu cinq ans de plus, je serais devenu un vrai peintre… » ! 



Réalisée au début des années 1830, la grande Vague de Kanagawa d’Hokusai a nécessité de 

nombreuses années de travail pour parvenir à ce degré de maîtrise du dessin. 

   

Certains paysages d’estampes tant d’Hiroshige que d’Hokusai, sont marqués par l’art du 

Bokashi : consiste à appliquer une même couleur de manière dégradée, du sombre au clair. 

C’est cette technique qui donne tant d’intensité aux mers et aux ciels dans les estampes. 

Cette exposition collection privée de Georges Leskowicz, (Franco-Polonais) reconstituant la 

collection d‘ouvrages rares de son père, Aleksander Leskowicz, dispersée pendant la seconde 

guerre mondiale, ainsi qu’un ensemble unique en France, de : Surimono (estampes raffinées, 

commandées par des privés pour des occasions particulières : carte de vœux, fête familiale, 

célébration du nouvel an… alliant dessin et texte poétique, cette exposition se déclinant en 7 

parties, sur les deux étages à savoir : 

 

- Paysage et nature, (la nature est le plus souvent idéalisée par l’artiste car la plupart 

d’entre eux voyageaient peu et s’aidaient de récits de voyages et de guides illustrés) 

- Vie quotidienne à Edo, (aujourd’hui Tôkyô, de loin la plus grande ville du Japon et 

l’une des plus peuplées du monde. On s’y presse pour faire du commerce, aller au 

théâtre et profiter de multiples activités offertes par la ville. C’est donc un sujet 

récurrent dans les estampes.) 

- Fête du Nouvel An, 

- Légendes et récits, 

- Beautés et courtisanes, (personnages incontournables de l’estampe japonaise. Leurs 

costumes complexes et leurs expressions raffinées donnaient aux artistes l’occasion de 

représenter la beauté féminine. Certains tel Utamaro, s’en sont fait une spécialité.   

- Personnages et acteurs du Théâtre Kabuki (représentant des samouraïs au combat 

ou des couples, en fait des scènes célèbres de ce théâtre). 

 

Au premier étage, un petit espace à découvrir caché derrière un rideau : les estampes des 

plaisirs érotiques ! au tournant du XIXe siècle, les autorités décident de renforcer la censure. 

Interdiction de publier. 

Au deuxième étage, une salle inspirée par un atelier de gravure : planches en bois, les outils, 

les pigments et les étapes d’impression de l’estampe ukiyo-e en vidéo, étape par étape, 

couleurs par couleurs.  

Dans le petit univers des geishas, des samouraïs et du théâtre Kabuki, les peintres et les 

graveurs utilisent la gravure sur bois comme un outil de communication. 

De l’encre et du papier, une estampe cela semble simple à réaliser. 

Mais savez-vous qu’il faut aussi du cerisier, des burins et beaucoup de contemplation ? 

Des bâtons d’encres, des pinceaux rangés la tête en bas, des bols contenant des pigments. 

Gravé dans le bois ! Le shita-e achevé, l’artiste l’emporte chez l’imprimeur. 

Xylographie : l’estampe japonaise est une technique de xylographie, c’est à dire de gravure 

sur bois. Il s’agit d’un travail collectif dans lequel le dessinateur ne constitue qu’un des 

maillons de la chaîne. L’éditeur et l’imprimeur y jouent aussi un rôle très important. 

 

Estampes emblématiques des séries les «Trente-six vues du Mont Fuji » (1832-1833) 

d’Hokusai, les Soixante-neuf stations de la route Kisokaido d’Hiroshige ou les « Cent vues 

célèbres d’Edo » d’Hiroshige mais également les portraits de femmes Utamaro ;  

Des objets d’artisanat (paravent, Kimono, armure, peigne, boite…collections muséales de 

Paris, Nice, Grasse enrichissant cette exposition. 

 



Estampes signées des grands maîtres : Harunobu, Utamaro, Sharaki, Hokusai, Hiroshige, 

Koryùsai, Toyokuni, Utagawa Kunisada, Yashima Gakutei, Utagawa Toyohiro, Utagawa 

Sadahide, Eisen… 

La plupart des maîtres de l’estampe sont issus de milieux modestes. Seul Hiroshige appartient 

à la classe des samouraïs, cette classe guerrière qui a longtemps dirigé le Japon. Il a donc reçu 

une éducation soignée, lettrés parmi les artistes de son temps. 

Afin de montrer leur virtuosité ou d’honorer les dieux, les maîtres de l’estampe n’hésitaient 

pas à relever de véritables défis c’est ainsi qu’Hokusaï armé d’un balai et d’un seau d’encre 

de chine réalisait en plein air et d’un seul trait des peintures géantes !    

Les élèves des artistes japonais ont l’habitude de prendre le nom de leur maître. Ainsi, il 

existe des Hiroshige II, Hirosada II ou encore Kunisada III. Hélas ces artistes se sont 

contentés d’imiter le style de leur maître sans jamais l’égaler ni le moderniser.   

 

Et, dans la dernière salle, la célèbre grand vague, surprenante dans ce petit tableau que l’on ne 

peut admirer qu’une personne après l’autre, en raison de la fragilité du tableau avec l’envers 

de la grande vague de Kanagawa d’hokusai, dans une projection exécutée sur les trois murs  

encadrant le tableau, dans un espace immersif d’une scénographie éphémère. 

 

Une vague gigantesque, effrayante menace de faire chavirer sur cette mer agitée deux 

embarcations qui se sont aventurées sur cette mer agitée risquent de se faire engloutir, l’eau 

s’avance vers elles comme un animal féroce, toutes griffes dehors, un bref moment où la vie 

peut subitement basculer. 

Les barques ne cherchent pas à fuir la grande vague mais, au contraire, se dirigent droit sur 

elle ! 

Mais que font-elles là ? 

Traditionnellement elles sont chargées de transporter le poisson, depuis les petits villages de 

pêcheurs vers les marchés des grandes villes. Mais ici elles semblent vides. Les voilà peut-

être sur le chemin de retour. Pas sûr en tout cas qu’elles arrivent à bon port. 

On y retrouve à l’arrière-plan le célèbre Mont Fuji, minuscule, tandis qu’un rouleau 

gigantesque déferle devant nous . 

Hokusai a été marqué par l’art occidental que les Japonais découvrent au XIXe siècle et 

notamment la perspective européenne, le dessin encyclopédique et les couleurs telles que le 

bleu de Prusse importé par les marchands hollandais, les seuls à entrer dans le Port de 

Nagasaki durant la période Edo. 

 

Au XIXe siècle, le Japon est replié sur lui-même : pas de contact avec les puissances 

étrangères. 

Si les Japonais veulent voir du pays, ils doivent donc explorer le leur. 

Le tourisme intérieur explose, les routes s’améliorent et de plus en plus de Japonais partent 

dans de grands périples. 

Et, que ramène t-on de ces voyages ? Des souvenirs ! Bonne nouvelle : une estampe. 

Le Mont Fuji est un personnage majeur de la culture japonaise, la star des estampes de 

paysage, associé à une déesse du feu. Volcan dont la dernière éruption remonte à 1707, on lui 

voue un véritable culte et de nombreux pèlerins foulent ses versants. 

Le sommet le plus élevé du Japon fait désormais partie du paysage. 

Si Hokusai a été le premier à consacrer toute une série d’estampes au volcan, celui-ci a 

toujours occupé une place importante dans les arts japonais. 

Au choix : poèmes, paravents, rouleaux de peinture… Ces estampes montrent le volcan sous 

toutes les coutures, et par tous les temps.  

 



 L’art de l’ukiyo-e repose sur des sujets populaires tirés du quotidien. 

 

Dans l’averse Hiroshige (tirée des Cent Vues d’Edo) ne déroge pas à la règle. Les nuages 

noirs dans un ciel gris qui déversent une pluie drue, on appelle cela un effet atmosphérique. 

On voit un homme sur un radeau, et quelques figures qui se pressent sur un pont en s’abritant 

de la pluie. Sous les chapeaux et les parapluies on n’aperçoit aucun des visages. Aucun 

personnage ressort, c’est l’ensemble de la scène qui compte. 

Un nombre limité de couleurs pour l’ambiance, et quelques lignes bien placées pour situer la 

scène dans l’espace. Ici, deux diagonales se croisent, mais hors du cadre : la ligne du pont et 

celle de la rive au fond. Il n’y a que les pieds du pont pour donner un peu de verticalité à 

l’ensemble. Quant aux lignes parallèles de la pluie, elles apportent un léger mouvement. Quel 

calme dans cette averse comme si la pluie avait atténué tous les bruits 

Hiroshige travaille par séries, réalise des dizaines, parfois des centaines de vues d’un même 

sujet. 

Bien avant la photographie, les Japonais se lancent ainsi dans le reportage illustré. 

Et, pour Hiroshige et ses disciples se concentrent surtout sur les vues enchanteresse du Japon. 

Les estampes d’Hiroshige, qui disparaît en 1858, sont parmi les dernières à représenter le 

Japon traditionnel car le pays rentre ensuite dans une période de modernisation rapide sous 

l’influence de l’Occident et du nouvel empereur Mutsuhito, qui prend le nom de Meiji, 

signifiant « éclairé ».   

  

L’estampe japonaise utilise des procédés quasi photographiques et dès l’arrivée de la 

photographie dans le milieu de l’année 1850, précipite le déclin de l’estampe. 

Fin de l’exposition et, en japonais Owari.. 

                                             ___________________ 

 

A la librairie-boutique qui propose un large choix d’objets et livres dont le catalogue de 

l’exposition, un numéro spécial de la revue Connaissance des Arts. 

 

Alors, de l’estampe au manga, il n’y a qu’un pas ! 

Les MANGAS, puisent leurs racines très loin dans l’histoire de l’art japonais. 

L’histoire du Manga, c’est remonter aux sources d’une liberté d’expression dans une société 

traditionnellement cloisonnée et ultracodée… 

Les mangas avant La manga ? c’est un terme inventé par Hokusaï en réunissant deux 

idéogrammes : man pour « exécuté de manière rapide et légère » et, ga se traduisant par 

« dessin ». 

Hokusai décide de constituer en volume ses innombrables carnets de croquis et d’études pour 

réunir ces « images dérisoires » traduction littérale du terme manga. 

Les récits se racontent sur de beaux rouleaux, appelés emaki voir : 

- Hokusai, extrait de la Manga : méthode de plongée vers 1816, 

- Choju-Jinbutsu-Giga : caricature de personnages de la faune, XIIIe siècle, 

- Livres de Nara, la fête de Tanabata vers 1661-1673. 

Anecdotes :  

1) Politesse et humilité sont essentielles au Japon, des conventions sociales que même les 

esprits respectent. 

Le Kappa en est une illustration pleine de sens. 

Cet esprit aux allures de grenouille tient sa force de l’eau qui se trouve dans la sorte de 

soucoupe au sommet de son crâne, entourée d’une couronne de cheveux. 

Bien que redoutable, cet esprit  a aussi la politesse nippone chevillée au corps. 



Lorsqu’il surgit, il suffit de le saluer avec déférence pour que, irrépressiblement, il réponde à 

ce salut en s’inclinant à son tour pour saluer. 

Et renverse ainsi sa réserve d’eau au sommet du crâne, perdant toute force…  

2) Pour leurs commentaires en ligne, les japonais n’utilisent que rarement le fameux LOL 

occidental, Ils lui préfèrent largement l’usage du W, initiale du terme warai. 

 

Avec quatre formes d’écriture différentes, la maîtrise de l’écrit-japonais n’a pas toujours été à 

la portée du plus grand nombre, il est donc cohérent qu’un mode d’expression essentiellement 

graphique se soit développé en parallèle, substitution de l’écrit par l’image. 

A l’exemple de l’usage du crapaud ! phonétiquement, le mot crapaud se dit en japonais 

comme le verbe revenir. 

C’est donc un crapaud dessiné sur la note qui invite le client à revenir dans un hôtel ou dans 

un magasin, tandis qu’une babiole en forme de crapaud glissée dans le porte-monnaie 

encourage l’argent à y revenir .. 

. 

Mes sources : Acheté à la boutique la Revue d’art DADA, « Hokusaï, Hiroshige et les maîtres 

de l’Ukiyo-e (2013),  extraits de divers articles dans le cadre de l’exposition., collection tout 

savoir N°4 spécial Japon 2019. 

 

L’ISOLEMENT CONSERVE UNE BONNE FORME…et pour vous aussi. Portez vous 

bien et Amitiés à tous. 

Geneviève 

  

Légende des photos : qui feront l’objet de 5 envois séparés à suivre : 

1) Affiche 2) Mer déchaînée tapant sur les rochers 3) Photo 4) Affiche 5) U.Kunisada 

(1786-1864) L’acteur O. Tsuneyo IV , série les quatre rois célestes pour le cercle 

Katsushika (1834) 

6) Geishas, kimono et accessoires 7) S.Hokushi : triptyque Gde porte du quartier des 

plaisirs Keisei (1823) 8) U.Hiroshige (1797-1858), pont attaque de nuit par les 47 Rônin, 

9) U.Sadahide (1807-1879) Conte :Ureshima Tarô sur la tortue allant au Palais sous marin 

de Ryûjin 10) K.Utamaro (1753-1806) Travail d’aiguille. 

11) K.Utamaro II (vers 1831) une nuit d’été au pont de Ryôgoku, 12) Affiche 13) Kimono 

femme non mariée Furisade, période EDO, XVIIIe s. 14) K.Hokusai(1760-1849) Temple 

Hongangi à Asakusa (série 36 Vues du Fuji 1830-34) 15) Hokusai, Mont Fuji, 

Shichinigahama, Province de Sagami. 

16) A.Hiroshige, la forêt près du sanctuaire Masaki au bord de la Sumidagawa 35
e
 vue 

1857, 17) Hiroshige, Foule devant le théâtre Morita (triptyque) 1854, 18) Hiroshige, 

Magasin Masuya à Iwaki, 1850 19) K.Utamaro, Daikokuten, le Dieu du Bonheur se 

dessinant lui même pour le nouvel an du rat 1804, 20) U.Toyohiro (17è3-1828) nouveau 

Fuji au Printemps 1810-1829, 3 femmes au pied du Mt Fuji, caché par un nuage, 2 

colombes survolent, 1
er

 poème : fuji = mot-pivot jouant sur front des femmes, 

implantation des cheveux en V = Fujibitai rappelant en inversé la silhouette du Mt Fuji, 2
e
 

poème : Hymne national Kimi ga yo.  

21) salut 3 geishas 22) Hiroshige, oiseau sur branche de cerisier 1835, 23) Hiroshige, Jûro 

Sukenari est tué par Nitta Shino Tatatsune au cours d’une bataille à l’âge de 22 ans, série 

la revanche des Frères Soga (1843-47) 24) U.Kunisada le type populaire, série 32 types 

monde moderne 1821-1822 25) Hokusai, l’envers de la gde vague de Kanagawa (série 

36vues du fuji vers 1831. 


