
HOKUSAI  

Bonjour à tous!  
Tout d’abord milles excuses pour le retard de publication de ce dossier 

de recherche… Je finis de vous raconter toute l’histoire de l’art et du 
design et je me fais seppuku… haha ça va que j’aurais jamais fini de tout 

faire en vidéo !  
Plus sérieusement la création des deux dernières vidéos, la galerie et la 
préparation d’une exposition ont littéralement compressé mon espace 

temps, désolé… 

Bref sur ce commençons… 

J’ai pris un plaisir fou à monter cet épisode qui nous transporte au 
Japon, je suis, depuis bien longtemps, conquis par le folklore japonais, 
d’ailleurs… Avez-vous remarqué j’ai glissé dans l’épisode une célèbre 
légende, celle de la carpe Koï. Pour résumer grossièrement c’est un 

mythe commun au Japon et à la Chine, qui raconte qu’une ou plusieurs 
carpes ( selon les sources ) parmi un immense banc aurai(en)t réussi à 
remonter un fleuve jusqu’à une cascade où la plupart auraient renoncé 

et fait demi-tour. Là encore selon les sources / versions le temps 
d’ascension diffère, mais après 100 ans celle(s) qui auraient atteint le 

sommet se seraient transformées en dragon.  

Sinon plusieurs dieux et Yōkai apparaissent dans l’épisode, le dieux du 

vent, Amateratsu et le Yōkai Chōchin-obake ( la lanterne fantôme 
infâme haha). Je voulais aussi glisser un Kappa et un Tengu mais j’ai pas 

trouvé à quel moment les mettre… mais si vous voulez en savoir plus 
sur ces esprits malins, je vous laisse le lien d’une vidéo de Nota Bene… 
Et j’ai bon espoir que l’on s’intéresse un jour autant à l’art et au design 
qu’à l’histoire, la cuisine ou le cinéma… Pour ça n’hésitez pas à partager 

la vidéo à vos amis esthètes ! 

https://youtu.be/gNDgxmCGxhg 

Concernant l’origine du Manga et plus précisément ici sur son 
étymologie, je vous propose de décomposer le mot… deux syllabes ça 

va être bref.  
Le mot est composé de deux kanjis : « Man » que l’on peut traduire par 

exagéré ou divertissant et « Ga » soit dessin ou image. Le tout peut 
renvoyer à « dessin grotesque » ou «esquisse rapide». Dans ses Manga 

Hokusaï réunit dans chacun des dessins propres à une thématique, 
parfois des plantes, d’autres fois des petits animaux, des scènes de vies 

ou des expressions faciales des acteurs du théâtre kabuki. 

En 1795 Hokusai Sôri se rapproche des personnes du monde littéraire 
japonais et compose ainsi des poèmes et des récits. 

https://youtu.be/gNDgxmCGxhg


Hokusai et la performance… Si vous êtes perdus je vous renvoie à un 
épisode de lexique:  https://youtu.be/ntu2XS5uBH4 

En 1805 au temple Gokoku, il fait ce que l’on pourrait rapprocher d’un 
happening. Il réalise sur cent vingt tatami, soit plusieurs centaines de 
m2, un portrait de Daruma, le fondateur du bouddhisme zen, de quoi 

avoir la grosse tête… haha hilarant… chut!  
Le support posé sol, il peindra à partir d’un immense balais trempé 

dans de l’encre de chine. C’est en relevant l’œuvre que le portrait fut 
découvert par les spectateurs.  

Il est aussi dit que l’artiste aurait été invité par le shôgun à se 
confronter à un autre artiste renommé, bref c’était le Eminem vs Papa 
Doc. Il aurait démonté une porte coulissante, y aurait tracé des lignes 

bleues puis laissé marcher un coq sur la surface de l’œuvre encore 
inachevée. En la relevant les spectateurs y auraient reconnu la rivière 

Tatsua et ses feuilles d’érable… Bon alors là autant vous dire que 
l’anecdote n’est pas certaine certaine hein… 

Alors pour que chacun puisse se faire une petite idée du travail que 
représente l’estampe j’ai trouvé une petite vidéo qui devrait éclairer 

votre lanterne.  
https://youtu.be/t8bj1pelEn8 

Au sujet de la Vague et des autres vues, il est particulièrement 
intéressant de souligner que le format est novateur pour l’époque. 
Méfiez vous ce n’est pas ce que vous pensez, la vague ne fait que 
26 cm x 38 cm, mais pour un art « populaire » un tel format était 

particulièrement inattendu.  
Je vais maintenant être un peu plus précis quant à l’histoire du Mont 

Fuji et d’Amaterasu. Si les amateurs de Manga sont très probablement 
au courant, je préfère quand même détailler.  

Amaterasu est la plus haute divinité de la mythologie japonaise, plus 
précisément la déesse du Soleil. Il y est raconté qu’elle est l’ancêtre des 
Empereurs. On l’a retrouve symboliquement dans le drapeau du Japon 
qui représente le soleil, avec ou sans les rayons. Je vous laisse avec un 

lien qui explique rapidement son histoire.  
https://www.nippon.com/fr/japan-topics/g00748/ 

Comme Hokusaï était trop pauvre pour avoir un iPhone il ne pouvait 
pas publier son travail sur Instagram… Mais en 1826, une rencontre 

surprenante transportera ses dessins à des milliers de kilomètres de là. 
En 1826, les Hollandais du comptoir colonial de Deshima ( une zone 
autorisée aux étrangers, parce que je rappelle que le Pays sera sous 
l’effet du Sakoku jusqu’à quelques temps après la mort d’hokusai) se 

sont rendus à Edo et demanderons, après un entretien avec le Shôgun, 
à rencontrer Hokusai, ils lui fourniront du papier, de l’aquarelle venue 

D’Hollande et lui passeront commande, plusieurs dizaines de peintures 
seront produites, et ainsi il sera possible d’en découvrir au musée 

d’Ethnologie de Leyde, aux Pays-Bas. 

https://youtu.be/ntu2XS5uBH4
https://youtu.be/t8bj1pelEn8
https://youtu.be/t8bj1pelEn8
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kami_(divinit%C3%A9)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soleil
https://www.nippon.com/fr/japan-topics/g00748/
https://www.nippon.com/fr/japan-topics/g00748/


À titre posthume Hokusai, a obtenu une notoriété bien plus grande 
encore. La Biographie d’Edmond de Goncourt de 1896 participa 

grandement à faire valoir cette reconnaissance. Ainsi il paraît que Van 
Gogh avait toujours accroché au mur une estampe d’Hiroshige ( hop 

petit lien à son sujet ça fera pas de mal: https://www.gazette-
drouot.com/article/impressions-au-pays-du-soleil-levant-%253A-

estampes-d-hiroshige/6277 ) et une d’Hokusai. Monet avait quant à lui 
23 estampes du Gakyô Rôjin. D’ailleurs dans l’épisode vous pouvez voir 

Madame Monet en costume japonais peint par … Bah Monet hein… 
L’influence du Japon aura aussi touché la mode… (cf vidéo conseillée 

juste en dessous)  
Il y a beaucoup à dire sur l’influence de Hokusai et plus largement du 
Japon à l’international, aussi je vous laisse avec une conférence que je 

suis moi-même en train de regarder et qui est absolument 
passionnante. Dans la vidéo de la Chaîne YouTube Art d’histoire, Lise 

Martinot se penche sur le Japonisme.  
https://youtu.be/vhleOd5WmqI 

Ah oui aussi… Tout dernièrement 103 dessins d’Hokusai ont été 
retrouvés… je vous laisse un article à ce sujet.  

Bon c’est pas tout mais je dois avancer sur le prochain épisode 
consacré à Le Corbusier mais chut… ça reste entre nous!  

Sinon allez faire un tour sur le site de la galerie de nouvelles 
formidables créations viennent d’arriver et d’autres arriveront dans le 

mois!  

À bientôt! 

Pièces d’autres créateurs présentes dans la vidéo: 

⁃ paire de paravent aux tigres effrayés par des drgons tempêtes 

Kanō Sanraku, XVII siècle  
⁃
⁃ Tawaraya Sotatsu, Dieux du vent et du tonnerre, XVIIe siècle, paire 

de paravents à deux panneaux, encre et couleurs sur feuille d’or, 
Kyoto, Kennin-ji, Oeuvre classée au Japon « Trésor national » 

⁃ Ulysse remet Chryséis à son père, Claude Gellée dit Le Lorrain, vers 
1644 

⁃ Hôtel de Ville, Hoffbauer, 1830 
⁃ La japonaise, Madame Monet en costume japonais, Monet, 1876, 

232 x 142, Musée des Beaux-arts de Boston  
⁃ Autoportrait, Vincent Van Gogh, 1889 
⁃ Drowning Girl, 1963, Roy Lichtenstei 

https://www.gazette-drouot.com/article/impressions-au-pays-du-soleil-levant-%253A-estampes-d-hiroshige/6277
https://www.gazette-drouot.com/article/impressions-au-pays-du-soleil-levant-%253A-estampes-d-hiroshige/6277
https://www.gazette-drouot.com/article/impressions-au-pays-du-soleil-levant-%253A-estampes-d-hiroshige/6277
https://www.gazette-drouot.com/article/impressions-au-pays-du-soleil-levant-%253A-estampes-d-hiroshige/6277
https://youtu.be/vhleOd5WmqI


Pièces de la Galerie des Curiosités:  

Miroir Oracle, Anne-Claire Servant, 2017  
Pochette Les Uniques, Les Vertueuses, 2019 
Portrait de Jenna Kaës par Noel Manalili 
Luminaire Volubilis, Jenna Kaës & Boutures, 2020 
Tommy (de dos), Jü Storaï, 2021 

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/57678
https://www.kazoart.com/blog/loeuvre-a-la-loupe-vague-hokusai/
https://www.beauxarts.com/grand-format/la-grande-vague-de-kanagawa-immersion-au-coeur-dun-chef-
doeuvre/

https://www.grandpalais.fr/fr/article/hokusai-manga

https://www.beauxarts.com/expos/hokusai-en-2-minutes/

https://www.connaissancedesarts.com/arts-expositions/les-6-vies-dhokusai-le-fou-de-dessin-11145687/

https://www.grandpalais.fr/pdf/dossier_pedagogique/Dossier_Pedago_HOKUSAI.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/Drowning_Girl

https://fr.wikipedia.org/wiki/Manga

https://www.linternaute.fr/biographie/art/1775368-hokusai-biographie-courte-dates-citations/

https://pen-online.com/fr/arts/le-royaume-des-fantomes-de-hokusai/

https://www.nippon.com/fr/japan-topics/g00748/

https://www.plkdenoetique.com/2014-04-47-ronins-keanu-reeves-hokusai-et-hiroshige/ 

https://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=https://www.christies.com/features/10-things-to-know-
about-Hokusai-9742-3.aspx&prev=search&pto=aue

The Ukiyo-e Technique: Traditional Japanese Printmaking

https://camp-fire.jp/projects/4665/preview?token=3guphrey   IMAGE: AVATRA edovr

https://www.google.fr/amp/s/www.connaissancedesarts.com/musees/acquisitions/disparus-durant-plus-
de-70-ans-103-dessins-dhokusai-refont-surface-et-rejoignent-le-british-museum-11144600/amp/
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