Utagawa Kunisada (1786 - 1864) Hayari sô, Le Type populaire série Tôsei sanjûni sô, Physionomie de trente-deux types dans le monde moderne (détail), 1821-1822,
signé Gototei Kunisada ga, Editeur Nishinomiya Shinroku (Gangetsudô) nishiki-e, oban horizontal, 38,2 x 27 cm, Collection Georges Leskowicz, Photo : © Christian Moutarde
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Hôtel de Caumont, vue extérieure © Culturespaces/Sophie Lloyd

Ce dossier est conçu pour les enseignants et les personnels encadrants des structures socioculturelles.
Il propose des questionnements, des outils méthodologiques et des pistes d’exploitation pédagogique
en prolongement. En regard des nouveaux programmes de l’Éducation nationale, il a pour mission de
favoriser une approche contextualisée et une mise en perspective des œuvres.

L’HÔTEL DE CAUMONT, UN CENTRE D’ART À AIX-EN-PROVENCE
Une institution culturelle, une mission d’intérêt général
Classé Monument Historique, l’Hôtel de Caumont est l’un des plus beaux hôtels particuliers d’Aix-enProvence datant du XVIIIe siècle. Situé à quelques pas du cours Mirabeau, dans le quartier Mazarin, il a fait
l’objet d’une complète restauration afin d’accueillir depuis mai 2015, un nouveau Centre d’Art.
Ouvert à toutes formes d’art, il a pour vocation de présenter deux expositions temporaires par an, dédiées
aux grands noms de l’histoire de l’art, de l’art ancien à nos jours. Restituant l’atmosphère et l’esthétique
caractéristiques du XVIIIe siècle, l’Hôtel de Caumont - Centre d’Art est un lieu majeur de la vie culturelle
aixoise, où l’on découvre et partage l’art avec passion.
Cézanne au pays d’Aix
Ce film d’une vingtaine de minutes est diffusé tous les jours dans l’auditorium ; il présente le parcours de
ce grand peintre impressionniste et précurseur du cubisme, sa passion pour Aix-en-Provence et sa région,
à travers les grands événements qui ont marqué sa vie et sa création artistique.
Conférences, concerts et performances
L’Hôtel de Caumont - Centre d’Art est un lieu d’échange et de partage entre différents types d’expression
artistique. À ce titre, il accueille des performances d’artistes, des spectacles de danse, des concerts, mais
aussi des lectures et des conférences pour élargir les horizons artistiques.
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L’EXPOSITION

L’Hôtel de Caumont - Centre d’art présente les coutumes et la culture japonaise de l’époque Edo
(1600-1867), à travers plus de 150 estampes ukiyo-e et autres objets remarquables dévoilés au
public français pour la toute première fois. Ils sont pour la plupart issus de la collection de Georges
Leskowicz, l’une des plus importantes collections d’estampes japonaises dans le monde.
En plus d’objets et manuscrits anciens, la collection de Georges Leskowicz regroupe aujourd’hui 1800
estampes ukiyo-e, signées des grands maîtres Harunobu, Utamaro, Sharaku, Hokusai, Hiroshige dont
des chefs-d’œuvre comme Les Trente-Six Vues du Mont Fuji (1832-1833) d’Hokusai, Les Soixante-neuf
stations de la route Kisokaidō d’Hiroshige et Eisen ainsi qu’un ensemble unique en France, de surimono,
qui seront le cœur de l’exposition.
Les ukiyo-e, « images du monde flottant » en japonais, désignent un nouvel art de vivre, reflet des plaisirs
populaires de l’ère Edo (ancienne Tokyo), sous la dynastie Tokugawa.
Cette période est caractérisée par une effervescence artistique et culturelle mais aussi par un enfermement
vis-à-vis de toute influence étrangère.
Estampes rares et raffinées, réalisées avec des matières précieuses et issues de techniques particulièrement
élaborées, les surimono associent des compositions figuratives et des textes poétiques. Tirées en un petit
nombre d’exemplaires, elles sont destinées à des cercles restreints d’intellectuels ou d’élites culturelles.
Représentant ainsi la quintessence du raffinement japonais, ces œuvres illustrent tout l’éventail de thèmes
et d’images caractéristiques de la vie et de la culture de l’ancien Japon parcouru dans l’exposition : les
motifs naturels et les scènes de vie quotidienne ; la représentation des acteurs du théâtre Kabuki et des
belles habitantes de Yoshiwara ; les natures mortes liées aux célébrations du Nouvel An ; les scènes de
genre et érotiques ou, encore, les héros et les légendes traditionnelles.
À cet ensemble d’estampes particulièrement précieuses viennent s’ajouter d’autres œuvres majeures
des mêmes artistes, mais aussi d’autres noms célèbres tels que Harunobu, Utamaro, Koryūsai, Sharaku,
Toyokuni, Kunisada. Faisant écho aux imageries des surimono, ces estampes montrent toute la variété
technique et iconographique d’un art ancestral et fascinant.
À travers un parcours thématique, l’exposition présente également des objets d’artisanat de l’époque,
soigneusement choisis dans des collections privées et publiques telles que le Musée national des arts
asiatiques - Guimet à Paris et le Musée des arts asiatiques de Nice, du Musée de la parfumerie de Grasse.
Aux représentations des courtisanes font écho des kimonos, des chapeaux insolites et d’autres
accessoires féminins tandis que les représentations gravées des légendes de guerriers et samouraïs sont
accompagnées, entre autres, par des casques originaux et par des armures spectaculaires.
Des écritoires, des ustensiles et des objets de la vie quotidienne, ainsi que des reproductions
photographiques et des extraits de films, contribuent à immerger le visiteur dans la vie quotidienne du
Japon ancien. L’exposition sera l’occasion de découvrir la culture du pays du Soleil Levant et de s’initier
à sa technique traditionnelle de la xylogravure.
Commissariat : Anna Katarzyna Maleszko, conservatrice de la collection d’art japonais au Musée National
de Varsovie et spécialiste de l’art japonais des périodes Edo et Meiji.
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PARCOURS DE L’EXPOSITION

SECTION 1. PAYSAGE ET NATURE DANS L’ESTAMPE UKIYO-E
Les compositions de paysage (fūkei-ga) ont une place très importante dans la collection de Georges
Leskowicz, qui en rassemble un nombre imposant signé d’Hokusai et d’Hiroshige, dont des véritables
raretés dans les collections privées ou muséales.
À la différence de l’ancienne tradition japonaise, les artistes ukiyo-e ne représentent pas des paysages
imaginaires et inhabités, mais des lieux très précis du pays et les personnages qui les peuplent. Restituant
l’homme au centre du paysage, ils cherchent à représenter un macrocosme porteur d’idées philosophiques.
La fragilité de l’existence cohabite avec la magnificence des forces de la nature et la fascination de
l’homme pour le paysage avec la peur ancestrale des éléments.
Utagawa Toyoharu (vers 1735-1814) est considéré comme le fondateur du nouveau genre. Étudiant la
conception européenne de la perspective, il a su établir la synthèse entre la tradition japonaise et les
influences occidentales. Au début du XIXe siècle, Hokusai, Hiroshige et Eisen sont ses dignes continuateurs.
La série Les trente-six vues du Mont Fuji d’Hokusai, représentant la majestueuse montagne sacrée, paysage
mystique par excellence, a servi d’inspiration à Hiroshige, qui a su immortaliser les caprices du temps,
la brume et la pluie, la neige et le vent, dans une atmosphère empreinte tantôt de lyrisme, tantôt de
gravité. Suivi par de nombreux disciples et imitateurs au Japon, jusqu’au XXe siècle, Hiroshige a été aussi
une source d’inspiration pour les impressionnistes et les postimpressionnistes européens.
Au début du XIXe siècle, Hokusai et Hiroshige sont aussi les maîtres incontestés d’un genre d’estampe très
populaire appelé kachō-ga (« images d’oiseaux et de fleurs ») mettant en scène végétaux et créatures
très colorés, peints d’une manière quasi naturaliste.

Utagawa Toyohiro
Nouveau Fuji au printemps
1810-1829
shikishiban surimono, nishiki-e
pigment métallique
21,4 x 18,8 cm
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SECTION 2. LA VIE QUOTIDIENNE À EDO
En 1590, Edo, petit village de pêcheurs sur l’Océan Pacifique, devient le siège du shogunat où se concentre
la vie politique, économique et sociale du pays. Les résidences des aristocrates étaient construites à
l’ouest du château du shōgun, dans la Ville Haute, tandis dans la Ville Basse, située dans la plaine à
l’est, un monde d’artisans, d’artistes, d’épiciers, de marchands, d’aubergistes, de geishas, d’acteurs, de
saltimbanques, de prostituées forme une société bariolée, bruyante, débordante d’énergie. La vie des
habitants n’était pas facile. L’administration shogunale sanctionnait très sévèrement toute manifestation
d’insubordination, les ordonnances et les interdits étant à l’ordre du jour.
Des incendies chroniques se répandent dans la ville, ainsi que des tremblements de terre, des inondations
et des épidémies. C’est ainsi que les habitants d’Edo (les Edokko) ont appris à jouir du moment présent.
Aux environs du pont Ryōgoku, qui réunit les deux rives du fleuve Sumida, se déroulent les célébrations
de nombreuses fêtes. Les soirs d’été, lorsque la température baisse et qu’une légère brise venant de
la rivière chasse la chaleur étouffante et l’humidité du jour, les Edokko se retrouvent volontiers sur les
terrasses des restaurants tout le long des rives bordées de cerisiers et de pruniers. Des barques naviguent
sur l’eau, dont les passagers se restaurent et boivent du sakē. Les gravures ukiyo-e ont immortalisé ces
doux moments d’insouciance. Maître des portraits féminins et des scènes de genre, Utamaro nous livre
aussi des représentations de femmes prises dans leurs activités quotidiennes.
Dans cette section, dans un cabinet séparé, sont présentées également les estampes shunga, ou érotiques,
qui ont aussi fait fortune à l’époque Edo, bien qu’officiellement interdites, et auxquels tous les plus grands
noms de l’estampe japonaise se sont essayés.

Utagawa Hiroshige
Osawa Sanai (détail), série Célèbres
lieux en fleur avec les sœurs
1840
nishiki-e, 29,3 x 22,7 cm
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SECTION 3. LA FÊTE DU NOUVEL AN
De toutes les fêtes qui jalonnent l’année, celle du Nouvel An est la plus populaire au Japon. De nombreux
symboles et images inspirent les poètes et les dessinateurs de surimono, qui prennent la forme de cartes
de vœux précieuses et sophistiquées. Envoyé par des poètes férus de littérature classique et illustré par
des dessinateurs tel Hiroshige ou Hokusai, le surimono est riche de références anciennes dont certaines
significations culturelles ont aujourd’hui disparu. On y trouve souvent représentés les shichifukujin, les
« Sept dieux du bonheur », invoqués pour apporter chance et prospérité, mais aussi Daikokuten, divinité
des récoltes - homme gras aux lobes d’oreilles démesurées - ou encore Benzaiten, protectrice des arts,
de la littérature et des sciences, dont le serpent est le signe zodiacal.
Dans les cartes de vœux apparaissent aussi tous ces « objets du quotidien » que les japonais appellent
Seibutsu. Les mets du Nouvel An (poissons séchés, haricots noirs, œufs de hareng…) ainsi que le
caractéristique kagami-mochi, (« gâteau-miroir ») sont rangés dans des boîtes à compartiments
superposés (jubako). Pour le Nouvel An, on goûte aussi aux sept herbes du « bouillon magique » et on
boit le o-toso, saké à base de vin de riz sucré et parfumé aux plantes médicinales.
Pas de fêtes de Nouvel An sans jeux. En
famille ou entre amis, on s’amuse au volant
et raquettes, au lancer des cerfs-volants ou
à la loterie, mais surtout au jeu traditionnel
des coquillages, passe-temps très populaire
à l’époque Edo, consistant à assembler par
paires trente-six poèmes classiques inscrits
sur des moitiés de coquillages.

Keisai Eisen
Image du Nouvel An
1825
shikishiban surimono, nishiki-e
gaufrage, pigment métallique
20,7 x 18 cm

SECTION 4. LÉGENDES ET RÉCITS
Peintures et arts graphiques sont peuplés d’êtres fantastiques ou héroïques issus de l’histoire et de la
littérature. Les surimono retracent quelques mythes et légendes de l’ancien Japon. L’exposition permet
de revenir sur la richesse des récits et légendes pittoresques de la culture japonaise : ils sont consacrés
à des hommes forts, à des samouraïs vaillants, à des commandants héroïques, mais aussi à des amis
Dossier pédagogique - LES GRANDS MAÎTRES DU JAPON
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traîtres, à des ennemis perfides, ou encore à des dames fidèles et malheureuses, à des épouses jalouses
et à des amantes belles mais pas toujours douces.
Dans cette salle, à côté des estampes, des objets plongent notamment le visiteur dans l’univers des
samouraïs, ces guerriers japonais qui fascinent les Européens par leur capacité à unir des attitudes
totalement contraires - de la cruauté à la sensibilité et à la beauté, de l’intransigeance à la douceur et à
l’amour de l’art, du dur métier des armes à la poésie. Depuis le XIIe siècle, la caste de guerriers représente
la force politique, économique et culturelle au plus haut niveau de l’échelle sociale. Seuls les samouraïs
avaient le droit d’avoir des noms de famille et des armoiries, le privilège de porter deux sabres était
le signe visible d’appartenance à la caste. Leur comportement, cependant, est réglé par un code de
conduite dit bushidō (« voie martiale du guerrier »), fondé sur la tradition du clan, sur la religion locale
shintō, sur le bouddhisme et le confucianisme. La fidélité absolue vis-à-vis de son seigneur et la solidarité
familiale en constituaient les deux principes les plus importants.

Totoya Hokkei
Kintarô rêvant sa jeunesse
1829
nishiki-e, gaufrage, pigment métallique, shikishiban surimono
28 x 17,9 cm

SECTION 5. BIJIN. BEAUTÉS ET COURTISANES
Pour satisfaire la population masculine d’Edo, majoritaire et comptant grand nombre de célibataires,
le shōgun autorise, en 1617, la création d’un quartier réservé aux courtisanes, appelé Yoshiwara, ou « le
quartier des maisons vertes ». L’atmosphère de ce lieu de résidence où toutes les catégories sociales
se mélangent, l’insouciance, la légèreté et les aventures inspirent la créativité des artistes ukiyo-e et les
portraits de belles femmes (bijin) officiant dans les maisons vertes sont l’un de leurs sujets de prédilection.
Ces portraits, habituellement rassemblés sous forme d’albums ou de livres illustrés, sont tous très populaires
à l’époque. Les filles destinées au rôle de courtisanes sont préparées dès leur jeune âge.
Dossier pédagogique - LES GRANDS MAÎTRES DU JAPON
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Outre la mise en valeur de leur beauté, elles apprennent l’art de satisfaire les désirs raffinés des hôtes.
Elles maîtrisent divers instruments de musique, le chant, la composition des poèmes et l’art d’ikebana
et président aussi aux cérémonies du thé. Les courtisanes de luxe portaient des kimonos de très haute
qualité, aux couleurs chatoyantes, dont on pourra admirer un exemplaire dans cette salle.

Kitagawa Utamaro
Courtisane admirant les cerisiers
en fleur (triptyque), 1801-1804
nishiki-e, 38,6 x 25 cm ; 38,8 x
25,2 ; 38,2 x 25,2 cm

SECTION 6. PERSONNAGES ET ACTEURS DU THÉÂTRE KABUKI
Le théâtre kabuki est l’une des distractions préférées des bourgeois d’Edo. Pendant les représentations
qui durent plusieurs heures, le public est subjugué par des spectacles où l’action, la satire et le drame,
l’érotisme et le lyrisme se mélangent avec une grande efficacité. Tandis que les acteurs changent sur
scène leurs magnifiques costumes à la vitesse de l’éclair, le public ébahi assiste aux effets spéciaux
rendus possibles par la scène tournante, les trappes, les rampes et la plateforme roulante.
Les acteurs kabuki et les personnages qu’ils incarnent
fournissent une multitude de sujets excitant
l’imagination des maîtres de l’estampe ukiyo-e,
qui nous livrent une chronique du monde bariolé
du théâtre et de ses plus illustres représentants.
Si les surimono font souvent office d’invitation à
des représentations ou de programmes de théâtre,
les estampes représentent tantôt des scènes de
spectacles, tantôt les portraits des acteurs, adulés par
le public comme le sont aujourd’hui de grandes stars
du cinéma.
Utagawa Toyokuni
Le Fondateur de la lignée Saigyū Danjūrō
1832
shikishiban surimono, nishiki-e
19,6 x 18,2 cm
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SECTION 7. L’ÉCRIN DES CHEFS-D’ŒUVRE
La dernière salle de l’exposition présente une scénographie surprenante, jouant sur la perception visuelle
du visiteur afin de mettre en valeur trois œuvres emblématiques de l’estampe présentées en rotation
dans cette section. Le chef-d’œuvre incontournable d’Hokusai, L’Envers de la grande vague de Kanagawa,
est exposé exceptionnellement durant cinq semaines dès l’ouverture de l’exposition.
Suivront ensuite une autre œuvre emblématique d’Hokusai : Pluie fine au sommet du mont Fuji ainsi qu’un
chef-d’œuvre d’Hiroshige : Averse soudaine sur le pont Shin-Ohashi et Atake.
À chacune de ces trois estampes remarquables répondent trois créations originales en projection
immersive illustrant le pouvoir et l’actualité de ces images au fil des siècles.
Pour des raisons de conservation préventive, les estampes de cette dernière salle, extrêmement rares
et fragiles, ne peuvent être exposées plus d’un certain nombre de jours par an. Afin de respecter cette
contrainte, les trois œuvres sont exposées l’une après l’autre.

Utagawa Hiroshige
Osawa Sanai (détail), série Célèbres
lieux en fleur avec les sœurs
1840
nishiki-e, 29,3 x 22,7 cm
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L’ÉPOQUE EDO : UNE CULTURE PARTICULIÈRE ET SON RAYONNEMENT EN FRANCE, ET EN OCCIDENT

Avant la visite :
• L’époque d’Edo : à quoi correspond-elle, historiquement et culturellement ?
En fonction du niveau, on pourra faire situer le Japon sur une carte, vidéo-projeter des
représentations ou faire faire une recherche documentaire. Pour cela, on peut avoir recours aux
expositions virtuelles de la BNF ou à Gallica qui propose un ensemble de représentations des
Japonais entre le début du XVIe siècle et le début du XXe siècle, ainsi qu’au site du musée Guimet.
Après la visite :
• Exposition virtuelle de la BNF : « France-Japon, une rencontre, 1850-1914 ».

L’époque Edo ou période Tokugawa est la subdivision traditionnelle de l’histoire du Japon qui commence
en 1603 et se termine en 1867 avec la restauration Meiji. Elle est dominée par le shogunat Tokugawa
dont Edo (ancien nom de Tokyo) est la capitale, par opposition à Kyoto, capitale impériale.
En 1600, Ieyasu Tokugawa (1543-1616) livra à ses ennemis à Sekigahara une bataille victorieuse, et
marqua ainsi le début d’une nouvelle époque dans l’histoire du Japon, appelée l’époque Edo. […]
À partir de cette date, tous les chemins du Japon ont mené à Edo. A l’origine, c’était un petit village de
pêcheurs, niché dans les marais, à l’extrémité d’une plaine dans le fief du Kantō, dans la baie ouvrant
sur l’Océan Pacifique. En 1590, Edo devient le siège d’Ieyasu Tokugawa. Dès lors l’essor d’Edo est très
rapide […].
Les artisans et les artistes affluèrent à Edo, sûrs d’y trouver un emploi […]. De plus, les processions¹
incessantes de plusieurs milliers de daimyō² à travers le pays contribuèrent au développement du réseau
routier, avec de nouvelles localités fourmillantes de vie et, pour héberger les voyageurs, des stations, des
relais (shukuba), des échoppes et des maisons de thé. […]
La dynastie des shōgun Tokugawa veillait sur la vie tant sociale qu’artistique, essayant d’enfermer cellesci dans un cadre rigoureux, ce qui ne s’avéra guère possible sinon partiellement. Très rapidement, la
culture figée des samouraïs fut balayée sous l’influence de la nouvelle et florissante culture urbaine
d’Edo, de Kyoto, d’Osaka et de Nagasaki. Malgré le corset confucéen et féodal en vigueur, l’émergence
d’une atmosphère propice à la recherche des plaisirs et d’un certain bien-être inspirait une créativité
artistique échappant au contrôle du pouvoir militaire shogunal. Les artistes, puisant dans les ressources
de l’ancienne tradition de la cour impériale, se réapproprièrent les motifs classiques, leur apportant
une nouvelle fraîcheur. Ils imposèrent la diffusion de thèmes inédits et une esthétique originale qui
correspondaient aux goûts de leur principal destinataire, la bourgeoisie aisée. C’est dans ce contexte
qu’Edo a vu naître un mouvement artistique appelé ukiyo-e, « les images du monde flottant ».
Anna Katarzyna Maleszko traduit du polonais par Ewa Pawlikowska

Les processions des seigneurs en vue de rendre hommage à leur shōgun à Edo.
² Titre nobiliaire japonais. Ce terme désigne les principaux gouverneurs de provinces issus de la classe militaire qui régnaient sur le Japon sous les ordres du
shōgun, de l’époque de Muromachi (1336-1573), à celle d’Edo (1603-1868).
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L’UKIYO-E

Avant la visite :
• Exposition virtuelle de la BNF : « L’estampe japonaise ».
Après la visite :
• La gravure sur bois, l’estampe et l’ukiyo-e : réaliser une estampe ?
• Comparer l’esthétique ukiyo-e et l’esthétique baroque : quels points communs ces deux esthétiques
présentent-elles ?

Un terme homophone du mot ukiyo était déjà connu dans la philosophie bouddhiste. Il signifiait « triste
monde, monde des peines d'ici-bas » ou « bas monde de misères et de souffrances ». Écrit à l'aide d'un
idéogramme différent, l’homophone signifiait « le monde flottant », et désignait un monde impermanent,
ondoyant, ainsi que fascinant par les couleurs le rehaussant. Il signifie donc « les images du monde
flottant ». C'est l'écrivain Asai Ryōi (mort en 1691) qui, dans son ouvrage Ukiyo monogatari (Contes du
monde flottant), publié vers 1660, introduit ce terme. L'auteur, un ancien samouraï, y fait l'éloge des
plaisirs éphémères de la vie. Le concept hédoniste devint le principe fondateur du mouvement artistique
ukiyo-e, dont les estampes gravées sur bois en sont l’expression la plus accomplie.
La technique de la gravure sur bois (xylographie) est connue au Japon depuis le VIIIe siècle. Elle était
utilisée pour imprimer des textes sacrés bouddhistes, des images de divinités et des livres. Ieyasu
Tokugawa attachait une grande importance à l'instruction de la société, et soutenait le développement
des maisons d'édition. Il contribuait ainsi à l'évolution intellectuelle de la bourgeoisie, principal public
amateur de livres à l'époque Edo.
Au début du XVIIe siècle fleurissent des éditions bon marché de livres populaires, des récits d’aventure, des
récits historiques, des romans, des recueils de poésie classique, des guides des lieux célèbres et des maisons
de plaisir, vendus à des prix très accessibles, et des manuels illustrés érotiques (ars amandi). Une page
d'un livre est imprimée à partir d'un bloc sculpté de bois. Le Japon a également adopté, grâce à Toyotomi
Hideyoshi, parti à la conquête de la Corée à la fin du XVIe siècle, le caractère d’imprimerie amovible.
Les livres étaient accompagnées d'illustrations rudimentaires, d'un style quelque peu maladroit, qui
toutefois se distinguaient par une certaine fraîcheur. Progressivement, l'illustration s'émancipa et devint
une œuvre à part entière. Les illustrateurs de livres furent pléthore, mais c'est Hishikawa Moronobu
(1618-1694), qui s'installa à Edo vers 1660, qui est considéré comme le précurseur de l'ukiyo-e. Dans les
années 1670, il réalisa plusieurs projets de dessins pour des estampes sur planches (feuilles) séparées,
ichimai-e. Elles représentaient les belles femmes du quartier de plaisir, Yoshiwara, leurs hôtes, des scènes
de genre et des scènes érotiques.
Initialement, l'estampe ukiyo-e était en noir et blanc (sumizuri-e, à l'encre noire). Ensuite, le public
s'est mis à rechercher la couleur, qui était censée faire ressembler les dessins bon marché à des œuvres
picturales de grande qualité. Dans un premier temps, les artistes rehaussaient l'estampe de couleurs
qu'ils apposaient à la main. Parmi les premiers pigments dominants figurent le cinabre et le vermillon
rouge-orangé (tan), obtenu à partir de minium³ (rouge souvent accompagné de jaune). En japonais, on
désigne ces estampes par le terme tan-e.
3
Le minium est une forme minérale naturelle de l'oxyde de plomb, présent dans la nature sous forme d'un minéral, il est utilisé dans la fabrication de pigments
de rouge vif à orange.
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Vers 1715, le pigment tan est remplacé par le pigment rouge rosé, beni, d'origine végétale, obtenu à partir
des fleurs benibana, associé à un pigment vert céladon. Ces impressions colorées s'appellent benizuri-e.
Certains chercheurs pensent que ce sont des éditions chinoises érotiques des XVIe-XVIIe siècles, diffusées
au Japon au XVIIe siècle, qui inspirèrent la création de ces « impressions roses ». Il paraît même qu'elles
étaient souvent illégalement rééditées.
Vers 1720, certains détails de la composition sont rehaussés d'un ajout d'encre noir épaissie avec de la
colle. Le polissage permet d'obtenir une surface brillante qui rappelle le laqué noir urushi-e (estampe
laquée). Kaigetsudō Ando (1671-1743) fut l'un des premiers maîtres de l'ukiyo-e, et le fondateur de
l'école du même nom. Il existe très peu de ses estampes signées de son nom. [En revanche] son style est
aisément reconnaissable à travers les œuvres de ses disciples, notamment celles de Kaigetsudō Anchi.
Il se distingue par son utilisation de contours linéaires fluides. Grâce à cette technique, des silhouettes
longilignes se détachent sur le fond neutre de l'image. […]
Progressivement, les artistes abandonnent l'ajout de couleurs à la main et maîtrisent la technique de
l’impression en couleurs. Dans les années 1740, on voit apparaître des estampes imprimées en deux
couleurs, et, dix ans plus tard, en trois couleurs. Okumura Masanobu (vers 1686-1764), dont l'activité
fut particulièrement longue, plus de soixante ans, publia notamment des albums. Il est à l'origine de
plusieurs évolutions de l'ukiyo-e, telles que l'introduction de nouveaux formats comme le hashira-e,
estampe « pilier », verticale, longue et étroite, qui habituellement ornait justement les piliers à l'intérieur
des maisons.
L'ère Meiwa (1764-1772) marque un tournant dans l'histoire du mouvement ukiyo-e. Les artistes de l’ère
précédente ayant quitté la scène, apparurent de nouveaux créateurs, imposant un nouveau style d’images
grâce au perfectionnement de la technique de l'estampe polychrome. Ce changement s'accomplit en
l’espace d'à peine deux ans, de 1765 à 1767.
On introduisit de nouvelles couleurs et on améliora la technique de reproduction. En effet, ce n'est pas
le nombre de gravures sur bois de bout réalisées qui était déterminant, mais la manière d'exécuter les
tirages. Les teintes de ceux réalisés avant 1765 étaient plus foncées, marquant ainsi les contrastes, ce
qui donnait à l'impression des taches visibles çà et là. Le fond vide ne faisait pas partie intégrante de la
composition. À partir de 1765, grâce à l'application d'un subtil dégradé de teintes, le fond d'une estampe
se rehaussa de couleurs plus riches, et contribua ainsi à évoquer avec plus de réalisme l'atmosphère
typique de l'ukiyo-e. Les arrière-plans vacants, saisis sur le vif, se transformaient en nuages, eau et terre.
Grâce à ce nouveau procédé, les compositions devinrent plus réalistes et aussi plus poétiques. Les
accessoires accompagnant les personnages, aux contours plus affirmés, définissaient l'environnement
dans lequel ils évoluaient.
Désormais, les portraits d'acteurs réalisés par les artistes de l'école Kawasaki représentaient des
personnages concrets, et soulignaient la personnalité de chacun, à la différence des portraits d’autrefois,
où les traits du visage étaient dessinés de façon conventionnelle et schématique, s'attachant à montrer
principalement un acteur dans son rôle joué sur la scène, sans chercher forcément la ressemblance avec
l’individu réel.
Vers la fin de l'année 1764, Suzuki Harunobu (1724-1770), qui fut l'un des plus illustres créateurs de
l'ukiyo-e, réalisa la commande, faite par un cercle privé d'hommes de lettres, d'une série d'illustrations
de planches de calendriers très raffinés et luxueux, accompagnées de textes rédigés par des écrivains
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renommés et des poètes. Pour satisfaire à cette demande, il employa une palette comportant une
dizaine de teintes différentes, grâce à de multiples planches de couleur. La richesse des couleurs de
ces estampes polychromes, évoquant de magnifiques étoffes dotées de motifs ornementaux, les faisait
nommer « estampes de brocard » (nishiki-e).

Kitagawa Utamaro
Travail d’aiguille (feuille gauche d’un triptyque)
1794-1795
nishiki-e, 37,7 x 25,3 cm

Même si Harunobu est traditionnellement reconnu comme l'inventeur de la technique nishiki-e, (la
xylographie polychrome), il faut rappeler que l’invention de cette technique ne fut rendue possible que
grâce à l'élite intellectuelle d'Edo, appelée tsujin, qui joua un rôle prépondérant dans la recherche et dans
l'essor de nouvelles formes d'expression artistique. Les estampes gravées sur bois jusqu'en 1740 environ
étaient colorées à la main, même si les Japonais connaissaient par ailleurs l'impression en couleurs. Celleci était possible à partir d'une gravure sur bois de bout, mais dans les débuts de l'ukiyo-e, il était moins
onéreux d'ajouter de la couleur à une estampe aux contours noir et blanc.
Harunobu a également popularisé le nouveau format des planches, chūban (26 x 19 cm). Il est difficile
aujourd'hui de déterminer s'il était lui-même à l'origine de toutes ces innovations, ou si ce n'était qu'une
réponse au changement du goût du public.
Anna Katarzyna Maleszko traduit du polonais par Ewa Pawlikowska
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Utagawa Hiroshige
Fujikawa sous la neige (diptyque)
1841-1842
Signé Hiroshige hitsu
éditeur Sanoya Kihei
nishiki-e
double ōban
73,3 × 24,6 cm

Utagawa Hiroshige
Le pont des singes dans la province
de Kai (diptyque)
1841-1842
Signé Hiroshige hitsu, éditeur
Tsutaya Kichizō
Nishiki-e, double ōban
73,1 × 24,8 cm

Après la visite :
• Comparer les deux premières vues d’Hiroshige Kôyô saruhashi no zu, Le pont des singes dans la
province de Kai (1841-1842) et Secchû Fujikawano zu, Fujikawa sous la neige (1841-1842) avec Le
Pont du diable au St-Gothard de William Turner (1803-1804) : éprouve-t-on la même impression ?
Pourquoi ?
• Comparer Pluie, Vapeur et Vitesse - Le Grand Chemin de fer de l'Ouest du même Turner (1844) avec
une estampe d’Hiroshige III ?
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Période primitive de l’ukiyo-e
Hishikawa Moronobu (1618-1694) : le précurseur (dans les années 1670, il réalise plusieurs projets de
dessins pour des estampes sur planches séparées, ichimai-e).
Kaigetsudō Ando (1671-1743) : l’un des premiers maîtres, et le fondateur de l’école du même nom.
Okumura Masanobu (vers 1686-1764) : à l’origine de plusieurs évolutions, telles que l’introduction de
nouveaux formats (hashira-e).
Ere Meiwa (1764-1772) tournant dans l’histoire du mouvement avec le perfectionnement de la technique
de l’estampe polychrome.
Suzuki Harunobu (1724-1770) : l’un des plus illustres créateurs (technique nishiki-e, format chūban).
Katsukawa Shunshō (1726-1792) : suite à la mort prématurée de Harunobu en 1770, devient une figure
de proue du mouvement.
Ippitsusai Bunchō (actif d'environ 1755 à 1790).
Isoda Koryūsai : l’un des disciples d’Harunobu.

Age d’or de l’ukiyo-e
Ere Tenmei (1787-1789), ère Kansei (1789-1801).
Kitagawa Utamaro (1753-1806) : célèbre pour ses shimada (portraits pleins de lyrisme des belles
résidentes du quartier de Yoshiwara, aux courbes sensuelles, avec leurs coiffures sophistiquées).
Utagawa Toyoharu (1735-1814) : fondateur de l’école Utagawa, devenu célèbre comme auteur d’images
uki-e (images en perspective).
Katsushika Hokusai (1760-1849).

Déclin de l’ukiyo-e
Utagawa Toyokuni (1769-1825), dit Toyokuni I.
Katsukawa Shunkō (1743-1812).
Ichiryūsai Toyoshige (Toyokuni II), élève de Toyokuni.
Utagawa Kunisada (1786-1864), dit Toyokuni III.
Kunisada.
Utagawa Kuniyoshi (1797-1861).
Andō Hiroshige (1797-1858), Hiroshige II (1829-1869), Hiroshige III (1843-1894) : introduit dans les
estampes de nouveaux éléments de paysage, témoins de la modernisation du Japon, vues de gares de
chemin de fer et de trains
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Avant la visite :
• Qu’est-ce qu’une collection ? Quels en sont les principes ? Pourquoi collectionner ?
• En fonction du niveau, proposer des exemples de grands collectionneurs (les Stein, les
Guggenheim…) : puissance des grands collectionneurs au XXe siècle (soutenir la création
contemporaine et l’exposer).
Pendant la visite :
• Être attentif à la notion de collection et essayer de dégager les principes qui régissent la collection
de Georges Leskowicz (Georges Leskowicz privilégie les paysages de composition : fūkei-ga, estampe
de paysage).
Après la visite :
• Les grandes figures de collectionneurs et leur influence : Edmond et Jules de Goncourt, Henri
Cernuschi, Emile Guimet, Raymond Kœchlin, Henri Rivière. On pourra s’appuyer sur le site Gallica
qui propose une rétrospective des grands collectionneurs d’art japonais au XIXe siècle.

Georges Leskowicz est aujourd’hui l’un des plus grands collectionneurs d’estampes japonaises ukiyo-e
dans le monde entier. Sa collection s’enrichit au fil des années d’œuvres remarquables, souvent uniques,
choisies de manière très avertie. Son père Aleksander, architecte, était un bibliophile connu à Lvov,
propriétaire d’une collection imposante de manuscrits et d’imprimés anciens.
Georges Leskowicz, épris du Japon grâce aux images des œuvres d’Utagawa (Andō) Hiroshige (1797-1858)
et de Katsushika Hokusai (1760-1848), rassemble une collection qui compte aujourd’hui 1800 estampes
ukiyo-e, comprenant des chefs-d’œuvre comme Trente-Six Vues du Mont Fuji (Fugakusanjūrokkei, 18321833), la série Les vrais miroirs de la poésie chinoise et japonaise (Shiikashashinkyō, 1832-1833) et la
première édition de la série Les soixante-neuf stations de la route Kisokaidō (Kisokaidōrokujūtsugi-no uchi,
1835-1842) d’Hiroshige et Keisai Eisen (1835-1840).
Font également partie de sa collection des œuvres célèbres de Tōshūsai Sharaku (actif 1794-1795), auteur
éminent de portraits d’acteurs de kabuki, et de Kitagawa Utamaro (1753-1806), maître des portraits des
beautés des « maisons vertes ».
Dernièrement, le collectionneur a commencé à rassembler la quintessence des estampes ukiyo-e : les
surimono, dont le nombre en sa possession s’élève aujourd’hui à 160, comprenant des œuvres uniques
d’artistes éminents comme Hokusai, Hiroshige, Yashima Gakutei (1786-1868), Totoya Hokkei (17801850), Eisen, Ryūryūko Shinsai (actif 1799-1823), Katsukawa Shun’ei (1762-1819), Kubo Shunman (17571820), Utagawa Toyokuni (1769-1825) et Utagawa Kunisada (1786-1865).
Georges Leskowicz a également rassemblé de nombreuses éditions xylographiques de livres illustrés,
de guides de voyage et de cartes créées par des artistes du mouvement ukiyo-e. Parmi ceux-là, on peut
mentionner la première édition complète de 1703 de cinq cahiers de la Carte illustrée de la route de
Tokaido, réalisée par Hishikawa Moronobu (1618-1694), ainsi qu’un album en trois volumes, Les Cent
Vues du Mont Fuji (1834-1835) d’Hokusai, encore un exemple du talent de l’artiste dans la création de
motifs de paysage surprenants, dignes d’un maître.
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Étant donné son grand intérêt pour la culture du Japon, Georges Leskowicz s’intéresse aussi au patrimoine
pictural des maîtres du mouvement ukiyo-e. Un chef-d’œuvre incontournable de sa collection est un
diptyque de rouleaux verticaux peint par Andō Hiroshige Les cerisiers et les érables à Arashiyama à Kyoto
(environ 1849-1851), où l’artiste représente un endroit pittoresque de l’ancienne capitale au printemps
et en automne.
Désireux de partager sa fascination pour la patrie d’Hokusai et d’Hiroshige, ainsi que ses collections
magnifiques, le collectionneur a créé, en 2015, La Fondation Georges Leskowicz ayant pour objet la
diffusion des connaissances sur la culture et l’art du Japon.
La toute première exposition publique de la collection Leskowicz a eu lieu en Pologne, en 2017, au Musée
National de Varsovie, sous le titre « Voyage à Edo ». L’exposition à l’Hôtel de Caumont - Centre d’art
est conçue comme une vaste présentation d’œuvres majeures de sa collection d’estampes surimono et
est complétée par des dessins préparatoires de portraits, de scènes de genre, de motifs naturels et de
paysages. À travers un parcours thématique, l’exposition présente l’univers artistique ancestral, riche,
coloré et fascinant du Japon d’autrefois.
Anna Katarzyna Maleszko traduit du polonais par Ewa Pawlikowska

Yashima Gakutei
Grues, de la série Tsuru kame ni ban (Grues et tortues)
1820-1830
shikishiban surimono, nishiki-e
pigment métallique
20,6 x 18,3 cm
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La nature dans la culture japonaise
Avant la visite :
• Comparer le Cerisier en fleur d’Édouard Boubat (parc de Sceaux, 1983) et La Forêt près du sanctuaire
Masaki au bord de la Sumidagawa : quelle vision est donnée de la nature ? Comment le personnage
s’inscrit-il dans le paysage ? Quelle image - de la photographie ou de l’estampe - est la plus réaliste ?
Cette activité peut éventuellement s’inscrire dans le cadre du questionnement complémentaire du
programme de français de 5e (culture littéraire et artistique) : « L’être humain est-il maître de la
nature ? ».
Pendant la visite :
• Faire observer comment des personnages s’inscrivent dans les paysages observés.
• Dresser un bestiaire (chat, papillons, carpe et poissons divers, héron, canards, coq et autres oiseaux fauvette, faucon, grues, rouge-gorge - tortue…) : en quoi ce bestiaire est-il caractéristique du Japon ?
Après la visite :
• En fonction du niveau, à partir du bestiaire dressé, faire créer des images en utilisant des figures par
analogie (comparaison, métaphore, personnification), puis un court poème sur le modèle du haïku
japonais.
Petit poème de dix-sept syllabes, en trois vers (respectivement de 5, 7 et 5 syllabes), le haïku fut l'un des
genres poétiques privilégiés de la littérature japonaise classique. Reposant sur une extrême concision
formelle et usant parfois de l'humour pour suggérer un sentiment et non l'exprimer, il évoque en général un
paysage ou un état d'âme. (Encyclopédie Larousse en ligne).

Les paysages dessinés par les artistes ukiyo-e ne représentent pas une vision imaginaire ou philosophique
de la nature. Bien au contraire, ils représentent un lieu bien précis de leur pays, assorti d'un contenu
narratif qui joue un rôle très important. Ainsi dans la majorité des paysages figurent des personnages
qui vaquent à leurs occupations, des voyageurs en villégiature et s'adonnant aux plaisirs de la vie. Cette
approche du sujet correspondait aux attentes du citadin de l'époque, concentré sur sa vie quotidienne,
et qui s'intéressait à l’œuvre d’art dont il était destinataire à travers une vision anthropocentrique du
monde, capable de saisir la vie multiple autour de soi et en soi.
Anna Katarzyna Maleszko traduit du polonais par Ewa Pawlikowska
L’estampe de paysage (fūkei-ga) et le genre des meisho-e (« peinture de vues célèbres ») célébrant les
paysages japonais est un thème classique dans l’histoire de la peinture japonaise.
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Utagawa Hiroshige
La Fôret près du sanctuaire Masaki au bord de la Sumidagawa (35e vue)
de la série Cent vues célèbres d'Edo
1857
nishiki-e, 35,5 x 25,5 cm

Le paysage, un genre pictural
Avant la visite :
• Le paysage dans l’histoire de l’art : évolution de la représentation, enjeux de la perspective.
• S’interroger sur le mot « vue » : que peut-il désigner ? Dans quelles expressions le retrouve-t-on ?
On pourra pour cela utiliser l’article du CNRTL qui y est consacré.
Cette activité peut éventuellement s’inscrire dans le cadre de l’entrée « Se chercher, se construire » du
programme de français de 5e (culture littéraire et artistique) : « Le voyage et l’aventure : pourquoi aller vers
l’inconnu ? ».
Pendant la visite :
• Faire retrouver, à travers les œuvres exposées, les différents sens du mot « vue », ainsi que les notions
d’angle de vue, de point de vue…
Après la visite :
• Monet et le japonisme : Giverny, la série des Nymphéas.
• Rédiger une description en adoptant un point de vue précis.
• Comparer le Tōkaidō d’Hiroshige et le Tōkaidō de Thierry Girard (exposition virtuelle de la BNF
« L’estampe japonaise »).
• Possible prolongement avec les « vues Lumière » : terme directement issu du champ lexical de la
peinture et de la photographie, mais qui s’est ensuite imposé comme un film à part entière.
Caractéristiques :
� Sa longueur et sa largeur (bande pelliculaire de trente-cinq, longue de dix-sept mètres, qui
correspond à cinquante secondes de tournage).
� Son point de vue unique sur le sujet cadré (une fois que l’opérateur a choisi le meilleur endroit où
installer sa caméra, celle-ci reste fixe jusqu’à la fin de la bobine).
• Possible prolongement avec le cinéma asiatique.
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C'est Utagawa Toyoharu (vers 1735-1814), le maître de la représentation de vastes étendues, qui donna
l'impulsion au développement du paysage ukiyo-e au début du XIXe siècle. Hokusai, Hiroshige, Eisen
et d'autres artistes de l'école d'Utagawa furent ses dignes continuateurs. Son œuvre, principalement
composée d'estampes uki-e (images en perspective), est considérée comme fondatrice dans l'évolution
de la gravure sur bois ukiyo-e. Il est à noter que cette façon d'organiser l'espace pictural, s'inspirant de la
conception occidentale de la perspective linéaire (conique), n'a pu se développer qu'après la levée en 1720
par le shōgun Yoshimune de l'interdiction d'importer les livres au Japon⁴. Toyoharu, adepte assidu de la
perspective linéaire, a su établir la synthèse entre les éléments familiers, traditionnels de l'art japonais,
et les éléments exogènes que furent les influences occidentales. Il a abandonné le dimensionnement
hiérarchique, typique de la peinture traditionnelle chinoise.
Dans les estampes primitives ukiyo-e, les éléments du paysage tels que les arbres ou les maisons sont
infiniment plus petits par rapport aux figures humaines, pour la simple raison que le sujet principal de la
gravure sur bois est précisément l'être humain.
Le paysage tient une place majeure dans les représentations visuelles du Japon grâce à l'extrême ingéniosité
de Katsushika Hokusai (1760-1849). La série Les trente-six vues du Mont Fuji (Fugaku sanjūrokkei, 18321833) représente le paysage majestueux de la montagne sacrée, paysage mystique par excellence, qui
en même temps s'inscrit tout naturellement dans les occupations coutumières des hommes. Parfois, à
l'instar de l'estampe Sous la vague au large de Kanagawa (Kanagawa oki namiura) où l'on distingue tout
juste la frêle silhouette de l'embarcation au milieu de la mer déchaînée, la dimension humaine est à
peine soulignée. Parfois à l’inverse, elle occupe une place privilégiée.
Anna Katarzyna Maleszko traduit du polonais par Ewa Pawlikowska
Œuvre de commande (de l’éditeur Hōeidō), les Cinquante-trois relais du Tōkaidō (la plus importante
des « Cinq Routes », les cinq artères majeures du Japon créées ou développées pendant l’ère d’Edo
pour améliorer le contrôle du pouvoir central sur l’ensemble du pays) offrent pourtant des perspectives
originales, tandis que les Cent vues d’Edo représentent une ville idéalisée.
Références :
• Trente-six Vues du mont Fujji (Hokusai, 1831-1833).
• Les Cinquante-trois Stations du Tokaido (Hiroshige, 1833-1835).
• Les Soixante-neuf Stations du Kiso Kaido (Hiroshige, 1834-1842).
• Cent Vues d’Edo (Hiroshige, 1856-1858).
• Cent Vues des lieux célèbres de provinces (Hiroshige II, 1859-1860).
• Huit Vues de la villa Fukagawa de la famille Iwasaki (Hasui, 1920).
• Douze Mois de Tokyo (Hasui, 1921).
Le japonisme désigne l’influence de la civilisation et de l’art japonais sur les artistes et écrivains français,
puis occidentaux, entre les années 1860 et 1890. En effet, si l’ère Edo se caractérise par un enfermement
vis-à-vis de toute influence étrangère, à la fin de cette ère qui correspond à la fin du système du shogunat
au profit de l’empire, le Japon met fin à sa politique isolationniste. Convention de Kanagawa (1854),
Traité d’amitié et de commerce (1858) avec les Etats-Unis : rapidement, plusieurs pays obtiennent des
traités similaires avec le Japon, dont la Grande-Bretagne, la France, la Russie, et l’Europe découvre la
4

Jolanta Tubielewicz, Historia Japonii, Ossolineum, Wrocław 1984, p. 306-307.
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PAYSAGE, NATURE, POÉSIE

culture japonaise… C’est ainsi que la passion que Monet éprouva pour le Japon l’amena à introduire
diverses touches japonaises dans son jardin de Giverny (le « jardin d’eau » et le pont japonais), que Van
Gogh s’en inspire pour son choix de couleurs vives et ses contours cernés, que les nabis revendiquent le
droit de la peinture à être décorative.

Katsushika Hokusai
Ejiri dans la province de Suruga
Série Trente-Six Vues du Fuji
vers 1831
nishiki-e, 26,6 x 37,9 cm

Katsushika Hokusai
Shichirigahama dans la province
de Sagami
Série Trente-Six Vues du Fuji
vers 1831
nishiki-e, 25,4 x 37,3 cm
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PAYSAGE, NATURE, POÉSIE

Le paysage, un genre pictural
Avant la visite :
• En fonction du niveau, proposer un ensemble de poèmes lyriques célébrant la nature (le paysage, les
saisons, le bestiaire).
Le paysage état d’âme, en lien avec le romantisme : « Le Lac » de Lamartine (Méditations poétiques,
1820), « Souvenir des Alpes » de Musset (Poésies nouvelles, 1850), « Pleine mer » de Hugo (La
Légende des siècles, 1859)…
La poésie du voyage : « L’Invitation au voyage » (Les Fleurs du mal, 1857 et Le Spleen de Paris, 1869),
« Parfum exotique » (Les Fleurs du mal, 1857), « L’Albatros » de Baudelaire (Les Fleurs du mal, 1861),
« Le paysage dans le cadre des portières… » de Verlaine (La Bonne Chanson, 1870), « Le Bateau ivre »
de Rimbaud (Poésies, 1871)…
La poésie de l’éphémère : « L’automne » de Lamartine (Méditations poétiques, 1820), « Chanson
d’automne » de Verlaine (Poèmes saturniens, 1866), « Automne malade » d’Apollinaire (Alcools,
1913), « Impression de printemps » de Verlaine (Poèmes divers, 1890-1896)…
Pendant la visite :
• Faire observer les inscriptions sur les estampes : quelle est leur fonction ?
De quoi le surimono est-il composé ? Quels sont les liens entre l’image et le texte ?
Après la visite :
• Réaliser un surimono.
• Comparer une des Trente-six Vues du mont Fuji avec Der Wanderer über dem Nebelmeer (Caspar David
Friedrich, 1818).

Les surimono sont des estampes rares et raffinées réalisées sur du papier de luxe à l’aide de techniques
précieuses et sophistiquées. Destinés à des cercles restreints et tirés en un petit nombre d’exemplaires,
les surimono associent le plus souvent des compositions figuratives et des textes poétiques sous forme
de calligraphies recherchées.
Le paysage est un élément de composition dans plusieurs des estampes surimono dues au pinceau
de Hokusai, qui se comptent par centaines. La structure du paysage s'émancipe ainsi, par le biais des
compositions des artistes de l'ukiyo-e.
Tout au début du XIXe siècle, le paysage devient un sujet populaire dans le genre surimono, notamment
à travers le format long, voué cependant à disparaître dans les années 1820. Parallèlement il faut
mentionner l’avènement dès 1810 du format carré, shikihiban.
Les trente-six Vues du mont Fuji de son illustre confrère servent d'inspiration à Hiroshige, qui accomplit un
voyage qui le mène d'Edo à Kyoto, dans une suite shogunale daimyō. Hiroshige est considéré comme un
maître absolu, célèbre au Japon et dans le monde entier, créateur de paysages estampés qui immortalisent
les caprices du temps, la brume et la pluie, la neige et le vent, dans une atmosphère empreinte tantôt de
lyrisme, tantôt de gravité assumée. Les compositions des paysages d'Utagawa Hiroshige sont devenus
un modèle sublime de paysage romantique, riche de toutes ses nuances, traduisant un certain lyrisme où
le contenu narratif se dissout dans une réalité poétique. Le maître Hiroshige nous invite à contempler la
vue d'une cité, une passerelle dans les montagnes, une échoppe à thé au bord du chemin, voire la crasse.
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PLAISIRS DE LA VIE QUOTIDIENNE

Il reste un maître incontesté du paysage, suivi par de nombreux disciples et imitateurs. Il devient une
source d'inspiration pour les impressionnistes et les postimpressionnistes européens, et influence l'art
des artistes japonais au XXe siècle.
Anna Katarzyna Maleszko traduit du polonais par Ewa Pawlikowska

Katsushika Hokusai
Le Coquillage violet
1821
shikishiban surimono, nishiki-e
pigment métallique
19,7 x 17,5 cm
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PAYSAGE, NATURE, POÉSIE

La scène de genre, un genre pictural
Avant la visite :
• La scène de genre dans l’histoire de l’art : enjeux et évolution de la représentation.
De Watteau ou Fragonard au réalisme de Courbet.
Cette activité peut éventuellement s’inscrire dans le cadre de l’entrée « Regarder le monde, inventer
des mondes » du programme de français de 4e (culture littéraire et artistique) : « La fiction pour
interroger le réel ».
Pendant la visite :
• La dimension narrative de l’image : que racontent ces estampes ?
• Dans quel type de quotidien est-on ? Pourquoi ?
Après la visite :
• Ecrire une histoire à partir d’une estampe vue et choisie dans l’exposition.

La Soirée de fête au sanctuaire Tenman Tenjin à Osaka
Série Images perspectives
1770-1775
Signé Utagawa Toyoharu ga
nishiki-e, 25,8 x 38,7 cm

À l’effervescence artistique et
culturelle qui caractérise l’ère
Edo correspond un nouvel
art de vivre, reflet des plaisirs
populaires de l’ère Edo.
Les habitants d'Edo (les Edokko), comme tout le Japon féodal, vivaient dans une société extrêmement
hiérarchisée.
Les résidences des aristocrates étaient construites à l'ouest du château du shōgun. Cette partie constituait
Yamanote, La Ville Haute, tandis que Shitamachi, La Ville Basse, était située dans la plaine à l'est. Les
Edokko peuplaient les principales rues étroites de la cité et les nombreux passages de la Ville Basse,
où s'agitait tout un monde d'artisans, d'artistes, d'épiciers, de marchands, d'aubergistes, de geishas,
d'acteurs, de saltimbanques, de prostitués. Ils formaient une société bariolée, bruyante, débordante
d'énergie. En 1603, fut construit un pont, le Nihonobashi, Le Pont du Japon, point de départ, des cinq
principales routes du pays : Tōkaidō, Nakasendō (Kisokaidō), Kōshū Kaidō, Ōshū Kaidō et Nikkō Kaidō et
point de référence pour calculer les distances entre Edo et les autres villes. Le quartier qui s’y développa
devint ainsi le cœur de la capitale. […]
Les Edokko créent l'atmosphère de la ville. Ils sont débrouillards, courageux, moqueurs, joyeux, grivois et
truculents.
Anna Katarzyna Maleszko traduit du polonais par Ewa Pawlikowska
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LE NOUVEL AN

Avant la visite :
• Recherche documentaire : à quel moment de l’année le Nouvel An est-il fêté, au Japon ? A-t-il
toujours été fêté à ce moment de l’année ? Pourquoi est-ce une fête importante, pour les Japonais ?
Quels en sont les us et coutumes, les pratiques ?
Pendant la visite :
• Faire remarquer les écarts entre les périodes de l’année indiquées.
• Faire identifier les estampes qui correspondent aux recherches effectuées.

Le Nouvel An japonais est l’une des fêtes les plus importantes de l’année et dure plusieurs jours. Depuis
1873, le premier janvier est devenu le jour officiel du Nouvel An mais il était auparavant fêté au début du
printemps, sur le modèle du calendrier chinois.
Grand nettoyage qui fait office de rite de purification de la maison, décoration de la maison, dépôt
d’offrandes, première visite au temple, étrennes et vœux en constituent les pratiques essentielles.

Utagawa Hiroshige (1797-1858)
Iwai Hanshirō V dans le rôle d’une otafuku
1821
Signé Ōju Hiroshige utsushi
shikishiban surimono
nishiki-e, gaufrage, pigment métallique
21 × 18,5 cm
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LÉGENDES ET RÉCITS

Héros du roman, épisodes du passé du chevalier, scènes de contes de fées et
légendes
Avant la visite :
• Contes merveilleux et légendes : Kintarô et Hercule, Urashima Tarô et Pinocchio.
Totoya Hokkei, Kintarô rêvant sa jeunesse, 1829
Utagawa Sadahide, Urashima Tarô sur la tortue allant au palais sous-marin de Ryûjin
• Chansons de geste, romans de chevalerie et œuvres épiques : geste et représentations du héros dans
la littérature antique et médiévale.
Cette activité peut éventuellement s’inscrire dans le cadre de l’entrée « Agir sur le monde » du
programme de français de 5e (culture littéraire et artistique) : « Héros / héroïnes et héroïsmes ».
Pendant la visite :
• Le samouraï, son armure, ses armes : comparaison avec le guerrier antique et le chevalier du Moyen
Âge.
• La représentation de l’homme et la représentation de la femme : que révèlent-elles de la société
japonaise de l’époque ? Qu’en est-il dans la littérature antique et médiévale ?
Après la visite :
• Prolongement possible : Tigre et dragon (Ang Lee, 2000).
• Écrire un conte merveilleux en reprenant la thématique du bestiaire.
• Écrire un récit épique : samouraï contre chevaliers.
• Hokusai, pionnier du manga ?
La Manga, 1814-1878 (exposition virtuelle de la BNF : « L’estampe japonaise »).

Le samuraï est un membre de la classe guerrière qui a dirigé le Japon féodal pendant près de 700 ans.
Le terme samouraï, mentionné pour la première fois dans un texte du Xe siècle, vient du verbe saburau,
« servir ». Durant l’ère d’Edo, la fonction combattante des guerriers diminue et ceux-ci deviennent des
fonctionnaires.
Composé de deux idéogrammes polysémiques, le terme manga pourrait se traduire par « dessin au
trait libre » ou « esquisse au gré de la fantaisie ». Au Japon, il désigne aujourd’hui une bande dessinée,
quelle que soit son origine géographique. Or, en moins de quinze ans, la bande dessinée japonaise a
conquis, sous le nom de mangas, de nombreux lecteurs francophones, remettant en cause la suprématie
historique de la bande dessinée franco-belge. Elle se caractérise par une production pléthorique, fondée
sur le principe du feuilleton et ciblée en fonction de l’âge et du sexe du lecteur, suscitant des récits qui
jouent sur les attentes du public, entre identification et fantasme.
La paternité du terme manga dans le champ artistique revient au célèbre peintre Katsushika Hokusai,
qui l’utilisa au début du XIXe siècle pour désigner ses recueils de croquis et de caricatures. Mais selon le
critique Natsume Fusanosuke, le mot était surtout employé auparavant pour décrire la façon dont les
pélicans attrapaient dans leurs becs leurs proies, et c’est par analogie que Hokusai aurait emprunté ce
terme pour désigner ses dessins piochés sur le vif.
Encyclopaedia Universalis
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COURTISANES ET ACTEURS

Le théâtre : mensonges et masques ?
Avant la visite :
• Théâtre antique, farce médiévale, commedia dell’arte, théâtre nô : le jeu des masques.
Pendant la visite :
• Faire remarquer le choix de l’expressivité dans la représentation des acteurs.
• Faire identifier les points communs entre les courtisanes et les acteurs : une mise soignée, un
maquillage élaboré.
• Que révèle la représentation de ces acteurs de la société japonaise de l’époque ?

Malgré une certaine stabilisation et une nette amélioration des conditions de vie de la bourgeoisie,
la vie des habitants n'était pas facile. L'administration shogunale sanctionnait très sévèrement toute
manifestation d’insubordination, n'avait de cesse de promulguer de nouvelles ordonnances ou de
nouveaux interdits. Elle infligeait aux insoumis des humiliations et restreignait leur liberté. A tous ces
aspects pénibles de la vie s'ajoutent des incendies chroniques, se répandant dans la ville construite
essentiellement en bois et en papier, sans compter des tremblements de terre, des inondations et des
épidémies. C'est pour cette raison que les habitants d'Edo apprirent à jouir du moment présent, en
observant sur le vif « les images de ce monde flottant ».
Toutes les nuits, une foule d'hommes cherchant à se divertir et en quête de plaisirs charnels suivaient la
digue du canal Sanyabori. Certains avançaient à pied, d'autres en palanquins portés par des serviteurs. Ils
se dirigeaient vers le quartier des courtisanes Yoshiwara, appelé aussi « le quartier des maisons vertes ».
Le théâtre kabuki était l'une des distractions préférées des bourgeois d'Edo. Les représentations duraient
plusieurs heures. Le public était subjugué par ces spectacles où l'action était accompagnée de musique et
où la satire et le drame, l'érotisme et le lyrisme se mélangeaient avec une grande efficacité. Les acteurs
changeaient sur scène leurs magnifiques costumes à la vitesse de l’éclair. Le public ébahi assistait aux
effets spéciaux rendus possibles par la scène tournante, les trappes, les rampes et la plateforme roulante.
Les acteurs célèbres étaient considérés comme des divinités et le monde illusoire du théâtre était plus
fort en émotions que la vie réelle.
Anna Katarzyna Maleszko
traduit du polonais par Ewa Pawlikowska
Le kabuki est la forme épique du théâtre japonais traditionnel.
Centré sur un jeu d’acteur à la fois spectaculaire et codifié,
il se distingue par le maquillage élaboré des acteurs et
l’abondance de dispositifs scéniques destinés à souligner
les paroxysmes et les retournements de la pièce. Les trois
idéogrammes du mot signifient chant, danse et habileté
technique.
Utagawa Kunisada
L’Acteur Ichikawa Danjūrō VII
Série Parodie de cinq portraits d’acteurs pour le Nouvel An 1827
shikishiban surimono, nishiki-e
20,7 x 18,2 cm
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CABINET ÉPHÉMÈRE

Avant la visite :
• Des marines de Claude Joseph Vernet (Le Naufrage, 1772, par exemple).
Après la visite :
• Marines bretonnes d’Henri Rivière (1892), partition de La Mer de Debussy (1905), Drowning Girl de
Roy Lichtenstein (1963), logo de la marque Quiksilver : La Grande Vague, une image iconique qui
montre l’étendue de l’influence de l’estampe japonaise.
• Écoute complémentaire : La Mer de Debussy (1905).

Katsushika Hokusai
L’envers de la vague de Kanagawa
série Trente-six vues du Fuji
vers 1831
nishiki-e, 26,1 x 38,8 cm

Après la visite :
• Lecture complémentaire : « Il pleure dans mon cœur » (Paul Verlaine, Romances sans paroles, 1874).
• Décrire un paysage reflet d’un état d’âme.
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CABINET ÉPHÉMÈRE

Utagawa Hiroshige
Averse soudaine sur le pont Shin-Ohashi et Atake (58e vue)
Série Cent Vues célèbres d’Edo
1857
nishiki-e, 37,5 x 27,2 cm
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SITOGRAPHIE INDICATIVE

Site du musée national des arts asiatiques - Guimet : https://www.guimet.fr (« documentation »).
•
•
•
•

Catalogues numériques des collections : Japon - Albums de photographies anciennes.
Glossaire.
Cartes.
Bibliographie sélective.

Expositions virtuelles de la BNF :
• L’estampe japonaise : http://expositions.bnf.fr/japonaises/index.htm
• France-Japon, une rencontre, 1850-1914 : http://expositions.bnf.fr/france-japon/
Gallica :
• Les Japonais en images : https://gallica.bnf.fr/html/und/asie/les-japonais-en-images?mode=desktop
• Les grands collectionneurs : https://gallica.bnf.fr/html/und/asie/les-grandscollectionneurs?mode=desktop
Portail éduthèque : https://www.edutheque.fr/accueil.html
• Panorama de l’art : « Sous la vague au large de Kanagawa ».
• BNF.
CNRTL :
• Article « vue » : https://www.cnrtl.fr/definition/vue
Musée de l’Orangerie :
• https://www.musee-orangerie.fr/fr/article/les-nympheas-de-claude-monet
Musée des arts asiatiques de Nice
• https://maa.departement06.fr/musee-des-arts-asiatiques-13422.html
Musée de la parfumerie de Grasse :
• https://www.museesdegrasse.com/
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GLOSSAIRE DE L’ESTAMPE UKIYO-E

bijin - belle femme.
bijinga (« image de belle femme ») - terme utilisé pour désigner de jolies jeunes femmes, souvent
vêtues de vêtements colorés et fleuris. Ce terme a été utilisé pendant la période Meiji et constitue l’un
des sujets majeurs de l’ukiyo-e.
daimyō - seigneur féodal, souverain provincial.
Edo - nom ancien de Tokyo, qui servit aussi à designer la période comprise de 1603 à 1867 ; le siège des
shōguns du clan Tokugawa et le centre de l’administration militaire ; la capitale non officielle du Japon.
hitsu - terme accompagnant la signature d’un artiste, signifiant « dessiné par » ou « peint par ».
kabuki - forme théâtrale de la classe moyenne émergeant au début du XVIIe siècle, devenu extrêmement
populaire au cours du shogunat Tokugawa.
Kambun (1661-1673) - ère Kambun : dans cette époque a lieu un rapide développement de la culture
urbaine et naît l’école ukiyo-e.
Kanō - école de peintres japonais fondée dans la fin de la période Muromachi (1333-1568), devenue
l’école officielle du shogunat d’Edo.
kiwame - cachet de censure utilisé sur les estampes entre 1791 et 1842, indiquant l’approbation de la
reproduction.
Meiji - ère dans l’histoire du Japon de 1868 à 1912 ; débute par le transfert de la cour de l’empereur à
Edo et par la dissolution des clans féodaux ; à cette époque, l’estampe ukiyo-e perd son statut artistique.
meisho-e (« image d’un lieu célèbre ») - composition de paysage représentant un site pittoresque bien
connu (meisho « lieu célèbre »).
nishiki-e (« image de brocart ») - terme utilisé pour décrire des estampes polychromes ukiyo-e,
produites à l’aide d’au moins cinq bois (jusqu’à trente) ; cette technique d’impression a été inventée à Edo
dans les années 1760 ; les premiers exemples de nishiki-e seraient les illustrations de Suzuki Harunobu
(1724-1770).
Oiran (« premières fleurs ») - désigne les courtisanes de haut-rang.
ōkubi-e (« image de grosse tête ») -portrait en buste ou en gros plan.
samuraï - membre de la classe des guerriers du Japon.
shikishiban - format d’estampe presque carré (environ 20 × 17 cm), utilisé principalement dans le
surimono.
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GLOSSAIRE DE L’ESTAMPE UKIYO-E

shintō (« la voie des dieux ») - religion d’origine japonaise alliant croyances animistes et culte des
ancêtres.
shunga (« images de printemps ») - terme pour désigner les peintures, estampes et illustrations
érotiques.
sumi - encre de chine
surimono - estampes de qualité supérieures soigneusement réalisées sur commande, généralement
pour une occasion spéciale comme le Nouvel An.
shōgun - plus haut dirigeant et chef du gouvernement militaire ; les détenteurs de ce titre ont gouverné
le Japon du XIIe au milieu du XIXe siècle.
Tokugawa - nom de famille du clan qui a gouverné le Japon de 1603 à 1868 ; cette époque de l’histoire du
pays est connue sous le nom de période Tokugawa ou Edo parce que la ville a été choisie par les shōguns
Tokugawa comme lieu de résidence et comme siège de leurs tribunaux et de leurs gouvernements.
Tosa - école de peinture japonaise traditionnelle, active du début du XVe à la fin du XIXe siècle ;
spécialisée dans les sujets autochtones à la manière yamato-e issus d’œuvres littéraires et, dès le XVIIe
siècle, également dans le kachōga (« peinture d’oiseaux et de fleurs ») inspirée de l’art chinois.
ukiyo-e (« images du monde flottant ») - mouvement dans la peinture japonaise et l’imprimerie
coïncidant avec la période Edo ; il est apparu dans la seconde moitié du XVIIe siècle, dans les milieux
urbains des classes moyennes.
Yoshiwara - plus grand quartier de bordels sanctionné par le shōgun à Edo, existant de 1617 à 1959 ; il
a joué un rôle très important dans la montée et la croissance de la culture urbaine de la classe moyenne
pendant le shogunat de Tokugawa.
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AUTOUR DE L'EXPOSITION
LE CATALOGUE
À l’occasion de cette exposition paraît un catalogue broché illustré de 208 pages édité par In Fine, en
vente à la librairie-boutique de l’Hôtel de Caumont au prix de 32 € et en ligne sur :
www.boutique-culturespaces.com

LE HORS-SÉRIE CONNAISSANCE DES ARTS
Le hors-série Connaissance des Arts explore en 42 pages les œuvres de la collection.
En vente au prix de 10 € à la librairie-boutique de l’Hôtel de Caumont et en ligne sur :
www.boutique-culturespaces.com

LA VISITE COMMENTÉE SUR SMARTPHONES ET TABLETTES
Cette application disponible en français et en anglais vous permet de découvrir les plus belles œuvres de
l’exposition grâce à une vingtaine de commentaires audio.
Tarif : 2,99 €.

L’AUDIOGUIDE
Un audioguide proposant une sélection d’œuvres majeures est disponible en deux langues (français et
anglais) au prix de 3 €.

POUR LES PLUS PETITS : LE LIVRET-JEUX
Remis gratuitement à chaque enfant (7/12 ans) qui se rend à l’exposition, ce livret est un guide permettant
aux plus jeunes d’observer, de manière ludique, les œuvres majeures de l’exposition à travers différentes
énigmes.

VISITES
Des visites commentées pour les groupes et individuels sont organisées tout au long de
L’exposition.
Des visites-ateliers pour les enfants sont également proposées pour les enfants de 6 à 11 ans.
Réservations : www.caumont-centredart.com
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Hôtel de Caumont-Centre d’Art
3, rue Joseph Cabassol
13100 Aix-en-Provence
Tél. : 04.42.20.70.01
www.caumont-centredart.com

JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE
L’Hôtel de Caumont-Centre d’Art est ouvert tous les jours y compris les jours fériés.
Dernière entrée 30 minutes avant la fermeture.

RÉSERVER VOTRE VISITE
Réservation obligatoire ;
par téléphone au +33 (0)4 42 51 54 50
ou par e-mail groupes@caumont-centredart.com
Accueil : pour toute la durée de la visite, la présence des enseignants et des accompagnateurs est obligatoire.
Annulation : nous vous remercions de prévenir nos services au plus tard 10 jours avant la date prévue de la visite.

TARIFS
Visite de l’Hôtel de Caumont Centre d’Art + Exposition - à partir de 6.50€
La visite comprend :
• L’accès à une des 2 expositions temporaires annuelles, dédiées aux grands maîtres de l’histoire de l’art.
• Les salons aux décors raffinés restituant l’atmosphère et l’esthétique caractéristiques du XVIIIe siècle.
• Le film Cézanne au Pays d’Aix présentant le parcours de l’artiste, sa passion pour Aix-en-Provence et sa région, ainsi
que les grands événements de sa vie. (Durée : 20 minutes. VF sous-titrée en anglais)
• Les jardins, d’inspiration XVIIIe siècle aixois et leurs broderies de buis.
Durée : 1h30 | Effectif : de 15 à 20 élèves par groupe
Visite de l’Hôtel de Caumont Centre d’Art - à partir de 3€
La visite comprend : le film Cézanne au Pays d’Aix, l’hôtel particulier, ses salons, et les jardins.
Possibilité de visite libre ou guidée (tarifs sur demande).
Durée : 1h | Effectif : min. 15 élèves
Mode de règlement : chèque, espèces, carte bancaire et mandat administratif.
Les tarifs s’entendent par élève sauf spécification particulière.
Tarifs accompagnateurs sur demande..

#MaitresduJapon

Pour l’ensemble des œuvres précédentes : Collection Georges Leskowicz et photos : © Fundacja Jerzego Leskowicza
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3, rue Joseph Cabassol
13100 Aix-en-Provence
Tél. : 04.42.20.70.01
www.caumont-centredart.com
Ouvert 7 jours sur 7
de 10h à 18h (octobre-avril)
de 10h à 19h (mai-septembre)
RÉSERVATION
Tél. : 04 42 51 54 50
ou par e-mail :
groupes@caumont-centredart.com

