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QUAND LEUROPE DECOUVRAIT HOKUSA

EMPRUNTS ET
MÉTAMORPHOSES

PAR GENEVIEVE LACAMBRE, CONSERVATEUR GENERAL HONORAIRE DU PATRIMOINE

•4

Decouvert avec émerveillement

en France, puis dans le reste de l'Europe, dans la seconde

moitié du XIXe siècle, Hokusai enthousiasme les artistes

autant que les collectionneurs. On voit se diffuser très vite, dans tous les arts,
les motifs de la Manga, tandis que les Trente-six vues du mont Fuji
font sensiblement évoluer les codes et la pratique de la peinture.
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Claude Monet Le Mont Kolsaas en Norvege

1895 Huile sur toile 65 5 x 100 5 cm

Paris musee d Orsay

© RMN (musee d Orsay) - H Lewandowski
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Des oeuvres de Hokusai sont arrivées en Europe du vivant même de

I artiste, dans les bagages des Européens travaillant pour les

Hollandais a Deshima un ilot dans la baie de Nagasaki, seul point de

contact autorise depu s le milieu du XVII' siecle Dans le catalogue des

ivres et manuscrits japonais du musee royal dc La Haye publie en

1845 par Siebold, dix huit volumes de Hoksai* sont cites1 dix sept

proviennent de la collection vendue en 1831 au gouvernement hollan

dais par le medecin allemand Philipp Franz von Siebold dont les dix

volumes de la Manga2, parus avant son depart force du Japon en

1829, le dernier HoksaiGwasiki (1820), a ete acquis en 1832 auprès

de Johannes van Overmeer Fisscher, present a Deshima a la même

epoque Cest par Imtermedia re de ces Hollandais que dautres

volumes de Hokusai parviennent dans les cercles erudits européens,

et notamment a Par s a la Bibliotheque nationale3 Gravées en

Hollande, les quèlques reproductions de Hokusai qui servent a illus

trer Nippon, le grand ouvrage de Siebold sur le Japon, ont cependant

perdu leur style originel

LA DIFFUSION DES MOTIFS
DE LA MANGA

Les milieux artistiques ne s intéressent a Hokusai qu apres le retour

des ambassades européennes qui, a la suite des Américains signent

des traites a partir de 1858 permettant I ouverture du Japon au com

merce international De nouveaux ports sont crées dans ce but

notamment Yokohama, puis Kobe ou les négociants étrangers vien

nent sapprovisionner En octobre 1858, le baron Charles de

Chassiron, membre de l'ambassade française avait deja fait, dans les

librairies ti Edo des achats de livres, notamment de Hokusai, dont

quèlques pages sont reprodu tes en de remarquables fac similes, en

1861 dans ses /Votes sur le Japon la Chine et Undg 185818591860

Certains de ces volumes sont conserves aux musees dAr t et

d Histoire de La Rochelle La même annee, Adalbert de Beaumont

et Eugene Collmot commencent a publier des motifs naturalistes de

Hokusai tires de la Manga dans les fascicules successifs des
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Quand 'Europe decouvrait Hokusai

Documents pour l'art et l'industrie. Leur graveur est Eugène

Delatre, rue Saint-Jacques, et c'est chez lui, semble-t-il, que

Félix Bracquemond voit pour la première fois le volume I de la

Manga dont il acquiert l'année suivante un exemplaire d'un

autre artiste, Eugène Lavieille, qu'il montre ensuite à tous ses

amis". Dès cette epoque, les marchands de thé, puis de cuno

sites, d'Extrême-Orient proposent des petits livres japonais.

Des modèles de Hokusai, mais aussi de Hiroshige,

Bracquemond tire l'essentiel des motifs de son service de

table, édité en 1866 par Rousseau et présente à l'Exposition

universelle de 186?. Son succès dure jusqu'à la Seconde

Guerre mondiale

1 Catalogue librorum et manuscnptcrum japonicûrum a Ph FrdeSiebold
coflectorum, annexa enumeraîion illorum qui musso regie hagano servantur
[avec préface de Siebold et liste de J J Hoffmann ], Leu.de, 1845, n" 54?
à 556 C'est en 1883 que ces collections sont transférées au musée
d'Ethnographie de Leyde, tandis que la maison de Siehold a Leyde
est devenue récemment un musée
2 /b/d,n°54?
3 Cf Marquet C , « La decouverte ete la Manga en France au XIXe siècle »,
Revue de la Bibliothêque nationale de /-rance, n° 29, 2003, p 3/-49
4 Cf Moscatiello M , « Hokusai Manga L'impatto del celebre manuele di
disegno suite produzione artistica e industrial europea del XIX secolo »,
/Vuove pmspettive di ncerca sul Giappcne, Naples, Aistugia Unior, 2012,
p 389-406 (accessible sur internet).

clete. Sir-dé ,̂ -m /̂rv-ti- à, JjuA <LUL

io_ uv-^te*<At--ctaXt&. ta. vtJTi

jjtn îon^". Stfirtcî 3l-
"ta, v u, ijwAjUou£.&t tirijytc-^

Félix Bracquemond, plat du service

Rousseau, d'après le volume I de la

Manga, 1866-75. Maison Eugène

Rousseau, manufacture de Creil et

Montereau. Faïence fine, décor sous

couverte, diam 35 cm. Paris, musée

d'Orsay @ Musee d'Orsay, dist RMN

- P Schmidt

PAGE DE GAUCHE

Assiette aux souris, d'après le

volume 10 de la Manga, vers 1880

Manufacture Jules Vieillard et Cie,

Bordeaux Faïence Bordeaux, musée

des Arts décoratifs S Maine de

Bordeaux - L Gauthier

CI-CONTRE

Emile Reiber, Propagande artistique

du Musée-Reiber Le Premier volume

des a/bums-Reiber, bibliothèque

portative des arts du dessin, Paris,

ateliers du musée Reiber, 1877

Planche 68 Paris, Bibliothèque

nationale de France id Bnp
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Gustave Moreau copie d apres deux pages du volume ID de la Manga

Encre sur calque Paris musee Gustave Moreau J RMN-R G Ojeda

LA MANGA PARMI LES ARTISTES

Les Cent vues du mont FUJI de 1834 1835 (deux des trois volumes sont

conserves a La Rochelle] sont elles aussi immed atement celebres

et I on y trouve comme dans le volume ? de la Manga, des dessins de

vagues qui ne sont pas étrangers a I inspiration de Courbet lorsqu i

peint ses mers orageuses a partir de 1865 annee ou il séjourne jus

tement a Trouv Ile avec Whistler japonisant de la premiere heure

Le peintre espagnol Mariano Fortuny [18381874] copie, lors dun

sejour a Grenade en 1870 des motifs extraits des volumes I 5 7 et

12 de la Manga5 d apres des pages illustrées de plantes et doiseaux

il avait du se procurer cet ouvrage lors de son passage a Paris en

1869 1870 Bientôt la Manga et autres reçue ls de Hokusa sont pre

sents dans les ateliers d artistes français ou anglais tentes par le rea

lisme et le naturalisme Manet a en memoire le volume I de la Mango

lorsqu il grave a leau forte la foule sous des parapluies de La Queue a

la boucherie (1870 71] ou les lotus de lex libns de Lepres midi dun

faune de Mallarme en 1876 Degas y puise les poses ntimes des

femmes a leur toilette De la simple copie mise en couleur telles les

grues du volume 7 reprises dans des émaux de la maison Falize

(1869] ou de I Anglais Elkmgton [1876]B a des mises en scene nou

velles des souris jouant les négociants de riz, extraites du volume 10

pour un service de table de la manufacture Jules Vieillard a Bordeaux

les motifs exempts dexotsme ont une immense faveur Des 1872

Edouard Manet La Queue devant la boucherie [siege de Pans] 1870?!

Eau forte Pans, Bibliotheque nationale de France Bnp dist RMN image Bnp

Emile Reiber dessinateur de la maison Christofle avait copie deux de

ces souris dans ie premier volume des Albums Reiber, paru vers

1877 il traduit a juste titre Manga par « Encyclopédie illustrée »

maîs pense a tort qu elle contient trois series de sept volumes, car il

inclut d autres ouvrages de même format dus a Hokusai et peut etre

a ses discipes Cest encore le cas de Christopher Dresser lorsqu il

reproduit en 1882 a son retour du Japon les Cent grues dapres

Hokusai Ehon de 1834 comme provenant de la Manga dans son

mportant manuel Japan Us Architecture Art and Art Manufactures

Theodore Duret qui a voyage en 18711872 ai Japon avec Henri

Cernuschi y a commence une collection de livres (vendue en 1899

a la Bibliotheque nationale) il connaît bien les amateurs anglais

rentres du Japon et fait etat de connaissances nouvelles en 1882

dans deux articles de la Gazette des beauxarts abondamment

illustres de motifs tires des livres de Hokusai ll s étend sur « un

homme qui, pour nous Européens domine tous les artistes de sa

nation Hokousai»(p 120) et note qu il interesse peu les Japonais

eux mêmes Cependant les quatorze volumes de la Manga font

objet de nombreuses rééditions et un quinzieme volume est

même ajoute en 1878 A nsi e est une edition de 1876 de la Manga

que se procure vers 1880 Gustave Moreau il en copie un paysage et

quèlques personnages
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Quand l'Europe decouvrait Hokusai

LES EUROPÉENS FACE
AUX VUES DU MONT FUJI

L'Exposition universelle de 1878 rte fait que confirmer la mode dujapo

msme, et c'est a cette occasion qu'arrivé a Paris Hayashi Tadamasa, qui

s'y installe bientôt comme marchand ll sert d interprète aux erudits

parisiens et d abord a Louis Gonse, le directeur de la Gazeffe des beaux

arts, qui publie en 1883 un luxueux ouvrage, Larîyapona/s8 Hokusaiest

évoque dans le chapitre sur la peinture et fait I objet d un dernier chapi-

tre sur l'estampe ou Gonse signale qu il est le seul possesseur de la

serie complète des Trente six vues du mont FUJI (18311833), dont il

semble bien que ce soit la premiere évocation en Europe ll presente cet

exemplaire lors de l'« Exposition rétrospective d'art japonais » qu'il

organise en 1883 a la galerie Georges Petit, sous le numero lOOlbis, qui

contient aussi les series des Cascades et des Ponts d Yedo

C'est sans doute au debut des annees 1880 que cette serie, qui

deviendra la plus celebre des œuvres de Hokusai, arrive en Europe,

même si des feuilles isolees ont pu y parvenir auparavant La Grande

vague de Kanagawa ou les vues du FUJI en gros plan nont effective

ment jamais retenu l'attention des commentateurs avant cette date,

ni n ont fait I objet d aucune reproduction, ce qui semble bien attester

leur absence en Europe S il est difficile de déterminer avec certitude

qui est responsable de cette importation, il se peut que ce soit le mar

chand Siegfried Smg, qui fait un voyage au Japon en 1880 Dans les

trente six numeros de sa revue mensuelle Le Japon artistique, qui

parait a partir de mai 1888, Bmg publie de nombreuses œuvres de

Hokusai en vignettes dans les articles ou en hors texte, et consacre a

I artiste six couvertures Trois d entre elles, celles des numeros 4, 12

et 17, sont d apres les Trente six vues du mont FUJI , le FUJI rouge fait

ainsi la couverture du numero d'avril 1889

Quèlques mois plus tard, en 1890, lors de I « Exposition de la gravure

japonaise » a I Ecole des beaux-arts, la place de Hokusai est importante

avec pres d'un sixième des pieces présentées ( 139 estampes sous 114

numeros] Siegfried Bmg prête cinq des Trente six vues du mont FUJI

dont La Vague [de Kanagawa] sur les neuf exposées, tandis qu'une

seule appartient a Hayashi Des lors, les collectionneurs se disputent

ces pieces spectaculaires Clemenceau conserve un FUJI rouge1, expose

dans sa maison de Saintvincentsurjard (Vendee], tandis que, dans

les ventes de sa collection en 1894, cette serie est presente avec sept

pieces en fevrier et soixante trois en decembre10 Monet, son ami, pos

sede dans sa maison de Giverny, plusieurs vues du FUJI qui font echo a

sa serie du Mont Kolsaasen 1895 -sitequ il compare, dans une de ses

lettres de Norvege, au FUJI Yama Lidee même des series vient d'ailleurs

de cette suite d'estampes désormais celebre Elle est mise en œuvre

LE JAPON

Le FUJI rouge en couver ture au Japon artistique n 12, avril 1889

Pans, bibliotheque de I Institut national d histoire de I art

INHA dist RMN/image INHA

non seulement par Monet, maîs aussi par Cézanne dans ses nom

breuses vues, de pres ou de lom, de la montagne Sainte Victoire Ce site

ne doit sa célébrité actuelle qu'au peintre d Aix en Provence, familier de

Hokusai Autre serie puisant a cette source, l'album des Trente-six vues

dela tour Eiffel ( 1888-1902) d'Henri Riviere

5 Museu nacional d Art de Catalunya Barcelone Cf Japonismo La fascmacton pof el

anejapones Obra Social la Caixa Barcelone et Madrid 2013 2014 cat 45 et 46

repr p ?D

6 Cf Le japonisme Paris Galeries nationales du Grand Palais 1988 n° 109 et n" 125

? Dure! T « Lart japonais les livres illustres - les albums imprimes Hokousai »

Gazette des beaux arts 1e aout 1882 p 113 131, et 1er octobre 1882 p 300318

8 Gonse L Lan japonais 2 volumes Paris 1883 [réédition en fsc S'inile par les

editions You Fcng en 2004) une edition rcsumee et moins illustrée cn un volume

parait ries 1886

9 Reproduit dans Clemenceau Ic Tigre et ! Asie cat exp Pans, musee national des

Arts asiatiques - Guimet 2014, p 104

ID Cf Clemenceau le Tigre et I Asie ap cn p 76 87
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Quand 'Europe decouvrait Hokusai

DE L'ART AUX ARTS APPLIQUES

Dans Le Japon artistique de decembre 1889 et janvier 1890, Ary

Renan consacre deux articles a la « Mangua de Hokusai » En conclu

sion, il en tire doux enseignements «1° Lunion entre les grands arts

et les arts d'application industrielle doit etre étroite et n'a rien d humi

liant pour le peintre 2° Lamour de la nature et un contact perpétuel

avec les plus humbles objets du monde exterieur fécondent I art et le

rendent infini Un quart d heure d émotion vaut une journee d applica-

tion méticuleuse Line fleur vaut un homme" » Cette revue, publiée

en français en anglais et en allemand, est largement diffusée a tra-

vers le monde et retient bien évidemment I attention des artistes On

sait Van Gogh sensible a une reproduction de « brin d herbe » de la

premiere livraison , quant a son ami Gauguin il n'avait pas besoin de

posséder le premier volume de la Manga pour y voir la figure de femme

étendue jambes repliées, reproduite en vignette dans un numero du

Japon artistique, et dont il se souvint pour peindre en 1893 Otahi, lors

de son premier sejour a Tahiti

En 1894, la toute nouvelle section des arts d Extrême-Orient du

musee du Louvre expose des estampes offertes par Smg et ses amis,

dont des feuilles de Hokusai de la serie des Cent histoires de fan

tomes pieces fameuses bien connues de Gauguin ou de Redon, ou

encore L'Orage sous le sommet [du Fuji]12 Parmi tant d'exemples,

citons encore telle Vue du mont FUJI depuis Hodogaya a travers un

rideau darbres qui inspire Eugene Carriere, Paul Signac, Henri

Edmond Cross ou le Catalan Santiago Rusmol peignant Montmartre

[La Butte, 189213) S il nest pas toujours facile de déterminer si

I écume des affiches de Pierre Bonnard ou celle de la Mer Weue14

(1894) de Georges Lacombe viennent de Hiroshige ou de Hokusai, i

semble certain que La Vague de Camille Claudel renvoie a la premiere

L K J i T ( ) \ \ R I I S T I Q L F

Apres a\oir son^ê pot r prepart-r a tes page-, un accueil fm arable, aux

^ riti cmhousia-'te* qui oni M>W. un culte ipecial aux oeuvres antiques du
id lieu la pan dè lappli

il me reste encore
la ii ombreuse fract on Un

• phis r a feuilleter une

i — même quelque peu
speciale — à cond lion d ^ rcocon-

;s deï com pognon-, d un goût rare
:( adn.! ( cite ] ame du prosrammc ne sera po nt ncpligée Ue:, esquisses
i apn-s naiurx alte trot1 ont avev les cro-^u ;• lires, des mciikvirs albums, ou
net de» fie simil^ dt la grande pen! ire on verra (killer tour a tour des
»aysage* v aportux et dei eiude-- Je fleii > ou d iinea ix. li™; >cÈnes ae IT > e

:xprc»i>ifs ne le itiJcnt cn rien a leurs congénerci dc ia Grèce antique

En donnant les expl canons qui pieccdeni ie pense
lcreils turcs i jr I squels h presente publicati

veillance d i pt bl ic et I il le ferme esp > i r que
LAmatLjr pt tt c t l a i t t

avoir résuma les dif
ammande d Id bien-

m a L j r p t t c t a i t t
L Industr el el I drtisa i
LHomirc du monde qi e sédi lt toute production élisante de lan

oudront bien enco irager ma entative cle teurappu a)mpaihiquc

planche des Trente sw vues du mont FUJI, qui inspire aussi la couver

ture de la partition de La Merde Claude Debussy en 1905

Moins littérale, maîs de premiere importance la reflexion suscitée en

Europe par lexemple de Hokusai perçu comme un grand artiste don

nant des modeles pour les artisans, aboutit au declin de la tradition-

nelle hiérarchie des genres et a I emeigence de l'art decoratif, it est

significatif que Siegfried Smg ait adjoint en 1895 a son commerce de

curiosites de la Chine et du Japon une nouvelle enseigne, « L'Art nou

veau », et qu il ait passe des commandes aux meilleurs artistes du

temps de Toulouse Lautrec a Bonnard

EN HAUT

ie Japon artistique, mai 1888, page 8,

d apres le volume I de la Manga

Pans, Bibliotheque nationale de France

C Bnp

Cl CONTRE

Paul Gauguin Otahi, 1893

Huile sur toile 50x?3 cm

Collection particulière

B The Print Collector/ Héritage-Images '

Scala Florence
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LA MER

UNE FASCINATION TRAVERSANT LES AGES

Smg prévoyait d écrire une biographie de Hokusai , e est Edmond de

Goncourt, aide de Hayashi, qui en publie une cn 1896, suivi en 1914

par Henri Petillon Ce dernier conclut ainsi la preface de la seconde

edition de 1925 « Cet hentiei des contemplateurs bouddhiques cet

ascète d un art suggestif et concis, cet ami éperdu de tout ce qui vit

est le grand poète marin de I Asie, et dans son nom même, il me sem

ble entendre le choc du flot qui vient heurter la plage et s y résout en

pluie etmcelante, - Hokousai l15 »

La Vague en couverture

de la partition de

La Mer, trois esquiss

symphoniques de

Claude Debussy 19r ,

Paris Bibliotheque

nationale de France

^BnF.dist RMN/

image Bnp

Les expositions consacrées a Hokusai ont ete nombreuses et le Japon lui

a enfin rendu hommage au musee national de Tokyo en 2005, par une

grande exposition dont le catalogue reproduit en couverture un detail de la

celebre Grande vague de Kanagawa Le departement de I Yonne conserve

une Manga démontée, présentée dans dix huit grands cadres et provenant

des archives dAlphonseGallais, poète et chansonnier libertaire actif autour

de 1900 El le est exposée en 2014 au musee des Arts naïfs et populaires de

Noyers sur Serein16 cest une opportunite unique de consulter les ceo

tomes de motifs qui ont fascine les artistes de la fm du XIX6 siecle Quant a

lexposition qui souvre aux Galeries nationales du Grand Palais, elle devoi

lera de nombreux aspects inédits de cet artiste prolifique Sa visite pourra

etre complétée par la lecture d une biographie romancée, ecrite a la pre

miere personne par Bruno Smolarz1?, Hokusai aux doigts à encre Lauteur y

reprend notamment I hypothèse quen 1794 95 cest Hokusai, qui a si sou

vent change de nom d artiste, qui aurait signe « Sharaku » une remarqua

ble serie de portraits d'acteurs Line énigme non résolue

11 Le Japon artistique n°9 janvier 1890 p 113

12 Ces collections ont ete transférées au musee Guimet

en 1945

13 Museunacionald Art de Catalunya Barcelone

Cf Japomsmo up cit n" Ib3

14 Musee des Beaux Arts Rennes

FocillonH Hokousai ?' edition Paris 1925 pX

16 Jusqu au 30 novembre 2014

17 Editions Arles 2011

'Les variantes dans I orthographe des

noms japonais au cours des temps ont

ete respectées dans cet article

Camille Claude!, La Vague, 189? 1903 p)

Marbre onyx et bronze, H 62 , L 56 P 50 cm

Paris musee Rodin 3 Musee Rodin, Paris


