
Japonisme . Cours 5 .

Le japonisme est l’influence de la culture japonaise exercée sur l’art occidental à partir de 1850 .

Les relations Occident Japon avant 1850 :

-Paravent Nanban (=barbares du sud) . XVI ème s .Décrivent les 1 ères relations avec l’occident à 
partir de 1540 et l’arrivée de Saint François Xavier .Conversions en masse au christianisme suivie à 
partir de 1614 de persécutions et fermeture du pays à l’Occident .

https://papposilene.com/journal/histoire-de-lart/les-nanban-e-ou-lexotisme-occidental-dans-
lestampe-japonaise/

-Deshima .Seuls les hollandais reclus sur une île au large de Nagasaki  pourront commercer avec le 
Japon .Exportation de porcelaines (copies  Ming et Imari) , et objets de laques  (collection de Marie 
Antoinette ) Bientôt imités : porcelaine de Chantilly et vernis martin .

-Sieboldt à deshima .1824 . Début du XIX ème assouplissement  des relations et Sieboldt ouvre une 
école pour étudier la médecine occidentale , les sciences et les techniques .

-Estampe Kuniyoshi . 1833. Autorisation d’importer des livres occidentaux hors livres religieux . 
Premiers contacts avec une technique de représentation nouvelle : la perspective géométrique . 
Interesse les artistes d’un genre en pleine expansion : les ukiyo e = image du monde flottant = 
estampe .

Après 1853     :  

-Arrivée du commodore Perry à Yokohama en 1853 .Heine .1855 . « Vécu comme un traumatisme 
déconcertant fascinant  ».Oblige les japonais à signer des traités d’echanges commerciaux avec 
L’Occident  = ouverture du Japon  =   produits japonais déferlent en Occident  .

C’est avec Felix Bracquemont que l’on fixe le début du japonisme  . En 1866 il découvre la manga 
d’Hokusai :- carnet de croquis .1814. Bracquemont grave ces motifs et avec un marchand éditeur  F.E 
Rousseau realise un service de table :

-le service Rousseau = révolution dans les arts de la table : les ouvriers disposent et colorent  à leur 
gré les motifs sur les pièces du service .Disparition de la composition centrée + il s’agit de retrouver 
lesprit d’origine où l’artisan est créatif et non un ouvrier  au service de la machine // mouvement arts 
& crafts en Angleterre . http://www.dailymotion.com/video/x3l76zk : japonisme et arts de la table 
.Conférence Petit Palais .

Fin des années 1850 = déferlante objets japonais  et ukiyo e .

-Japonaise au bain .James Tissot .1864 . L’un des 1 ers à représenter sujet japonisant  .

-Caprice en violet et or .Whisthler .1865 . Le modèle en kimono regarde des estampes .

https://papposilene.com/journal/histoire-de-lart/les-nanban-e-ou-lexotisme-occidental-dans-lestampe-japonaise/
https://papposilene.com/journal/histoire-de-lart/les-nanban-e-ou-lexotisme-occidental-dans-lestampe-japonaise/
http://www.dailymotion.com/video/x3l76zk


Les estampes vont profondément impressionner les jeunes peintres en quête de renouvellement de 
la peinture occidentale, ancrée dans l’académisme :cf  Jean Leon  Gérome .Les jeux du cirque .1872 
.La fraîcheur de la palette , le renouvellement des sujets , et la nouveauté de la composition des ukiyo 
e   seront source d’inspiration et bouleverseront la peinture de la 2ème moitié du XIX ème s.

-Les 36 vues du Mont Fuji .Hokusai .1833     -53 stations du Tokaido .Hiroshige .1834 . -démon 
terrassant un dragon .Kuniyoshi .1835.

Les Goncourt achètent en 1863 «  un album d’obscénités japonaises  »de Kuniyoshi :-la déesse 
Amaterasu . Courbet s’en  inspire pour  - L’origine du monde .1866 .

-Portrait de Zola .Manet .1868. Pour remercier Zola d’avoir défendu « le fifre      »qu’il compare à une 
estampe japonaise (aplats et fond clair // ukiyo e de Kuniyoshi).

-En bateau .Manet .1874 .- Le vieux pont de Battersea .Whisthler .1872 – Le pont 
D’Argenteuil .Monet .1874  -Le champ de courses .1877 .Degas . Cadrage serré et fragmentation de 
l’image // -Rivière d’Asuka  -Kyobashi .Hiroshige .1833 .

La manga d’Hokusai inspire Degas pour les postures triviales de ses «  danseuses , baigneuses et 
repasseuses . »

Van Gogh va fantasmer le Japon : « Arles , c’est un véritable rêve japonais ; Tout mon travail se 
construit sur les japonais . »Copie Hiroshige et s’en inspire :  -amandier en fleurs .1890 .

De 1888 à 1891 parution d’un mensuel  traduit en 3 langues : le Japon artistique de Samuel Bing  
,explore les différentes facettes de l’art japonais . 

-Paravent  scènes de rue .Bonnard .1892.

-vase de Gallé .1878 .Inspiré d’un motif de carpe de Hokusai.  L’estampe contribue à la naissance de 
l’art Nouveau et se diffuse en Europe :

-La vérité nue .Klimt.1899. –Portrait de Gerdi .Schiele 1910. Format kakemono .  – Klimt en kimono .

L’architecture japonaise inspire le viennois  Koloman Moser  et l’architecte américain Franck Lloyd 
Wright et sera l’un des ferments de l’architecture moderne et du Bauhaus .

http://www.dailymotion.com/video/x3l76dy : conférence « livres et estampes du Japon en France au 
temps du japonisme »

http://laurent.buchard.pagesperso-orange.fr/Japonisme/ : le japonisme en architecture .

http://www.dailymotion.com/video/x3l76dy
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