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L 'auteur
Jean Colin , ami de Poliakof, de Lhote, de Gene Paul, élève du sculpteur César et de Chaplain Midy 
a fait ses études à l 'école supérieure des beaux arts de Paris, sculpteur, peintre, architecte d'intérieur, 
a conjugué sa vie avec sa passion pour l 'art. Comme artiste il exposa très jeune aux indépendants , 
au salon d'automne , ainsi qu 'au musée Rodin . Sa peinture comme sa sculpture se placent dans un 

mouvement qu 'il créa: l 'l'Hypomatérialisme . Comme architecte il innova  des habitations 
géométriques  de bois sur pilotis et énergie durable. Il épure les formes et matériaux jusqu' à leurs 

limites fonctionnelles. C 'est sur ce chemin qu 'il a rencontré l 'art japonais en  1990 et s'en est 
inspiré. C'est cette étude très fouillée de 15 années  sur l 'apport du Japon qu 'il retrace dans ses 

livres
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L’Impressionnisme, la peinture occidentale, les japonards
Introduction
Échanges et rencontres  entre les civilisations. 
Pourquoi cet engouement ? Pourquoi cette influence ?
La coupure avec l’art classique .
La modernité élément du japonisme.
La modernité élément du japonisme.
A - Le cadre social et le climat politique.
B- L’aspect sociologique.
C- besoin de nouveauté picturale.
Le Traité de 1855.
Chemin des échanges de Perry  à  de Rosny .

Introduction

Je ne me suis pas levé  en me disant:"  Je vais écrire un bouquin  sur l’apport de l’art japonais en 
occident   de 1854 à 1926".
En fait tout a commencé à cause de  mon métier,artiste plasticien et parfois architecte. Je ne peux 
concevoir  d’exercer celui- ci  sans être dans l’intime de la société, sans comprendre, sans  adapter 
les habitations aux besoins  .Or  dés 1990, il m’apparut  que les matériaux usuellement utilisés se 
trouvaient  en décalage avec l’environnement.  Peu à  peu une sorte d’évidence m’interpella,  une 
évidence  que j’ai  appelé  l’Hypomatérialisme.   Un mot un peu  pompeux,  je  n'en ai  pas  trouvé 
d’autre, qui donne la  caractéristique  de  notre période .Brièvement dit  C’est  un  changement 
sociétal. Nous avions connu l’ hypermatérialisme (société d’hyperconsommation des matières et des 
moyens), Nous rentrions  dans le cycle  d’une apparente  contradiction entre   l’accélération des 
besoins    et   la  concentration  des  matériels  de  ses  mêmes  besoins.  Vous  me  direz   c’est  une 
démarche  de  simplification  et   c’est  cela  le  progrès.  Or,  justement  pas,  nous  l’avons  vu  en 
particulier avec la dernière décennie ou tout devint complexe à plaisir et insoluble à souhait.  Si 
vous n’en êtes pas sûr, faite l’expérience d’appeler l’EDF pour votre facturation ou votre serveur de 
téléphone et vous aurez vite compris. Votre temps vaut rien  celui de votre fournisseur seul compte.
Or cette nouvelle période marche de pair  avec  l’obligation de la domination de la matière pour en 
obtenir  un  résultat  condensé  à  son  minimum  possible.  Les  exemples  sont  cohortes,  Internet, 
l’informatique, les centrales nucléaires, réduction des tâches, réduction des matériaux des poids et 
des temps  d’intervention, recyclage mais aussi théorie physique oscillatoire   ou les découvertes de 
Pierre-Gilles de Gennes, prix Nobel de physique sur  les éléments mous qui vérifient  la recherche 
quantique, Nano sciences etc Cette période est aussi celle d’un  art  contemporain qui verra se 
développer des œuvres virtuelles  sur écran, et donc sans matière.  Cette pratique remettra en cause 
l’amour initial de l’homme pour ce qui le constitue. 
Or le premier pays  qui me permit  de trouver  des  matériaux légers, minimalistes  pour m’adapter à 
ce souci  dans  la   construction, fut le Japon. Les cloisons de papier   ou mobiles,  le dépouillement 
du   mobilier,  les  matériaux  naturels,  la  notion  du  vide,   du  stricte  indispensable,  ainsi  que 
l’harmonie esthétique  m’entraînèrent à tenter de  comprendre  l’esprit  nippon . 
Ce que j’ignorais alors c’est que j’allais  consacrer quinze ans de ma vie  à  pénétrer ce mystère 
avec mes yeux  d’occidental.
Il faut comprendre que ce livre  montrera  le   constant va et vient  entre le monde de l’art européen 
et  celui du  levant.   Une période en particulier  me fascina, celle qui va de   la coïncidence  de 
l’ouverture des ports japonais   en 1854, jusque 1926,  à la  mort de Monet . 
Bien sur je ne suis  pas le premier sur ce terrain. Mais la chance a voulu que je  découvre des 
éléments nouveaux de la société nipponne. Ils  bousculent  un peu  ce que par habitude on appelait 
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le japonisme   et que j’appelle «  Apport du japon. ».  
C’est sur ce chemin que je veux  vous entraîner, vers la  découverte de   quatre générations en 
rapport  avec  l’histoire  et  l’émotion.  De  1854  à  1926.  Avant  de  pénétrer  ce  monde,  il  était 
indispensable de présenter  les estampes, ce que je viens  de faire dans le livre 1. 
Le point de départ  de la première génération repose sur le lien   entre l’arrivée des estampes en 
France  et   le  détachement  d’une  certaine  vision   académique.  C’est  ce  qui   deviendra 
.l’impressionnisme.  Ce sera  le  premier  mouvement  qui  absorbera l’apport  japonais.  Ce passage 
d’une  civilisation  à  une  autre  a  été  facilité  par  la  différence  des  caractéristiques  de  nos 
comportements respectifs et philosophiques. La philosophie asiatique va de l’abstrait au concret, 
alors  que  la  nôtre,  aryenne  (aucun  contenu  raciste  dans  le  choix  du  mot,  il  s’agit  d’une  ère 
géographique) va du concret à l’abstrait. Lorsque les premières œuvres japonaises parviennent en 
Europe, c’est leurs éléments concrets qui séduisent les Occidentaux : les vases, les fleurs, les motifs, 
les paravents. C’est par la suite qu’ils découvriront la perspective, la composition désaxée… Les 
artistes européens assimileront cette manne pour la traduire sans qu’on ne puisse plus séparer les 
deux civilisations colorantes.

Quatre générations de  peintres et de plasticiens  vont se succéder pendant  cette période.
Il s’agit  de l'ère des précurseurs de 1854 à 1872, celle des Bâtisseurs de 1872 à 1886, celle des 
écorchés de 1886 à 1906, celle des décoratifs japonards de 1906 à 1926.
Chacune de ces générations  possède sa cohorte  d’artistes et de mouvements. Chacun d’eux  aura à 
cœur de  découvrir le japon à travers  les estampes et les peintures sur soie. Ils dépasseront pour la 
plupart la copie des estampes  pour sublimer quelque chose de nouveau.
 Mais  ce «  nouveau . »  est  toujours   en  rapport  avec  l’histoire,   ainsi    Bonnard,   se  sert  du 
japonisme pour l’exprimer dans l’art moderne qui habite la période de l’art  décoratif. . Ainsi  Van 
Gogh, comme Gauguin, issus d’une précédente génération vont  exprimer leur drame, tandis que 
Monet et Manet, y verront les éléments pour bâtir un art fait d’émotions. Tous,  que ce soit   Van 
Gogh, Lacombes, Picasso, Lautrec, Gauguin, Monet, Manet, Bernard , Whistler  ect  .utiliseront les 
estampes et les maîtres du levant. 
Cette partie  est consacrée à «  l’apport du levant. »  sur  les générations d’artistes occidentaux. 
Ainsi de 1854 à 1926, les japonaiseries deviendront  japonologie,  puis japonisme  et  aujourd’hui «  
apport du japon. » Il me semblait qu’un ouvrage manquait pour le dire.  Certains de mes confrères 
ont  répété  quelques  évidences,  d’autres  les  ont  étudiées,  je   voulais   apporter    un  concept 
générationnel  fondé sur l’observation socio- historique de l’étude des peintures japonaises.  
La première  partie du livre nous a permis  de découvrir, les peintres Yamato. Le Japon fut 1’élève 
de la Chine, mais il dépassa son maître dans la peinture, puis sans l’avoir voulu, il libéra la peinture 
occidentale.
En sculpture, le message nous apparaît  moins présent, cependant,  il  est  envisageable qu’il  nous 
inspirera par l’étendue de sa vision. En effet, le Japon peut tout à la fois imiter une forme de dix 
siècles son aînée et la rendre actuelle, ou utiliser une idée germée sur des terres lointaines et la 
restituer en la transformant, en l’adaptant. Le  Japon ne copie pas, il adapte.
Le peintre nippon agit également en complice de 1’espace, jusqu’au XVe siècle, et ceci n’est pas la 
moindres des choses. Il nous montre comment le volume « s’habite » de l’intérieur, se gonfle, se 
remplit. Il ne s’embarrasse pas de détails qui de toute façon ne pénètrent pas son image abstraite où 
déjà tout est « stylisé », simplifié. Je me rappelle  Chapelain-Midy (le sage des déserts) qui me 
disait : « le point que tu dois déposer sur la feuille, qui va représenter le nombril de ton modèle doit 
permettre d’indiquer le volume plein de son ventre »… Bon, j’avoue avoir mis du temps avant de 
réussir.
 Ainsi les principaux  artistes  qui  nous apprirent  à simplifier   possèdent dans  les lignes  de ce 
livre un chapitre .
 Ce  ne sont pas des faiseurs d’impressions, mais des  dessinateurs et coloristes exceptionnels du 
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quotidien.  Les impressionnistes furent ceux de l’instantané  C’est pour eux que je retrace l’histoire 
des  estampes  et de la peinture occidentale.  
L’estampe devient dés lors l’unique clef qui va servir d’outils aux peintres occidentaux 
Pour les artistes nippons comme pour les occidentaux,   la peinture règne sur le message
Pour eux la réalisation artistique est plus importante que  le sujet. 
.
Malgré notre recul sur l’époque, le débat demeure vaste… et il est parfois difficile de mesurer son 
impact  ou  d’analyser  les  exemples  d’échange  entre  l’Ouest  et  l'Est.  J’ai  tenté  de  sélectionner 
l’essentiel  en  m’attachant  aux  quatre  générations  de  peintres  pour  qui  l’apport  japonais  fut 
fondamental. J’ai recherché les séquences dans la société du dix-neuvième siècle qui ont rythmé 
tout particulièrement ces générations, et ceci depuis l’ouverture de l’Empire du Levant jusqu’aux 
prémisses du modernisme et la disparition des ateliers japonais d’estampes.
Pendant ces longues décades, près de soixante-dix ans, tous les artistes européens seront inspirés par 
la liberté de l’œuvre japonaise.
Monet  y  trouvera  les  objets  décoratifs,  la  perspective  désaxée,  les  couleurs  claires  ;  Gauguin 
découvrira  dans  sa  recherche  du  primitif  ;  le  synthétisme,  cousin  du  symbolisme  ;  van  Gogh 
s’imprégnera  de  l’âme  du  Levant,  qu’il  traduira  tout  entière.  Lautrec  travaillera  à  absorber  la 
question du vide dans l’affiche (sœur jumelle des estampes) .  Picasso prendra la rapidité de la 
stylisation intellectuelle. Kandinsky se contentera de l’abstraction de l’esprit nippon. Mais, comme 
une hirondelle charmante, venue par migrations successives sur nos côtes, le japonisme au cours 
d’un dernier vol, viendra expirer en tant que force novatrice, dans le moment même où disparaît 
Monet. Le grand artiste fut ainsi pour beaucoup dans sa révélation et dans son extinction. 
 J’ai  voulu  montrer  le rôle incontournable de  l’apport  de l’archipel nippon. Mais aussi  à quel 
point  l’art  se  moque  des  frontières  .  Il  rassemble  (comme  c’est  sa  mission)  les  peuples  en 
mélangeant leurs sources  d’inspirations et de culture ,  montrant avant  tout  que le monde  n’est 
qu’un,  quelle  que  soit  la  couleurs  des  hommes  .  Ils  possèdent  au  delà   des  cultures  la  même 
émotion issue  de  la même  veine : L’humanité. De vous a moi  c’est le seul culte universellement 
Monothéiste.

  Les canons japonais  que nous retrouverons chez les peintres impressionnismes
la peinture japonaise possède des règles qui lui permettent de se reconnaître comme une marque. Ce sont ces  
règles, ces canons des l 'écoles Kanô et Tosa qui nous aident à remarquer l 'apport du japon chez les artistes  
occidentaux.
Pour les artistes japonais ils sont une obligation technique et artistique, minimum. Pour les occidentaux ils seront  
sources de liberté au regard de l 'art classique. Ainsi on verra apparaître la notion d'aplats colorés sans dégradés  
ni passages, des perspectives inversées au regard du quattrocento,  une composition ou le vide joue son jeu, la  
stylisation parfois  jusqu'à  la  caricature,  la  déformation  des  corps,  le  cerclage  comme dans  les  vitraux,  une  
décoration vive et variée, l'utilisation de thèmes au quotidien, l'entrée de l'érotisme dans les thèmes, l 'utilisation 
du papier et de la lithographie, l 'utilisation des lavis, l 'arrivée de composition circulaire, la disproportion de  
personnage, le choix de couleurs pures et vives. L 'introduction de l 'écriture dans le champ pictural, les thèmes  
fleuris.  Le japonisme se manifestera chez les artistes occidentaux par ce biais et ce sont ces particularités qui  
nous permettent de l 'identifier
Je n ''introduis pas dans le japonisme la copie pure des oeuvres japonaises. Lorsque de grands noms s'y collèrent  
ce ne fut que pour apprendre à repérer les «moyens» de leur liberté.
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L’impressionnisme, la peinture occidentale,Japon.
Échanges et rencontres  entre les civilisations 

Échanges et rencontres  entre les civilisations 

Lorsque  les  frères  Goncourt  déclarent  «  Comble  d’ennui,  rien  ne  peut  donc  délivrer  de  la 
malédiction  académique…  »,  Apparaissent  les  recueils  sur  bois,  les  estampes  du  Japon.,  et 
l’inspiration nouvelle .
Si, dans les années 1850, le nom du Japon n’évoquait pas grand-chose dans la mémoire culturelle de 
l’Occident, en revanche, pour certains, il indiquait spontanément la vision d’un archipel tourmenté. 
Le Japon est l’un des rares pays dont on peut contempler la naissance, l’histoire, et les traditions.
L’une de  ses traditions  se commémore d’une manière spectaculaire.  
 Chaque année en été, ce fut le cas en  1854, des milliers de Japonais entreprennent l’ascension du 
massif de l’Ontake, montagne sacrée, dans le cadre d’un pèlerinage.
Il s’agit de perpétuer un rituel bouddhique, le Yama Bushi. Cette apothème prônée par les anciens 
rites permet d’échapper aux besoins matérialistes.     (voir reproduction café  le Guerbois page42)
Pendant que cette troupe se ressource, très loin d’elle, à des milliers de kilomètres, c’est l’hiver en 
Europe. Près d’un poêle, dans un café, le Guerbois, ou dans la propriété de Monet à Giverny, ou 
encore  près  d’un  chevalet  à  l’Académie  Suisse.  Les  artistes  s’assemblent.  Ils  appartiennent  au 
groupe des refusés des Salons parisiens. Leurs yeux s’illuminent d’un feu nouveau, braqués sur des 
horizons lointains.
Pendant ce temps, les pèlerins du Mont Ontake poursuivent leur ascension, loin des cafés parisiens 
et de la place Clichy. Leurs joies sont immenses ; ils vont s’approcher du divin en gravissant le 
sommet. Rien ne peut dévier la ferveur de ces âmes trempées sous les torrents glacés et les cascades 
sorties de la gueule des montagnes. Ils sont nus. Les corps des femmes jouent de transparence avec 
la nature qu’elles incarnent. Elles s’offrent pendant des heures, sous l’eau de sources cristallines, et 
tombent parfois  inanimées,  saisies par le froid qui martèle leur peau en des milliers d’épingles 
glacées… Mais, leur foi s’endurcit.
Ce Japon-là ne semble jamais pouvoir être troublé. Pourtant une rumeur parvient de Shimoda. Des 
navires crachant la fumée, au nombre de huit, avancent vers le port à la vitesse de la lave en fusion. 
Les Japonais s’inquiètent, car le pays est fermé aux étrangers depuis deux siècles.
La négociation avec les nouveaux venus paraît être la voix de la raison. Ils ne sont pas plus prêts 
pour l’affrontement physique que mental.
Dans le port,  les  arrivants sont des marins américains,  chargés d’ouvrir  le commerce avec leur 
voisin, le Japon.
Cette  démarche,  peu  diplomatique  dans  sa  méthode,  va  cependant  permettre  un  nouvel  essor 
d’échanges et d’influences entre l’Orient et l’Occident.
C’est le claveau de l’arc, entre le style et l’idéal dont nous vivons encore les effluves.
Le commerce international est ouvert.
Dans les ateliers parisiens, le jour est tombé sur la soie de la peau des modèles montmartrois. Le 
peintre, Gleyre (peintre suisse, 1808 Chevilly (canton de Vaud) – Paris 1874), allume sa lampe à 
gaz. Avec cette lumière vacillante, il est difficile de travailler. La fatigue se fait ressentir et il pose 
ses pinceaux. De plus, des amis venus le rejoindre l’invitent au café.
Dans cet endroit, au Guerbois, aux pieds de Montmartre, la détente est de mise. La farce de certains 
agace et titille les idées sur le « changement du monde », couramment débattu. (Voir reproduction 
page 42 fig 1)

À l’intérieur  de  ce  bistrot,  «  les  petites  mains  »  chapeautées,  couturières,  midinettes  joyeuses 
bougent sans s’embarrasser de leurs robes. Les couleurs pétillent sous l’éclairage jaune. Le peintre 
Gleyre et ses amis rejoignent une table déjà animée. Celle-ci, placée dans l’arrière-salle, accueille 
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autour d’elle l’avant-garde de l’époque qui nous anime aujourd’hui encore des rêves qu’elle fit 
jaillir.  Monet l’habite,/domine le débat,  en propriétaire.  Il semble être,  avec Manet,  le cœur du 
mouvement. Monet par son allure de lion, Manet par son intelligence raffinée. Autour, se côtoient 
les critiques Duranty, Zacharie Astruc, Armand Sylvestre, mais aussi Zola, Bracquemond, Alfred 
Stevens, Bazille, Fantin-Latour, Degas, Renoir, Cézanne, Sisley, Pissarro, Nadar.
Ce dernier s’inspira de la composition picturale des impressionnistes, afin de réaliser ses meilleurs 
clichés photographiques. Il sera, aussi, l’instigateur d’expositions pour ses amis.
Pourtant, Monet s’éloigne peu à peu de cette ambiance enfumée pour fréquenter les berges de la 
Seine, aux abords d’Asnières. Pour lui, comme pour les autres, le café restera un « lieu de provision 
et d’enthousiasme, d’où « sa » volonté sortait plus nette et plus calme ».
De 1862 à 1872, s’élabore en partie dans les conversations mêlées d’absinthe, une théorie nouvelle : 
elle  porte  sur  le  visuel,  le  support,  les  moyens  et  sur  «  l’anecdote  au  quotidien   ».  Ce  sera 
l’impressionnisme.
C’est  également  vers  cette  époque  que  se  répand  l’art  japonais.  Un  courant  va  en  naître;"  Le 
Japonisme".
Comme une vague, le traité nippo-américain de 1854 ouvre le commerce international. Les œuvres 
arrivent du Levant jusqu’en Europe, et suscitent aussitôt un intérêt.
Les élégantes s’attroupent,s' acoquinement, devant les estampes osées de Suzuki Harunobu, lors de 
l’Exposition universelle de 1867 à Paris.
Une boutique se spécialise dans la vente de celles-ci Chez Monsieur et Madame Desoye, comme 
chez Bing, rue de Rivoli (galerie qui répondait au joli nom de Boulevard des Arcades). À leur tour, 
les amateurs, les artistes, les écrivains découvrent Hokusai, Utamaro, Hiroshige.
Le graveur Bracquemond acquiert un album complet de la Manga d’Hokusai en 1856. Degas, de 
son côté, collectionne les estampes depuis l’âge de 17 ans.
Le japonisme  fut au début, pour les artistes, un ensemble de thèmes. Bien vite, les prétextes furent 
dépassés pour laisser apparaître sa véritable puissance picturale.
Les premiers émules s’appellent Whistler, Manet, Fantin-Latour, Degas, Monet, Pissarro…
Pourquoi cet engouement ?
Ce monde nouveau, inconnu, et prodigieusement vivifiant, donne un caractère exotique et  attractif 
à ces recueils sur bois venus du bout du monde.
Pourquoi cette influence ?
Pour les artistes, l’estampe apparaît tout d’abord comme un refus de l’art classique.
 Le réalisme anecdotique, le caractère synthétique, la hardiesse de la composition, le traitement de 
la facture et du dessin emportèrent leurs enthousiasmes.
Plus intellectuellement, ils découvrirent le raccourci de la perspective et le traitement de l’espace.
IL ne fait plus de doute que les coloristes japonais libérèrent l’image de ses conventions. Je tenterai 
de brosser  les multiples facettes de l’influence japonaise dans l’art occidental. Ce travail est surtout 
facilité par la nécessité qu’il a d’exister.
Degas fut l’un des premiers récoltants et également l’un de ceux qui saisira  les leçons de l’estampe. 
Il y en eut bien d’autres… La mise en page oblique inspira Whistler . Au contact de 1’Ukyo-e, la 
peinture  de  van  Gogh  s’emplira  de  courage  au  point  où  son  œuvre  se  contorsionne,  tremble, 
tournoie tellement que l’on devient nous-même le tourbillon, entraînés irrésistiblement au cœur de 
la nature comme attachés à elle par un trépan. Le grand Picasso s’abreuvera de sa fraîcheur, perçue 
dans le dessin clair, linéaire d’Hokusai, et en découvrira une voie nouvelle entre Monet, Matisse et 
surtout Cézanne.
L’estampe sera tout d’abord perçue comme une application décorative. L’art décoratif en tirera des 
sources d’inspiration pour ce qu’on appellera les réclames, l’affiche. Pour les métiers de l’artisanat, 
et notamment les verriers, les ébénistes comme Gallé et Daum, dont les créations s’inspireront.
Mais, les peintres eux-mêmes ne perçoivent pas tout le contenu, comme le montrent les très belles 
toiles de Whistler,( Le Paravent Doré (1864) ou( La Princesse du pays de porcelaine) . 
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Le critique Ernest Chesneau écrira à propos du Japonisme : « tous y trouvèrent une confirmation de 
leur façon de voir, de sentir, de comprendre, et d’interpréter la nature. Un redoublement de travail et 
d’enthousiasme ».
 J’ajouterai  avec  Chesneau , tous tireront de cette rencontre une originalité nouvelle. Au lieu d’être 
une lâche soumission, ce sera une force créative individuelle. Un espace où la beauté sous toutes ses 
formes nous amène à une dimension cosmique, liée à l’amour et au « goût » .Bien que je déteste ce 
terme.  Cette  force  traversera  nos  passions,  nos  divisions  et  nos  guerres,  alliant  tout  à  la  fois 
l’Hellène et  Rome, l’Égypte et Sumer, le céleste Empire et le Levant, l’Inde et l’Occident.
Tous les échos,  quelles que soient  les latitudes,  construisirent  la pérennité  du chant  unique des 
hommes. Il faut se laisser porter par lui pour entrevoir l’inspiration de la mission de l’art.

La coupure avec l’art classique 

L’art classique naquit avec les événements de 1793, valorisé par David. On rapporte cette anecdote 
à propos de David, que je vais rappeler. Au début de son règne, le Roi Louis XVI fut son mécène.
David acquit, grâce à la générosité royale, la base des meilleures études en Italie, comme cela était 
de coutume. Devenu célèbre, David assistait en qualité de membre de la constituante au procès de 
Louis XVI. Le Roi, on le sait,  subit ce jour-là, la sanction de l’histoire. À la sortie du tribunal 
révolutionnaire, Louis croisa le peintre : « Alors, David », lui dit-il, trouvant la force de dominer le 
poids de la sentence « faites-vous des progrès ? » La seconde qui suivit fut interminable. David la 
rompit par un « citoyen David ! s’il vous plaît ! citoyen Capet ».
Comme  quoi,  l’on  peut  être  grand  peintre  et  ingrat.  Comme  quoi,  l’on  peut-être  piètre  roi  et 
généreux.  Mais  la  qualité  morale  des  artistes  n’intervient  pas  dans  l’œuvre,  surtout,  si  elle  est 
brillante.
On doit à David, en plus de son œuvre, une pléthore de mesures qu’il eût fallu citer. Mais, nous 
retiendrons plus facilement l’institutionnalisation des récompenses et des salons annuels, dont la 
récompense principale débouchait sur le séjour à la villa Médicis de Rome.
Au cours de la révolution, la peinture du XVIIIe siècle, de Watteau et de Fragonard se déprécie. Ils 
furent pourtant les précurseurs de Delacroix. Ce goût aristocratique irrita celui de la bourgeoisie, qui 
parraina  un  art  plus  homogène,  plus  proche  de  sa  symbolique  institutionnelle,  une  sorte  de 
néoclassicisme.
Cette classe dominante, au début du XIXe siècle, aliène et domine la « commande sociale » par un 
art  proche de  ses  principes.  Le  pouvoir  en place impose  des  commissions,  des  académies,  des 
instituts, dont les membres, par leur attachement à leur employeur, « chloroforment » le choix des 
œuvres et faussent le jugement de reconnaissance. On « tracte », on conspire pour recevoir  les 
honneurs de postes valorisants à la tête de l’institution artistique.
La plupart  des décisions prises par ces « néophytes » aux prétentions de savants, capturent les 
représentations ou favorisent des exubérances outrancières. L’une pour rassurer l’autre ; l’autre pour 
donner l’impression de libérer l’une. Ces mesures entraînent les doutes et les résistances dont l’art 
souffrira.
En fait, en dehors d’Ingres et de Delacroix, peu d’artistes accrochèrent le siècle. La réserve frileuse 
freina la création, et l’outrance l’acheva. Ce mode de jugement reste aujourd’hui en place. Ainsi 
d’une part un art classique  et d’autre part  la naissance d’un mouvement qui se détache  jusqu'à la 
rupture  du premier. 
Si on réalise une analyse succincte, le japonisme amena un schéma intellectuel par l’exagération. Il 
montra la prédominance du choix coloré frontal. Ainsi, il entraîna l’artiste vers une modification de 
la réalité formelle, une sorte de démesure pondérée.
Il  avive la vision du peintre sur l’élément graphique, de sorte que l’artiste délaisse en partie le 
thème.  Le message d’idéogrammes  devient un prétexte anecdotique.
Il  faut  deviner  dans  le  japonisme le  lien qui  fera  obéir   dans l’art  deux sentiments  à  l’origine 
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antinomiques  :  la  tradition  de  la  traduction  du  réel  occidentale  et  le  schématisme  abstrait  de 
l’Extrême-Orient. Par lui, la foi constituée par Praxitele, le matérialiste et Eschyle, le spirituel se 
marient au zen. L’harmonie rassurante de l’art chrétien bascule avec la fantaisie apparente des « 
Gasos ». Ces moines-peintres.
La symétrie rencontre la ligne indéfinie et l’aspect concret chevauche l’abstrait.
La réalisation habituelle des thèmes arcadiens attachés à la symbolique dominante s’accouple au 
quotidien pour l’intérêt général, stylisé.
La réalité « vériste » éternisée se libère par le style exagéré dans la page d’un conte de fée sans 
début ni fin. Un kakémono d’idéogrammes instinctifs se « pacse » avec la stylisation abstraite. La 
raison de  la coupure avec l’art  classique tient en cet affrontement avec l’apport nouveau  venu du 
levant  
Ce sera le japonisme
Sans confusion, la minutieuse collection du Levant se déverse dans l’esprit occidental : Kyonaga 
l’amoureux  ,  Utamaro  l’habitué  des  courtisanes  ,  Toyokumi  le  commensal  de  la  comédie  , 
Harounobu, le peintre de la soie, des femmes, des roseaux fleuris , l’infini Hokusai ; tous ceux la 
par peintures interposées  se mirent à fréquenter Delacroix, Baudelaire, Zola, Manet. Ceci pour faire 
apparaître  la  masse  des  taches  claires  colorées,  telles  des  Ginkgos  à  feuilles  jaunes,  des 
lagestroémias rouges, des akelies violets dans le jardin peint de Monet. Dans les portraits aussi, la 
touche prédomine, comme c’est le cas de l’interprétation de Zola par Manet où le visage devient 
une tache colorée organisée,  sur un mur d’estampes où il  se confond. Mais lorsque les œuvres 
impressionnistes  sont  vues  par  les  anecdotiers,  les  faiseurs  de  gazettes,  fils  de l’institution,  les 
journalistes ne remarquent pas l’extraordinaire renouvellement. Ils s’arrêtent à la qualité technique, 
souvent apparentée dans leurs commentaires critiques à des esquisses, ou pire encore, à des œuvres 
inachevées. Car, l’émotion de Manet n’a plus rien à voir avec la symbolique académique. Au Salon 
des refusés, ce sont les bataillons de la réaction institutionnalisée qui viennent crier au scandale 
devant « Le Déjeuner sur l’herbe. ». Pourtant, la nudité a déjà fait l’objet de bien des tableaux.
En fait,  le « dérangeant » pour cette troupe faraude, c’est  la palette de Manet,  sa technique, la 
nouveauté qu’il  introduit.  Pierre Bourdieu,  dans son article (Cahiers du musée d’Art moderne), 
révèle une scène des plus intéressantes à propos d’un autre peintre : Whistler. Castagnary, pourtant 
connu pour son action en faveur des œuvres nouvelles et des peintres, veut voir dans la « dame 
blanche » de Whistler, « le lendemain de la mariée », le moment troublant où la jeune femme ne 
reconnaît plus en elle la virginité de la nuit précédente. Comparant cette œuvre à la cruche cassée de 
Greuze, il l’interprète comme une allégorie. Ainsi, refusant de croire, le peintre qui lui dit avoir 
voulu faire un tour de force, de son art de peintre, consistant à brosser « des blancs sur des blancs » 
(source  de  juin  1987.  1920  Les  Cahiers  d’Art  moderne  dans  l’article  «  Moderne,  modernité, 
modernisme citation Castagnary, salon 1857-1880 Charpentier »)
Pour  le  moins   Castagnary  avait  un  métro  de  retard  ne  voyant  pas  venir  la   coupure  avec 
l’académisme.
Le changement de niveau, de recherche artistique, laisse pantois les « classiques » de la loi, comme 
le montre cet exemple, victime d’une cécité inquiétante. Cet aveuglement nous interroge sur notre 
propre  compréhension  actualisée.  Pourrions-nous  en  être  atteints  comme  nos  ancêtres  ? 
Aujourd’hui, l’ampleur des ouvertures auxquelles nous avons accès, nous rend-elle plus perméable 
à la nouveauté ? On peut tenter de répondre à ces deux questions en examinant les éléments de la 
modernité.

La modernité élément du japonisme

Un  certain  parallélisme  de  situation  subodore  une  réponse  prudente.  Il  semble,  sans  rentrer 
profondément dans le débat, que toutes les époques ont fourni en même temps, des idées nouvelles 
et des freins institutionnels, la nôtre y compris.
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La lutte perpétuelle entre les Anciens et les Modernes délimite un ordre symbolique passé et une 
définition  de l’avant-garde. Ainsi, au XIXe siècle, le japonisme s’inscrit à la fois dans la modernité 
révolutionnaire de la peinture, et dans son « avant-garde ». Comme nous l’avons vu, Manet sent, le 
premier, le besoin de changement d’« écriture » de l’œuvre d’art. Il trouve sa source d’inspiration 
dans l’ouverture de l’archipel nippon.  Nous pouvons poser  la question,  à savoir  pourquoi  cette 
nécessité ?
Cette question n’échappe pas à Shapiro, dans son livre « Les Bases sociales » (New York, 1936). Il 
dit  :  « la prépondérance d’éléments du domaine artistique ou personnel ne signifie pas que ces 
tableaux sont plus purs (impressionnisme) que par le passé, qu’ils méritent plus le titre d’œuvres 
d’art.  Elle  indique  simplement  que  le  contexte  personnel  et  esthétique  de  la  vie  quotidienne 
détermine dorénavant  les  caractéristiques  formelles  de l’art  ».  Si  j’ajoute  à  cela,  la  volonté  de 
chaque artiste d’imprimer son drame sur la toile. Nous avons une idée assez complète du cadre dans 
lequel le japonisme a trouvé son support. 
Il se développe sur trois axes principaux – le cadre social et politique,   l’aspect sociologique et le 
besoin de nouveauté picturale.
Des axes de création qui posent le Japonisme  dans le présent et ouvrent de  même une place 
d’acteur dans la modernité, suivant en cela Baudelaire, puis Delacroix, l 'impressionnisme.
Une différence fondamentale avec l’art  classique dont l’inspiration se porte sur l’antique  et l’ idéal 
se meurt dans le pompiérisme.

A - Le cadre social et le climat politique

Dans nos bouillottes, le long des quais de la Seine, à faire la queue égoïstement, isolés, pendant des 
heures, aux feux rouges, comme un train constitué par des locomotives immobiles, nous n’avons 
pas idée de ce qu’était la communication sociale en 1850. Les bagnoles, ce n’est pas vraiment idéal 
pour échanger des opinions, pour parler, voire pour « s’engueuler ». Pour piquer une petite causette, 
parler de tout et de rien.
 Une différence de taille avec le 19 e . A cette époque, pour se tenir au courant,  il fallait passer du 
temps avec sa « bignole ». Cette concierge à l’affût de tout. Dans le temps, celle-ci et les bistrots 
postulaient à la place du parlement.
En fait, tout aurait dû commencer dans la rue, mais une loi interdisait les rassemblements, de même 
dans  les  usines  en  l’absence  de  syndicats.  Aussi  les  informations  comme  les  revendications 
circulaient  partout  dans  les  cafés  sans  préavis  de  grève.  Le  peuple,  comme  les  bourgeois,  se 
réunissaient agglutinés par le même intérêt, l’intérêt de l’amélioration du niveau social. Les grèves 
décrites par Zola et Pissarro en sont la preuve au quotidien.
De  sorte,  une  société  bien  tranchée  apparut,  une  classe  de  haute  bourgeoisie,  rassurée  par  la 
révolution de 1793, attachée à ses acquis par des lois, des principes, des institutions, des usines, du 
confort  et  une représentation esthétique,  d’une part,  et,  de l’autre,  un prolétariat  miséreux, sans 
acquis, sans lois pour le défendre, des principes, mais surtout des manques. 

Pourtant, à en croire le populaire, ce temps-là était beau comme une chanson des rues : « rue Saint-
Vincent ». Le XIXe siècle fixa ses oppositions dans un lieu où les artistes aussi se retrouvèrent : 
Paris et plus précisément  Montmartre, Clichy, Asnières. Plus tard Montparnasse. Même si des luttes 
existaient ailleurs, le mouvement est drainé vers la capitale, le pouvoir, les finances, comme l’avant-
garde.
Pour mieux garantir ses intérêts, la classe dominante a besoin d’un pouvoir fort et déterminé. Prêt à 
intervenir  au moindre mouvement et  à faire rentrer les ouvriers  dans les usines,  par la force si 
nécessaire.

B- L’aspect sociologique 
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Dans ce climat, les paroles des philosophes prennent un sens dans l’avant-garde intellectuelle,
Ils renforcent  les lieux communs, ceux  de la rue.  Les descriptions de l’historicité qu’ils nous 
lèguent sur le plan de l’analyse sont judicieuses comme en témoigne cette citation de K. Marx sur le 
coup d’état  « de Louis Bonaparte » : Essai relatant la crise de 1848 à 1851.
« Comme je l’ai montré plus haut, le parti parlementaire de l’ordre s’était condamné lui-même à 
l’inaction par ses criailleries en faveur de la Tranquillité, s’il avait déclaré la domination politique 
de la bourgeoisie incompatible avec la sécurité et l’existence de la bourgeoisie, en détruisant de ses 
propres mains, dans la lutte contre les autres classes de la société, toutes les conditions de son 
propre  régime,  du  régime  parlementaire.  En  revanche,  la  masse  extraparlementaire  de  la 
bourgeoisie, pas sa servilité envers le président, par ses injures contre le parlement, par la brutalité 
avec laquelle elle traite sa propre presse, incite Bonaparte à exterminer ses orateurs et ses écrivains 
politiciens et  ses littérateurs.,  sa tribune et  sa presse afin de vaquer en confiance à ses affaires 
privées, sous la protection d’un gouvernement fort et absolu. »
Ainsi protégée, la bourgeoisie restreint encore le partage des biens. Elle récuse les discours qui 
expliquent la « dichotomie » installée entre elle et ses travailleurs. Elle cherche, au contraire, à 
multiplier ses plaisirs, soit par ce qu’elle se croit intrinsèquement intemporelle ou qu’elle presse sa 
chute. Elle développe son confort, en demandant aux artistes de renom institutionnel de meubler ses 
maisons de bronzes, de meubles, de tableaux, de répliques pompiérismes et passéistes de Louis XV 
ou  Louis  XVI.  Il  est,  cependant,  bon  de  signaler  que  ce  néoclassicisme  produisit  une  couche 
d’artisans. Ils sont bien souvent le sel des artistes, comme le dit Rouault : « L’on commence par être 
artisan et on devient artistes, si l’on peut ! »
Certains le purent, tels les peintres de l’école impressionniste, tous fils d’artisans, de commerçants 
de petite et de moyenne bourgeoisie. Leurs idées politiques ne tendent pas vers la classe ouvrière. 
Pourtant dans notre esprit on les sent plus proches  de la réalité populaire  Ils seront révolutionnaires 
uniquement pour  l’art, qui dessine l’axe de la société. A part Courbet , Pissaro et  Seurat. Leur 
champ de bataille sera de briser le carcan néoclassique sur leurs chevalets. En cela  ils s’opposent  à 
une vision passéiste qui sied à la bourgeoisie. 
Au même moment où Bonaparte installe un pouvoir fort autour d’une société décadente en 1851, 
dont le besoin culturel, essentiel repose sur le renouvellement de son mode d’expression. Le Japon, 
lui aussi, est habité par la décadence et s’ouvre, par nécessité, pour construire une société rajeunie. 
Les liens de l' histoire et du  besoin réciproque entre l’Occident et le Levant se créent. Le japonisme 
en envahissant notre peinture sera le résultat d’un emprunt « mutuel » des deux sociétés. Un fait 
déconcerte, surprend, c’est de voir ainsi naître et grandir un mouvement animé par des milliers de 
voix réunies  au-delà  des mers.  Cette  concentration,  à  un moment  unique de l’histoire,  possède 
toujours quelque chose de magique. Magie de la concordance des éléments entre eux
À part, peut-être, Paul Signac, , et une poignée d’autres déjà cités, on ne connaît personne qui liera 
l’avant-garde impressionnisme avec l’idée de transformation de la société.
En revanche Manet,  Monet,  Whistler  sont les  premiers à  saisir  les  éléments  de nouveauté sans 
message politique.  De sorte,  en parlant des trouvailles japonisantes,  ils  parleront  d’éléments de 
modernité.
Grâce  â  eux,  on  édifiera  un  système  de  traduction  codifiée  différemment  de  celui  de  l’ordre 
classique. Cette symbolique nous informera des difficultés qu’elle présentera. Ainsi verra-t-on dans 
l’impressionnisme le drame annoncé par la guerre de 1914, comme par la montée de la révolution 
de 1917. En effet,  les peintres de cette école condamnent,  avant l’heure,  l’académisme vieillot, 
comme plus tard les ouvriers condamneront l’institution elle-même. Signac écrit : « c’est parmi les 
purs, les esthètes, les révolutionnaires dans l’âme que cet idéal est plus vivace, fuyant les sentiers 
battus, ils peignent, ce qu’ils voient comme ils sentent, et très souvent, portent, sans le savoir, un 
coup sévère à l’édifice social déjà chancelant ».
Qu’est-ce qui est le plus subversif ? Une fleur dans un champ de mines ou un fusil ? À coup sûr, la 
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fleur… c’est le message du Japon. Or le champ de mines sera l’industrialisation sauvage. Celle  de 
l’extraction du charbon, de la mécanisation du textile, dans lequel l’homme est oublié. Une  tension 
si forte qu’elle entraînera  des suicides comme ceux de Decazeville. C’est au cours de cette période 
que   le climat social  monte  en  opposition deux couches  de population dont les intérêts sont 
radicalement  différents  .Des intérêts  journaliers,  immédiats, précaires pour le peuple  Or c’est 
justement le souci des peintres  impressionnistes qui peignent l’instantané du quotidien. Entre eux 
et la population un lien se tisse de compréhension mutuelle.   

C- besoin de nouveauté picturale.

De cette manière, l’art de l’estampe pénètre notre société, il arrive avec l’ensemble de sa délicatesse 
florale, ses arbres, ses études d’animaux, des femmes et des enfants et bouleverse notre regard. L’art 
zen porte un intérêt global qui va droit « au but » sous sa forme stylisée. On le voit bien si celui-ci 
plus qu’un autre s’imposa dans notre peinture, c’est en grande partie à cause de la simplicité de son 
message. Car, l’effort pour le décrypter est plus aisé que celui des dix incarnations de Vishnu, ou 
des épopées de Ravana, Sougiva, Hanoumat, Ananta, dans l’art divin hindou, coincé au seuil de l’art 
grec.
Aucun effort,  non plus  pour van Gogh qui  « se  sent  Japonais »  alors qu’il  trace son aventure 
picturale  à  Arles.  Simplicité  de  cette  Branche  d’amandier  qui  fut  sa  première  réalisation  en 
débarquant dans le « Midi ». Cette branche si belle, si stylisée, si japonaise qu’elle nous montre sa 
volonté d’aimer, de croire,  d’espérer, de créer. Comme c’est étrange de voir opposer la beauté de la 
sorte aux problèmes d’une société en crise. Ne voit-on pas Monet peindre les meules de foin en 
l’honneur  des  travailleurs  de  Decazeville,  ou  s’opposer  à  la  répression  de  Louis  Bonaparte. 
Daubigny qui fait flamboyer le soleil couchant. N’apercevons-nous pas,  qu’à l’écrasement de la 
Commune de 1870 succéda, comme en protestation, le mouvement de peinture impressionniste de 
1872, 1874, ou encore, lorsque l’industrialisation démoniaque s’imposa, n’y eut-il pas a contrario le 
primitivisme de Gauguin. En fait, les peintres proposèrent une image de bonheur simple afin de 
guerroyer contre les machinations des apprentis sorciers, ténébreux, compliquées. Et l’optimisation 
des égoïsmes.
Le besoin de nouveauté pictural devient une  nécessité aux crises répétées.
La peinture de cette époque redéfinit tout, et tous. C’est Manet à son tour qui indique le chemin, il 
apprendra à l’artiste à être quêteur, instructeur et présent dans son temps. Il montrera comment 
saisir les éléments au quotidien afin d’actualiser le regard. C’est dans cet esprit qu’il exécute sa 
série de toiles sur les manufactures d’Argenteuil. Pour les réaliser, il utilise les méthodes apprises 
dans l’estampe. Notamment, celles des perspectives   qui déjà régnaient dans l’art Yamato.
De cette façon, tous les peintres de Manet à Kandinsky se rendront propriétaires des possibilités 
liées à l’Ukiyo-e. L’histoire passera par cet  enseignement lointain et  quittera la minauderie des 
poncifs.
Je rage, parfois de lire la succession de banalités autour de Gauguin ou de Matisse. Souvent les 
théoriciens se perdent dans la  peinture,  car  ils  ne comprennent  pas ce que,  pourtant,  ils  savent 
expliquer… et écrire. C’est l’une des ambiguïtés de l’art , les peintres peignent ce qu’ils ne savent 
pas écrire. Aussi, je rêve d’une manière impossible, de voir Céline décrivant Bosch ; Rabelais et 
Miller réunis dans le temps pour parler de Lautrec ; Rimbaud scrutant van Gogh ; et ceci comme 
Baudelaire évoqua Delacroix. Ah ! Certes, si ce miracle avait eu lieu, nous ne gesticulerions pas 
entre la pensée moderne et Post-moderne comme coincés dans l’histoire, car nous sommes coincés, 
n’est-ce pas ? Trop souvent le fait pictural a été traité pour lui-même par l’institution, sans  se 
soucier  du contexte social, ou du lien international, qui  exista comme le montre le japonisme.  Le 
japonise  prend sa place dans l’avant-garde, et ainsi il deviendra « acte de modernité » ; il pénètre 
comme tout autre élément dans la confection de l’art moderne. Devant cette société en mouvement, 
souvent  inhumaine,  la peinture elle-même  bouge ses principes académiques. Elle répond, elle suit 
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,  elle dépasse le mouvement en cours par la création.  C’est  l’une des raisons pour laquelle les 
expositions  attirent  des millions de personnes dés 1867. Les curieux cherchent  frénétiquement des 
réponses d’harmonie et d’équilibre au déferlement  industriel.
On  retrouvera le japonisme  partout pendant soixante-dix ans, dans l’œuvre impressionniste, chez 
les  symbolistes,  dans la frontalité synthétique,  comme dans les façades d’immeubles… de l’art 
décoratif. Car il est le moteur  d’une  lecture des choses du monde que tous comprennent.  
Dans cet ordre d’esprit, on peut admettre que le japonisme introduisit bien un mode radicalement 
différent de vision artistique.  Ainsi des artistes tel que Van Gogh bâtirent sur les recueils de bois 
une conception neuve  unique, artistique.
De même, le japonisme dans son essoufflement, vers 1910, produisit des éléments décoratifs ; des 
éléments qui auront un rapport avec la culture de masse et avec la décoration. Tel un juste retour des 
choses 
C’est surtout l’Art nouveau qui impose et sollicite le japonisme dans le phénomène de masse.
L’art  s’installe  dans le peuple, à travers les  musées, les cartes postales, la photographie , les livres, 
l’école publique, les spectacles, les robes. les objets  De sorte, l’évocation des vases, des verreries, 
des meubles « de Gallé », sont pour leur totalité d’inspiration nippone. L’industrie se mettra au 
service des reproductions de ces œuvres dans les manufactures de l’Est de la France, où l’École de 
Nancy jouera un rôle prédominant. 
Aussi,  après  avoir  été  objet  de  modernité  et  de  changement  symbolique  pour  les  artistes,  il 
deviendra objet de nouveauté et de décoration pour le grand public. Accompagnant le mouvement 
de la société.

Le Traité de 1855

 (voir la vision de l 'arrivée des Américains selon les Japonnais  page 42) fig 2
Le Traité de 1855 annonce un ensemble de transformations et d’ouvertures qui feront se rassembler 
deux mondes.
Sir Francis Hawks accompagne le commodore Perry. Sir Francis est chargé de raconter l’équipée 
autour du premier contact avec le peuple Yamato, ainsi que de relater les négociations finalisées par 
la signature du Traité de 1854.
Il le fera dans un ouvrage intitulé Of the Expedition of America to the China Sea & Japan 1854-
1859. William Heine en sera l’illustrateur.
Il est intéressant de souligner que les premiers échanges entre le Japon millénaire, claquemuré et le 
téméraire commodore Perry, représentant la fraîche démocratie américaine, se fait en français et en 
néerlandais. En revanche, le Traité sera signé en anglais (3 copies), en hollandais (3 copies), en 
japonais (3 copies) et en chinois (1 copie).
Ce fut grâce à l’insistance appliquée de Towsend Harris que put être réalisé dans le fond cet accord, 
comme  l’indique  mon  ami  et  écrivain,  Shinishi  Miyazawa,  dans  son  ouvrage  consacré  à  cette 
période. (professeur d’études économiques), » L'attentat de Towsend Harris. »
Parmi les découvertes sur ce monde inconnu pour les Occidentaux, ce sera à la fois l’artisanat, le 
commerce, les créations artistiques dont les estampes.
À l’arrivée des Américains à Nagasaki en 1854, l’estampe existe au Japon depuis fort longtemps. 
Cette méthode de reproduction est déjà signalée au XVe siècle,  des graveurs sur bois accompagnent 
des textes et des contes divers. C’est bien souvent l’expression de fantasmes érotiques amoureux ou 
romanesque, mais aussi des portraits de personnalités.
Elles sont le résultat d’ateliers de confection et d’imprimeries constitués de plusieurs maîtres, à ce 
titre les mangas sont les descendants modernes de cette tradition de reproductions des événements 
de la vie japonaise, où un héros sauve le monde avec un devoir de justice et de morale, et dont la 
violence est l’accessoire.
Au-delà des estampes, une foule d’éléments décoratifs déferleront en Occident à l’issu  du traité. Ils 
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sont véhiculés par les faïences, les éventails, les paravents, les meubles, les sculptures, etc.

Chemin des échanges de Perry  à  de Rosny .

Pendant la fermeture du Japon sous les Tokugawa, l’îlot de Dejima, dans la baie de Nagasaki, resta 
la seule porte entrouverte, laissant une faible possibilité de communication avec la Hollande. C’est 
par cet intermédiaire que se développèrent les premières collections d’Isaac Titsingh (1740-1812), 
puis  de  Philipp  von  Siebold  (1796-1866).  Ces  échanges  furent  l’impulsion  d’une  nouvelle 
connaissance géographique du Japon et permirent les premiers développements commerciaux et les 
études artistiques.
Les États-Unis à leur tour voulurent prendre une part de ce nouveau marché.
Le 8 juillet 1853, le commodore Matthieu Perry amène à l’empereur du Japon un message d’amitié 
de la part du président américain.
Le commodore (contre-amiral) s’inquiète auprès de l’empereur des mauvais traitements qu’ont eu à 
subir des marins américains naufragés sur les îles japonaises.
Ses quatre « bateaux noirs », qui utilisent du charbon et crachent de la fumée, provoquent un grand 
émoi  chez  les  Japonais.  Ces  derniers  prennent  conscience  de  leur  retard  sur  les  «  barbares  » 
d’Occident.
C’est que l’archipel est soumis depuis 1603 aux shoguns de la famille Tokugawa. Ces maires du 
palais impérial  ont relégué l’empereur,Taino, dans un rôle religieux et honorifique.
Ces shoguns ont dompté les grands seigneurs féodaux, les Daïmio. Ils ont aussi fermé l’archipel aux 
influences étrangères, avec interdiction quasi-générale d’entrer ou de sortir du pays.
Lors  d’une seconde visite,  le  13 février  1854, le  commodore Perry dispose de sept navires de 
guerre, dont quatre à vapeur. Il se fait menaçant et exige du shogun qu’il ouvre les ports japonais 
aux navires de commerce et  aux baleiniers américains. Le shogun s’incline et ses représentants 
signent un traité le 31 mars à Kanazawa, par lequel ils garantissent le rapatriement des éventuels 
naufragés et consentent à ouvrir leurs ports aux navires de commerce battant pavillon américain , 
enfin ils offrent aux États-Unis un statut de faveur.
Dans les années suivantes, le Royaume-Uni et les principales puissances européennes réclament et 
obtiennent  des  privilèges  équivalents.  Notamment  les  Français  en  1859,  comme  le  signale  la 
présence savante, éclairée dès 1858 de Léon de Rosny, fils de Lucien de Rosny né à Lille. Il sera, de 
ce point de vue, le premier destinataire des ouvrages de Philippe van Siebold . D’après une lettre 
retrouvée chez ce dernier datée de 1853. Rosny recueillera de la sorte les sources qui lui permirent 
d’écrire la première Anthologie japonaise. Il fut l’interprète brillant de l’ambassade de France et des 
échanges entre nos pays. Son œuvre complète judicieusement une étude faite par un missionnaire 
catholique : M. Furet. 
Mais son tempérament l’entraînera à s’opposer à Boex  et à son frère; ses associés littéraires sur le 
Japon. Il sera aussi le découvreur du Codex de Paris perdu dans un des coins de la bibliothèque 
nationale.
J’aime à citer  le  titre du discours qui suit  et  reconnaît  en Léon de Rosny le  rôle  d’écrivain et 
d’enseignant du japonais en Europe : Ashida, Keiko, « Reon do Roni to bunkyû kenô shisetsu to no 
kôryu o megutte », Furansugaku kenkyû, n° 25, 1995 (Léon de Rosny est le meilleur  ami , écrivain 
du Japon).

Les Japonais les plus lucides comprennent qu’ils doivent adopter rapidement les principes et les 
techniques  des  Occidentaux,  s’ils  ne  veulent  pas  être  colonisés  comme  leurs  voisins  chinois. 
D’autres préfèrent s’en prendre directement aux Occidentaux et se laissent entraîner à de sanglantes 
émeutes.
C’est le début d’un long conflit entre les réformistes et les conservateurs, ces derniers étant conduits 
par le shogun. Il se termine en 1867 par la victoire des premiers et le renvoi du shogun. Le jeune 
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empereur Mutsuhito (25 ans) prend lui-même le pouvoir absolu pour réformer le Japon. Il va en 
faire le premier pays industriel non occidental.

L’ambassadeur anglais, Rutherford Alcock,  établira une première liste d’objets en 1862.
On retrouve une liste de ceux-ci dans l’ouvrage;" The Work and Industry and Art Sent."

 Le Japonisme

Le Japonisme  contexte et définition
-Les conditions globales du Japonisme 
---La raison industrielle  conforte le néoclassicisme.
---Entre Ingres  et  Courbet, la société se divise en deux voies. ---Entre la peinture moderne et 
l’institution, la photographie  trouve une place.
---Le rôle  et l’aide de l’apport de l’ukiyo-e aux peintres nouveaux.
---Le marchand et l’artiste

Le japonisme  contexte et définition.

Les artistes naissent tous les jours de l’énergie des peuples à mieux se connaître et de leurs révoltes 
à mieux se faire connaître, Nous en étions à ce point au milieu du 19 e.
Aucune place au hasard dans la soif de peindre, seulement une nécessité vitale, égalable peut-être à 
la foi en Dieu. Une même petite lumière, un même enthousiasme illuminent le laps d’une seconde 
d’éternité la prière et la peinture. De fait,  il s’agit de deux mondes ouverts sur l’ « œuvre » de 
création. Pour l’artiste, après s’être tourné sur les études, il lui faut faire son désapprentissage. Dés 
lors il a une chance de toucher à l’émotion du monde. C’est que l’artiste doit percevoir en avance le 
drame qui se joue devant lui , le rendre audible , visible, éclairant en un mot , «  beau. »
Or au milieu du 19 e siècle , comme nous venons de le voir  en  Europe ,des bouleversements 
culturels, économiques, industriels, scientifiques, vont  permettre une avancée à  aucun moment 
semblable . Ainsi « l’imprimatur » du siècle obligera les gens , les artistes surtout,  à modifier leurs 
visions,  issue de la rencontre de l’homme et de son histoire. Plusieurs raisons  à cela, la raison 
industrielle, la multiplications des informations par les journaux , les mouvements de population , 
les mouvements politiques , l’exploration des continents lointains, la photographie, l’enseignement 
obligatoire,  l’essoufflement de l’art académique , la naissance des grands marchands, l’entremise 
d’artistes géniaux. De fait tout change.
Par  ailleurs,  au  même  moment,   au  pays  du  levant,  la  fermeture  du  pays  empêchait  son 
développement. Une sorte d’emprisonnement qui faisait monter les tensions et menacer l’équilibre  
ancestral. Une marmite  dans laquelle bouillaient et s’entassaient des milliers d’œuvres cernées par 
les mers. L’ensemble s’entrelaçant dans une sorte d’ignorance scientifique en contradiction avec 
l’évolution  délicate de la culture japonaise, des peuples nus qui se mouchaient dans des  mouchoirs 
en papier, dont ils étaient les inventeurs depuis l 'an mil.
Ainsi  en Occident  la mécanisation  à l’identique de sources   nouvelles d’énergie comme le gaz, la 
vapeur,  le charbon, permettent de mettre  en place une transformation des moyens et  matières 
premières, en produits manufacturés. L’industrie, les transports  ouvrent des horizons nouveaux et 
rapprochent les peuples. Les journaux  sont lus par tous  et relaient les  informations  du monde. On 
parle en  France  des événements  de la Chine, de l’Afrique, des Usa , de la conquête de l’Algérie. 
Le  peuple  se passionne, gourmand de nouveautés.  Or cette peinture  qui désirait  s’approcher  de 
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l’image exacte se trouve confrontée  à une image de miroir qui semble vraie , la photographie La 
peinture  persiste malgré tout par le pompiérisme et l’antique, s’affuble de rond de jambe dans les 
salons  qui répètent sans  sentir les mythes passéistes. La peinture classique  est honorée comme une 
vieille barbe .Elle rassure. 
Baudelaire  s’insurge dans  «  les salons « .  «  La photographie ne sera jamais un art  de  qualité  . »  
.Puis il attaque les peintres eux même , critiquant celui – ci  et celui –là , parce qu’ils  s’entêtent  à 
copier l’ancien  dans un  « art Mort.. » .  Dumas , les Goncourt et Zola  lui emboîteront le pas.  Dans 
ce dédale de peintres , certains apparaissent  en rupture  dans un romantisme au quotidien (comme 
Delacroix),  d’autres  portent   le  classicisme  au  niveau  suprême,  fermant  la  porte  derrière  eux 
(comme  Ingres). D’autres  s’initient à une vision prise sur le vif  plus  proche de la nature (comme 
Courbet). 
D’autres font bande à part et suivent un chemin  d’avant- garde, solitaire,  comme Daubigny ,volant 
dans l’instantané des moments de nature. Par ailleurs venus de   province, ou  d’outre Atlantique des 
jeunes artistes, ardents  se rassemblent. Ils se nomment la bande à   Manet. Ils discutent, ils  passent 
des nuits  à  travailler et à parler .  
Ils peignent dans l’immédiateté. Ils croquent  tout ce qui  bouge. Une  seule certitude; l’art classique 
ne reflétait  plus leur désir de peinture.   C’est ainsi qu’apparaîtront  les premières esquisses de 
tentative d’une représentation nouvelle, Pourtant  rien  sur le plan officiel  ne  met en évidence  ce 
changement .Il  s’agit  de l’ embryon  d’une lame de fond  qui grossira comme un tsunami . Le trait 
commun, c’est  l’envie de prendre l’émotion   sur le vif. 
.Nous sommes entre  1840 et 1860
 La question  pour  les  peintres   est  de  savoir  comment  obtenir  ce  résultat.  Or  Ils  ont  subi  un 
apprentissage  draconien qui  leur donna toutes les règles de l'institut; la perspective euclidienne, le 
dessin de l’antique, l’harmonie des passages, les mélanges  savants à faire avec l’huile d’œillet, les 
glacis . A cause de cela  ils se sentent incapables de se libérer.
 La solution, venue de loin,  imposera de tout oublier. .   
 Le Japon  muré dans son isolement avait produit une œuvre peinte incommensurable. 
Un peu contre leur volonté, comme nous l’avons vu, ils ouvrirent leurs ports. Mais très vite, ils 
découvrirent   les  multiples  avantages  de cet  essor.  Le commerce  et  la  réussite   financière  les 
poussèrent  à céder leurs œuvres mais aussi  à des rencontres outre mer.
Ainsi  lorsque   dés  1854  les  premiers  objets  et  estampes   arrivèrent  en   Europe   ce  fut   une 
consternation et une découverte décorative qui stimula le désir de curiosité des Occidentaux 
Les artistes remarquèrent  tout d’abord,  l’exotisme, la simplicité du tracé et la force  des estampes.
Devant eux, se trouvait  la preuve  d’un art dont la représentation frontale ne  s’embarrassait pas  de 
volume  mais  pouvait cependant   suggérer des formes et des émotions. 
De la  sorte,  un peu comme Picasso trouvera  dans  l’art   africain  une  source d’inspiration,   les 
peintres   de  l’avant-garde  découvrirent  le  Japon   pour   faire  aboutir  leurs   émotions   dans 
l’immédiateté  .  En  particulier  Manet  et  surtout   Monet  vont  devenir   la  référence   pour   le 
Japonisme  Ils sont les premiers  à  traduire les estampes  en peinture  dés 1854 , étant eux  aussi 
des  peintres de l’immédiat et du quotidien.
 On peut donc  situer le début du japonisme avec  l’apparition des estampes, l’ouverture des ports 
nippons  et  des  premières  toiles  d’inspiration  japonard  en  1854  .  Cependant   ce  Japonisme  là 
n’intègre pas le contenu intellectuel. Il se contente de le  copier , ou de  s’inspirer des éléments 
décoratifs . Il les introduit  à la manière  d’un  photographe, heureux de sa  découverte, mais qui n’a 
pas encore  cerné le message profond.
 Si Monet peut  être reconnu  comme le  principal accoucheur  du  Japonisme ou du moins la 
principale référence, c’est qu’il va poursuivre  son  adulation  pour le japonisme  jusqu'à la  fin de 
son existence  en 1926 . Les quelques 19 immenses toiles des Nymphéas en seront la clôture. Et par 
un effet  de balancier, on voit  apparaître  à ce moment la «  New Wave   Japonaise qui  s’inspire  de 
la peinture occidentale et retourne  au japon  pour la montrer  et l’adapter; c’est la naissance de 
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l’occidentalisme des estampes. Ainsi  le japonisme  s’étend de 1854 à 1926, suivant de la sorte 
l’existence de  son père adoptif. Mais cette période ne sera  pas  linéaire  elle subira des  séquences 
que nous regarderons dans le chapitre des Quatre  générations du japonisme.  

Les conditions globales du Japonisme.

 Il faut une force  hors du commun pour irriguer un changement aussi profond dans nos mentalités. 
D’autant plus  que  celles-ci sont régies par des tensions inertes qui pèsent  comme une arrière- 
garde, sur la nouveauté. Ce sont ces inerties qui vont nous intéresser dans ce chapitre.

A- La raison industrielle  conforte le néoclassicisme.

La raison industrielle pose la commande sociale. Une commande ouverte sur la reproduction des 
objets. Ainsi, le besoin industriel inventera la culture de masse et les marchés.
L’artiste dès la fin du XIXe siècle est la victime de cette composante. La commande apparaît au 
début comme une alliée. Pour cette raison, les créateurs du début de 1’industrialisation se laissèrent 
convaincre,  et  confirmèrent  cette  acceptation  de  commande  dans  de  nombreux  mouvements. 
Cependant, ils ne purent dominer le rôle moteur et régulateur de la culture de masse qui soutenait la 
commande. Le rôle de cette culture désastreuse ne fut découvert que peu à peu.
Avant cela, le siècle de Gauguin portait  en lui les traces de l’artisanat. Il fallut que sur cette terre de 
contrastes vint pousser le meilleur. Tandis que  Manet, aidé du japonisme, permit que l’on voit 
mourir  le pire,  le néo-classicisme grandiloquent.  Les charpentiers  de l’art  pompier s’appelaient, 
Gérôme,  Boulanger,  Couture,  Cabanel,  Hemmer,  Bonnet,  Jules  Le  Faure.  Ils  régnaient  dans  le 
temple institutionnel au milieu de la bourgeoisie charbonnière. Le payement de leurs œuvres se 
faisait sur le dos des marchés et de l’industrie. Leur travail à l’allure besogneuse se rassurait du 
talent d’Ingres. Ils croyaient continuer l’œuvre du maître, la bourgeoisie se trouvait rassurée, alors 
qu’ils ne faisaient que radoter. Bien sur cela ne retire rien à leur habileté,  leur honnêteté car ils 
étaient  pour la plupart de bons peintres.  Mais l’art se moque des gens adroits. Mais  eux  croyaient 
le contraire .
En ce temps-là, l’art s’évaluait en heures de travail, comme tout produit, fabriqué dans l’atelier d’un 
artisan. Ne parlait-on pas volontiers dans les salons de « bel ouvrage », de « bien fini ». de la valeur 
du format ,  au détriment d’émotions fraîches et  innovatrices. Dans leur travail,  il  n’y a pas de 
sensibilité, même esquissée. De fait, à cause de la confusion entretenue entre l’art et l’adresse, il 
était devenu difficile à ceux qui possédaient l’émotion et l’imagination de montrer leur différence 
sans automatiquement déclencher le courroux de l’académie.

B-  Entre Ingres  et  Courbet , la société se divise en deux voies

Comme on le voit, le XIXe siècle exista à cause de la force de ses contrastes. Contrastes dans la 
lutte de classe, dans le développement colonial, dans les découvertes, mais aussi dans la violence de 
l’affrontement artistique, comme dans celle des mots.
De part et d’autre, les artistes s’invectivent mais les mots ne veulent plus rien dire, lorsqu’on songe 
que l’autorité fut tenue par un des plus grands : Ingres. Il est vrai que ses épures furent modernes et 
classiques.  Et  son  travail  sortit  grandi  aux  yeux  des  prophètes  du  temps,  dont  Baudelaire  et 
Mallarmé. Car le talent de Ingres ne leur échappa point. C’est un peu grâce à lui aussi que les 
peintres  nouveaux   tracèrent  dans  le  futur  un  dessin  magnifique,  innovateur,  mais,  cependant 
classique.  Ingres,  malgré  ces  déformations  presque  abstraites  que  l’on  perçoit  dans  ses 
représentations, fit régner des règles et une ambiance qui n’allaient pas faciliter l’émanation de la 
symbolique nouvelle. Son génie  était si grand qu’il anima l’impossible classicisme. Tant et si bien 
que ceux qui le copièrent furent médiocres. Il tua l’art classique, comme  Rembrandt l’académisme, 
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et Picasso l’art moderne. Il installa  le carcan de l’institution qui, malgré les apparences tint bon. La 
Commune  de  Paris  elle-même  ne  fut  pas  un  révélateur  subjectif  ni  opportun   pour   l’art  en 
mouvement.  Ce  fut  même le  contraire.  Les  opposants  de  la  nouvelle  peinture  renforcèrent  les 
institutions après la défaite du mouvement parisien, dont Courbet était un représentant actif.
Entre la génération des communards et celle des institutionnalisés, entre ceux de Province et ceux 
de Paris, les insultes pleuvaient. De fait, je ne peux résister à citer cette phrase d’Alexandre Dumas, 
extraite de l’excellent livre de M. Clay sur les impressionnistes. Cette phrase serait truculente si le 
contexte n’était pas tragique. Mais, cela attire notre attention sur la verdeur des relations : « De quel 
accouplement fabuleux d’une limace et d’un paon, peut avoir généré cette chose que l’on appelle 
Courbet. Sous quel machin, à l’aide de quel fumier, par suite de quelle mixture de vin, de bière, de 
mucus corrosif et d’œdème flatulent, a pu pousser cette courge sonore poilue, à ventre esthétique, 
incarnation du moi imbécile et impuissant »..
Courbet se trouvait  être l’un des dirigeants de la Commune. L’acharnement que les vainqueurs 
mirent contre lui, tendit les rapports qui existaient entre eux, entre son idée de l’aménagement social 
et la volonté du conservatisme.
De cette manière, la pensée nouvelle eut le plus grand mal à s’imposer. Seule l’audace retrouvée 
dans l’espoir qu’offrirent les estampes lointaines, permit aux artistes de passer outre le poids d’une 
culture frustrante et décadente. Il fallut de longues années entre l’écrasement de la Commune et la 
percée d’un art nouveau, innovateur, et créateur.
Nous pouvons mesurer ce chemin en examinant le travail montré en 1889 au cours de l’Exposition 
universelle. Elle montre une sorte d’apogée de l’industrie et de la pensée dominante. Apparemment, 
les  participants,  comme les  visiteurs,  sont  en  passe de  célébrer  un nouveau Dieu  :  la  science. 
L’ensemble  de  l’activité  de  l’époque  s’incline  vers  un  naturalisme  scientifique.  Pour  mieux 
comprendre, nous voyons les industriels s’élancer vers le modernisme ardent. Ils construisent des 
volumes architecturaux en fer. Les ponts, les bâtiments, les gares et la fameuse tour Eiffel s’élèvent 
comme d’immenses  toiles  d’araignées  boulonnées.  On assiste  partout  à  la  torsion,  au  montage 
mécanique d’équilibre à l’apparence fragile, où la forme se plie à la fonction des accents d’acier 
sourds et vertigineux. « Le Palais de l’Industrie » rejoint la construction de la tour Eiffel par l’esprit 
impressionnant de ce jeu de construction géant. Cette architecture est l’image du modernisme. Par 
ailleurs, le style rococo respire d’un passéisme qui semble encore plus décalé alors que partout dans 
Paris, poussent des bâtiments nouveaux. Cependant, à l’intérieur des appartements, les styles passés 
sont à la mode, le Louis XV, le Louis XVI, comme la renaissance Henri III s’imposent encore pour 
meubler  de  fastes  villégiatures  bourgeoises.  Une  véritable  distorsion  s’affiche  dans  la  société 
française, entre l’Art nouveau inspiré de formes exotiques, dont Gallé, Daum, Majorelle, Lalique  et 
Horta sont les précurseurs, et une décadence des goûts qui fait répéter le passé de la France et de 
son art.
Ainsi, que l’on regarde du côté de la peinture, de la sculpture, de l’architecture, de l’ébénisterie, de 
la littérature et  de la musique,  une même distinction apparaît,  tandis qu’une  source  freine en 
ressassant le passé une autre au contraire pousse  à la création. Le japonisme est de ce dernier 
mouvement, le plus important  celui qui  inspire l’Art nouveau..
Si on a bien compris que le japonisme se manifeste comme une mère nourricière, dans laquelle 
l’ensemble du mouvement viendrait s’abreuver, s’allaiter, devrions-nous, dans ce cas, être surpris de 
la faille que l’on voit s’accentuer entre l’avant-garde et l’institution ? Certes ! Non.
Rouault nous dit à ce propos : « Après avoir comparé les sculptures égyptiennes, le buste de Musset, 
la sculpture de Gambetta, où donc est-il, en Art au moins, ce progrès dont on nous rabat les oreilles, 
il y a projection de la technique, moyens nouveaux et plus riches, plus complexes, un clavier infini. 
Et, après, à coup sûr, l’on ne peut parler de progrès au sens traditionnel du terme, cependant il y a 
bien  éclaircissement  nouveau,  vision  d’ouverture,  pensée  et  symbolique  nouvelles,  palier 
d’émancipation,  remise  en  question  des  éléments  anciens,  participation  à  une idée  nouvelle  de 
société. Ce qu’il n’y a pas, c’est l’idée de jugement. En effet, il n’est pas dans le cadre de l’artiste de 
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dire si cela est bon ou mauvais, il voit, il indique, il nous abandonne, à nous de faire l’autre partie 
du chemin… ».
En cela, l’art académique, s’il a reflété une évolution à un moment, à un instant précis où 1’avant-
garde assaille sa maison, il n’apparaît plus que comme une vastitude désœuvrée. Pour des gens, tel 
que  Gauguin,  l’académisme  est  un  moyen  obligé  de  l’apprentissage,  de  même  il  nécessite  le 
désapprentissage ; comprenons cela, il est surtout primordial de désapprendre, pour ne plus garder 
que l’essentiel en qualité de moyen, mais pas de langage .. Car, le langage du peintre est forcément 
inédit, même si les mots sont connus, sa phrase ne l’est pas, ni son style ni son histoire, ni même 
son écriture qui ne sera pas tout à fait celle d’avant, comme elle ne sera pas celle qui viendra.

    C- Entre la peinture moderne et l’institution, la photographie  trouve une place.

 La  passion  des  peintres   est  nécessaire  pour   imposer  leurs   créations.  Leur  fougue,  leurs 
emportements, leurs délires effrénés, apparaissent dans la moindre des études ou esquisses qu’ils 
nous livrent. Pourtant, leur combat est difficile. La nouvelle école montante fait face à l’ensemble 
de la tradition de l’école italienne, du maniérisme académique, qui s’affirme  grossièrement. Je 
pense aux œuvres dégoulinantes de Cabanel  ou de Lefèvre.  L’aide pour la  nouvelle génération 
viendra des découvertes scientifiques et des trouvailles exotiques .
La  Science,  par  l’apport  qu’elle  fait  de  la  photographie,  démontre  que  partant  d’une  donnée 
objective,  dont  chacun  peut  vérifier  la  fiabilité,  il  apparaît  une  image  qui  est  prétexte  à 
interprétation, et même à la contradiction sur la définition de son expression.
Cependant,  chacun  peut  en  posséder  un  échantillon.  Si  ce  même  échantillon  est  de  la  sorte 
interprété, c’est qu’il s’avère que pour tous, une opinion différente s’impose indépendamment du 
contexte  précis,  miroir  de  la  photographie.  Pourquoi  alors  désirer  obliger  «  le  peintre  »  à  une 
position de « vériste ». D’autant plus que la photographie existe et qu’elle donne satisfaction aux 
amateurs de « réalité ».
Les peintres ont immédiatement saisi cette opportunité de la science et, peu à peu, ils ont délaissé le 
champ académique qui offrait trop peu d’ouverture à leur imaginaire et à leur besoin de « réel 
émotionnel ».
La photographie est, à ce propos, dès le XIXe siècle, sujet à une vive critique. Baudelaire lui-même 
dans ses Salons de 1863, déclare qu’elle n’apportera pas « la dimension subjective d’amour de la 
matière, des choses, et des hommes ». En quelques mots la photographie  ne dit que l’apparence 
des choses. A cause de cela  elle aura une place  à part entre le classicisme et la peinture moderne 
tolérée par les uns, utilisée par les autres. 
En revanche les peintres nouveaux  considèrent leurs champs plastiques bien plus importants. Ils 
peuvent  caractériser  le  contenu  du  sujet,  peindre  sans  décor  superflu,   suggérer  l’émotion  du 
moment. La peinture trouve naturellement son chemin d’évolution au-delà de l’objet, presque en 
opposition à la photo, ou à cause de la photo. La peinture pose le problème de la relation avec les 
autres objets en produisant une émotion  de matière  graphique.  
Pour cette raison, nous verrons les plus épris des peintres se précipiter  dans cette voie quitte à 
choisir  la déformation. Ils se jettent sans emphase, mais avec sincérité, dans le dédale de leur vision 
débarrassée d'à priori ou de volonté d’imiter la nature. Ils sont encouragés dans cette démarche par 
le japonisme des estampes sur bois. Lui aussi hors vérisme, et qu’importe si l’artiste s’adresse à 
l’opinion dans un langage que ne désire pas la classe  dominante ! Qu’importe si les conventions 
qu’il  emploie  pour  nous  convaincre,  pour  nous  émouvoir,  ne  viennent  pas  de  notre  pays  ! 
Qu’importe, puisque le résultat obtenu nous permet de sentir autrement le monde. Cependant  c’est 
un  chemin de solitude pour les nouveaux venus de l’art. Le salons des Indépendants leur rappellera 
ce qu’est une œuvre et ce qui est « refusé . ». Justement ce sera le nom du salon ou sous la pression, 
l’empereur finira par accueillir les nouveaux venus. 
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D Le rôle  et l’aide de l’apport de l’Ukiyo-e aux peintres nouveaux.
        « N’avons nous pas une mère » disait Degas

Autour de ce bouillonnement, une vie intense réunissait les artistes dans les cafés, les restaurants, 
les expositions, les ateliers ; ils se rassuraient mutuellement et se persuadaient de la justesse de leurs 
visions subjectives. Un tableau doit rester une œuvre personnelle, il s’affirme par son individualité, 
même si celle-ci prend parfois des éléments de culture éloignée. Ce sera le  cas pour l’ukiyo-e, mais 
pas seulement.
  « N’avons nous tous pas eu une mère ? », questionnait Degas à Rouault à propos de l’influence 
dans l’art. Ainsi dans leur rencontre, les peintres, font école l’un sur l’autre. Cependant, la grandeur 
des artistes est se servir de  l’apport, sans plus. L’élément essentiel, c’est eux… heureusement. 
Il faut ici saluer la hardiesse et le courage, aussi, de ces jeunes peintres de l’école impressionniste. 
Ils s’engagent en précurseurs sur une voie dans laquelle ils ne croisent aucun encouragement, en 
dehors de l’apport nippon  Il leur faut un désir poignant pour continuer  ce chemin contesté.  Il leur 
faut  la  volonté  d’un  animal  en  furie,  pour  aboutir  à  nous  faire  rêver  sur  une  simple  branche 
d’amandier.
 Car, tout ce qui eut quelques valeurs en ce temps se plia à la puissance de cette peinture-là. Ils ne 
firent pas d’effort pour appeler la passion et la nature, c’est elle qui ne put s’empêcher de venir avec 
sa matière et son éclairage. Ils bousculèrent ensemble, l’académisme.
En peignant sans cesse, ils comprirent la limite de la perspective, inventée par le Quattrocento et, 
peu à peu, ils la remirent en question. Ils furent encouragés par les maîtres du Levant, chez qui ils 
remarquèrent une vision différente.
En se lançant  dans  la  nouveauté  de la  sorte,  ils  voulaient  juxtaposer  l’émotion  et  la  puissance 
colorée.  Grâce  à  l’ouverture  offerte  par  la  perspective  inversée,  ils  purent  se  jeter  dans  le 
basculement de la symbolique esthétique. Ils s’affrontèrent du même coup à la réprobation.
Ils sont soutenus à l’intérieur de leur groupe par les plus offensifs, comme Manet.
En plus de leurs  propres forces,  ils  demandèrent  l’aide des estampes,  de manière  à soutenir  la 
recherche instinctive de leurs épures. Une fois de plus, la peinture Yamato et la stylisation qui la 
caractérise marchèrent avec eux, dans le sens des découvertes modernes (la photo, les tubes de 
peintures, les pigments industriels, le chevalet de campagne). Mais, la plus grande révolution vint 
de  la  perspective.  De  Monet  à  Manet,  en  passant  par  Whistler,  l’on  voit   apparaître  des 
déformations, qui renvoient vers l’ukiyo-e. Les peintres impressionnistes tracent, tout d’abord dans 
la plus complète volonté empirique, des effets inversés, laissant ouvrir sur l’intérieur du tableau des 
paysages dessinés, qui, s’ils étaient réalisés selon nos règles, seraient à l’envers. Ce moyen, qui 
libéra  en  profondeur  la  peinture,  fut  finalement  confirmé par  l’écrivain  d’art  américain,  Erwin 
Panofski  en  1924.  D’une  manière  presque  scientifique,  il  expliqua  ce  que  les  peintres  avaient 
compris  quelques  années  auparavant.  Il  indiqua,  dans  sa  recherche  iconographique,  toute  la 
relativité  de  la  vision  en  perspective  (thèse :  Humanisme  dans  l’art).  Il  démontra  par  des 
comparaisons  entre  différentes  provenances  artistiques,  la  subjectivité  de  la  vision  et  de  la 
perspective,  poursuivant  de la  sorte  la  notion de perception qui  maintient  l’art  en interrogation 
depuis Aristote.
Avant lui, l’empirisme japonais de  Maronobu ou même le synthétisme  de Gauguin ornèrent  la 
pensée uniquement grâce à l’amour de la matière et de la forme. La perspective qu’ils adoptèrent fut 
fondamentalement  différente  de  celle  de l’académisme.  Elle  permit  à  la  vision d’être  plate,  ou 
profonde, ou ouverte, selon  l’émotion, selon leur « vision du réel », pour employer l’expression qui 
convient le mieux. Ils  eurent  le courage de défaire la « parure » pour ne plus s’attacher qu’à 
chercher le contenu harmonieux, sans fausse réalité, maquillage, subterfuges coquets.
Dorénavant, aucune situation picturale ne sera plus pré- organisée par un schéma académique, mais 
encouragée librement par l’audace.
E- Le marchand et l’artiste.
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Le rôle du marchand et du peintre change au XIXe siècle. Le marchand, ce collectionneur averti, 
devient annonciateur de changement et, parfois même, acteur de ce changement. Les relations entre 
les  peintres  et  les  marchands  révèlent  l’œuvre  et  l’état  de  la  société.  Ils  sont  actifs,  quêteurs, 
curieux, incisifs lorsque les talents sont en parallèle avec une société en pleine rénovation .Ils sont 
frileux,  boudeurs  institutionnalisés,  dédaigneux  lorsque  l’artiste  se  prend  lui-même  pour  un 
marchand et que la société civile se cherche, hésitante et décadente.
Certains de mes confrères ont établi une parenté de comportement entre le peintre et le marchand, 
comme s’ils procédaient de la même pensée.
Ceci paraît excessif, pour ne pas dire inexact. 
 En fait , c’est une co-existence indispensable et pourtant relative.
Les points de ralliement entre eux sont multiples. Mais, le principal est peut-être l’attrait qu’ils ont 
pour la figuration d’œuvres achevées. Cela donne satisfaction aux deux, comme un point final aux 
confins du besoin de l’un et de l’autre. C’est ce qui permet à l’œuvre de changer de dépositaire. De 
changer de main. À ce point-là, le marchand et l’artiste peuvent se rejoindre, pour exister par le 
besoin  de  transmettre  le  message  nouveau,  et  de  donner  le  meilleur  d’eux-mêmes.  C’est  à  ce 
moment précis que la valeur marchande de l’objet s’impose, le prix est la raison qui place l’œuvre 
devant l’éternité et fixe l’échange.
En dehors de ce moment, leurs démarches divergent par le but, comme par le moyen. Lorsque le 
marchand  découvre  l’œuvre  et  qu’il  l’aime,  il  veut  impérativement  la  posséder  ;  il  la  désire 
charnellement, la vente interviendra après. Pour le peintre, lorsqu’il montre son œuvre, c’est autre 
chose : dans son schéma intellectuel,  il  recherchait déjà les moyens de son prochain amour, un 
amour différent. Le peintre a la capacité de saisir l’élément fugace de la beauté et de la restituer au 
monde. Tous deux racontent une histoire, l’artiste au moment d’éterniser l’évènement, le marchand 
au moment de la découverte de l’objet.
Le marchand sait, sent, perçoit d’un œil inexorable, indubitable, doué . Il reconnaît l’œuvre, unique, 
magique. Il fertilisera l’art en collectionnant les œuvres. Ce découvreur, cet acheteur, ce galeriste, 
c’est l’acteur de la commande sociale. C’est lui qui relie les deux bouts de l’antagonisme de la 
civilisation, la matière et l’amour. Il les rattache savamment et,  en cela, ses qualités demandent 
d’être critique d’art, mais aussi, visionnaire. Ainsi, c’est à tort qu’on le méprise. Bien entendu dans 
cette  partie  du 19 e on trouvera une quantité  de Marchands qui empêcheront la  promotion des 
œuvres nouvelles. Cependant quelques uns plus hardis , plus fins se lanceront dans la découverte 
des  jeunes  talents.
Aucun  des  grands  peintres  ne  seraient  devenus  aussi  grands  sans  la  passion  dévorante  des 
marchands, et notamment ceux de la fin XIXe et du début du XXe siècle : je veux parler de Kahn, 
Weusser, Mme Stein, Durand-Ruel, Dault, Rosemberg , Wildenstein, etc.
Je rends ici hommage à ceux qui firent, en leur temps, le métier de marchand, de mécène et de 
découvreur. Par conséquent, je rappelle aux autres, ceux du 21 siècle le besoin d’exercer de la sorte 
ce travail, ce métier , ce que peu désormais font. 
Le rôle  de ces deux talents  parfois  associés,  quelquefois  fratricides,  par d’autres fraternels,  ont 
permis aux objets artistiques de naître, d’alimenter les peintres au figuré comme au propre, et de 
nous  nourrir  en  échange  de  la  vision  avant-gardiste.  De  par  l’échange  incessant,  le  marchand 
critique les peintres et révèle par la science de son œil la différence entre chacun d’eux. Toutes les 
diableries scientifiques ne feront pas disparaître l’œil  du collectionneur car,  il  y a un rapport  « 
magique » inexplicable entre le professionnel de l’art et l’œuvre, un rapport qui jusqu’à présent 
dépasse la capacité des machines. En fait, tôt ou tard, une figuration de qualité trouvera, grâce à lui, 
sa place dans l’histoire. Au terme du temps, il  n’existe pas d’artiste inconnu. Mais au terme de 
l’histoire  seulement,  ce  qui  veut  dire  qu’il  faut  parfois  plusieurs  décennies  pour  découvrir  une 
œuvre. Ainsi, n’est pas grand marchand qui peut, n’est pas grand peintre qui veut.

24



 Présentation des  quatre générations du Japonisme 

Ainsi  dés 1854, une première génération  de précurseurs,  amoureux des estampes sur bois,  va 
s’inspirer de ces œuvres
Alors  ,  qu’il  fallut  plus  de  cent  années  à  la  grande  marée  de  la  renaissance  pour  délier 
l’hétérogénéité  et  autoriser  la  différence  d’expression  de  ses  traces,  de  ses  styles  .Il  faudra 
seulement dix neuf ans  au siècle de Zola et de Baudelaire, pour se débarrasser d’un art décadent et 
pompier copiant Ingres . Dix neuf ans  pour voir naître la toile  emblématique de l’impressionnisme 
« Impression soleil levant . »  1872 qui se situe  à peine  deux années  après la commune de Paris 
.Ceci afin de rattraper le siècle qui allait venir et avec qui le passé avait un rendez-vous sur le thème 
du modernisme.
Lors de cette première phase, Mallarmé lui-même accompagne ce changement dans une phrase qui 
résumait notre propos, iL écrivait : « À cette heure critique pour elle-même, elle exige de certains de 
ses amants, des hommes nouveaux et impersonnels, en communications avec l’esprit de leurs temps 
de dénouer les entraves de l’éducation et de laisser la main et l’œil agir à leur guise afin de révéler 
par leurs entremises. Pour le simple plaisir? Non, pas!  mais pour exprimer elle-même, calme et 
nue,  familière,  aux  nouveaux venus  de  demain,  l’Art,  chacun  consentira  à  n’être  qu’une  unité 
inconnue dans la puissante multitude d’un suffrage universel et pour mettre en leur pouvoir des 
moyens nouveaux, plus concis, c’est ainsi que pour ceux capables de voir l’art représentatif d’une 
période qui veut s’isoler de la vie politique et industrielle. » Les littérateurs devinrent les prophètes 
et  s’acoquinèrent  avec  l’avant-garde  des  peintres  (  Manet   ,Monet,  Daubigny,  Bourdin  Tous  , 
poussés par  la  contradiction sociale,  ils  agitèrent  leurs  plumes,  leurs  pinceaux et  changèrent  la 
vision du   monde  occidental de   1854 à 1872. ponctuant la  «  générations des précurseurs . » par 
la toile majestueuse de Monet  qui crée à cette date l’impressionnisme .

 Après  cette  date,  la  naissance   de  l’impressionnisme   ouvre  un  changement  radical. 
L’accompagnement   de l’Ukiyo-e   comme source d’inspiration est  revendiqué par les artistes eux 
même   parmi  eux   Whistler,  Degas  .  J’ai  appelé  cette  nouvelle  période  la  génération  « des  
bâtisseurs. »  Pour  eux,  l’esprit  des  précurseurs  est  dépassé.  Ils  ont  commencé  a  comprendre 
l’intimité de l’œuvre Yamato .  Notamment la perspective inversée ,  les exagérations ,  la liberté 
apparente   du style   ,  la  frontalité  des couleurs.   Avec  Monet   ,  Renoir  ,  ils   bâtissent    des 
représentations  où l’Impressionnisme  intègre  les canons du levant que je viens de citer , mais 
aussi celui de la représentation de l’instant.   C’est le temps où Signac et Seurat   poursuivent sur ce 
chemin  l’apparition du pointillisme  en 1886 . 
Cette date   n’est pas seulement une date  importante qui voit apparaître  le pointillisme,  c’est une 
date  qui  annonce  dans  l’art   un  bouleversement.  Cézanne  dissocie   les  couleurs  et  peint  « les 
baigneuses ».  Gauguin  part  en  Bretagne   à  la  recherche  du  primitif  .  Lui  aussi   cloisonne  les 
couleurs en frontalité. Des lors l’impressionnisme cesse d’être le mouvement  prédominant de la 
création moderne.  En 1886,    Moréas  publie le traité du Symbolisme .  Sur le plan  social, c’est la 
première crise boursière,  qui entraîne une  crise sociale avec les défenestrations de Decazeville. 
Une suite  d’événements  qui  posent  une  pierre nouvelle vers l’art moderne   
Au cours de la période de 1872 à 1886 ,   l’impressionnisme  japonard sera à son paroxysme.  
Après  cette   date,  il   va devenir  un outil  pour  développer  des  déformations  plus  intimes,  plus 
bouleversantes,  plus  libres  aussi.  Mais  il  ne  sera   plus  la  référence,  alors  que le  japonisme va 
poursuivre  ses  semailles   
A partir  de   1886   une  nouvelle  génération  va  voir  le  jour,  elle  portera  une  responsabilité 
prédominante dans le développement de l’art. Elle est portée   par des artistes  hors norme .Je veux 
parler  de   Van  Gogh  ,  l’artiste  le  plus  japonais  de  tous,  mais  aussi  Gauguin  qui   montrera 
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l’importance de la dimension de la couleur et son synthétisme  dans l’œuvre  globale  s’inspirant en 
cela du cloisonnisme de  la Tosa , Lautrec  qui  libère  dans l’ art de l’affiche  sa  connaissance de 
l’ukiyo-e. Cézanne, le solitaire, qui emporte le siècle dans la direction de l’art moderne, les peintres 
de Pont Aven  qui fourniront  la cohorte des Nabis et fauves. Cependant cette génération  porte en 
elle  un mystérieux mal. Un mal de vivre, un mal de fin de siècle, ainsi que de grandes  difficultés 
financières.  Cela se terminera tragiquement  pour certains.  Et notamment  ceux que je viens de 
citer. Au-delà ils portent  en  eux une rupture avec  le bel optimisme  de Monet   ou de Renoir. 
Leurs peintures se caractérisent  par  un sentiment de  souffrance. Il s’agit  de la  «  génération des 
écorchés. » Pendant   vingt  ans  ils   vont  arracher  les derniers  lambeaux  de maniérisme et  du 
classicisme jusqu ‘à permettre  à Kandinski  d’aborder en 1906 les limites  de l’abstrait ,avec «  la 
vache . » . En 1906 l’art déco donne un style  et prend  un nom «  la Belle Epoque . ».   C’est aussi 
l’année  des  « Grandes   Baigneuses. »  de  Cézanne.  C’est  le  moment  ou  le  monde  va  devenir 
Cézannien   … Or Cézanne meurt, Lautrec vient lui aussi de disparaître   comme Van Gogh et 
Gauguin. Le siècle aurait pu être en deuil si …cette année là,  Picasso  ne leur avait pas volé la 
vedette  en réalisant les « demoiselles d’Avignon. ».
La même année, les premiers mouvements Nihilistes  voient le jour  en Russie,  l’affaire Dreyfus se 
termine en France et l’inventaire  des biens  autour  de la  séparation effective de l’Eglise et de 
l’Etat est consigné. Après la mort de Dieu on distribue l’héritage.
C’est l’année de la fin d’un monde à dimension humaine  et le début  d’un autre où l’émotion sera 
industrielle, mécanique, métallique, armée, et  décorative. Décidément il y a des années  phares.
Si on perçoit  encore dans les années qui suivront, une « facture » dans laquelle on retrouve les 
taches colorées et cernées de la frontalité d’inspiration japonaise, on sent déjà que la colonisation 
picturale a eu lieu .  Bien sûr , il  y a  frontalité, mais  c’est pour s’en servir dans des volumes 
cubistes. Bien sur, Kandinski et  Klee les utilisent dans leurs improvisations , mais  c’est pour le 
devenir  de  l’art Abstrait  . Picasso , Braque ,  gris , Kandinsky , ont désormais  dans leur culture de 
base  les  éléments   nippons    ,  au  même titre  qu’ils  connaissent  le  message  de  la  renaissance 
flamande ou italienne  , ou de l’art  grec .ou  « Nègre. »
 Il n’y a guère plus que  Bonnard  , Monet  ,un peu Matisse et  les Maîtres verriers ,  de l’Est de la 
France ,la haute couture de Poiret et la cohorte des cabaretiers pour se soucier de l’esprit décoratif 
japonais. On voit dés lors que  chacun en a fait le tour. 
 Par ailleurs les  Japonais  qui sont venus étudier en France eux même sont moins intéressé par 
l’idée du japonisme que par  l’œuvre occidentale. Pour la plupart  une fois  leurs études terminées 
en  France,  ils   repartent   chargés  du   bagage  de  l’impressionnisme.  Ce sera  la  naissance   du 
mouvement  qui  formera la New wave  japonaise  vers 1926  . De nombreuses estampes  auront 
désormais  des allures  de peinture  de Manet  ou  Vuillard. Parfois les yeux ne sont  plus  en 
amande et on pense malgré nous à Van Gogh , qui a l’inverse s’était peint en  bonze asiatique. 
En 1926  Monet  décède  emmenant avec lui  les restes du japonisme qui se termine avec cette 
dernière génération de  décoratifs. En un peu  plus de 70 ans  le Japonisme  sera l’un des géniteurs 
de l’art moderne en  lui fournissant  quatre paternités différentes  
Le Japonisme  aura pénétré le triptyque de la modernité, de l’art moderne et du « Modernism » 
rassemblés. Il deviendra l’augure d’un élément objectif des arts réunis. À ce titre, il sera parfois en 
but ou méconnu par la société comme symbole de contestation .Ce rôle ne lui sera pas reconnu 
immédiatement. Il sera plus souvent rangé dans les éléments de séduction décoratifs ou exotiques, 
notamment à travers l’art nouveau, les affiches de Lautrec, l’architecture, ou même les spectacles 
qu’il inspire. Le nouveau regard avec lequel les artistes vont nous décrire, s’inspire des éléments 
venus du Japon. Grâce au Japonisme, l’avant-garde artistique brûle les étapes. Il est possible que, 
sans lui, des décennies entières n’auraient pas suffi pour conquérir aussi rapidement la modernité. 
Grâce à lui, une réalité a pris corps dans la fluctuation intellectuelle des artistes occidentaux, faisant 
passer l’abstrait japonisme dans le concret européen.  
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 Première génération 1854-1872.

Les « précurseurs »---Première génération  les précurseurs 1854-1872.
-- ------ Le naturalisme, le  japonisme, dans la génération des   précurseurs.
--------. Le premier âge du japonisme.
-Les peintres précurseurs
--L’un des premiers. Daubigny.
--Gustave Courbet (1819-1877).
– Jongkind .
--Edouard Manet.
------Manet et les critiques.
------La technique  de Manet.
------Manet et sa méthode de peinture .
------Comment le  japonisme  s’intègre dans « Le Déjeuner sur l’herbe. ».
------Manet, l’homme.
------Manet disparaît sans avoir tout dit.
------L’Héritage de Manet.
-Claude Monet.
------La palette de Monet.
 -----Le japonisme dans l’œuvre de Monet.
------Impression soleil levant.
------La femme à l’ombrelle.
------La perspective. et… les perspectives.
------Vers l’abstraction. Des nymphéas.
John  Lafarge et James  Mac Neil Whistler 1834 – 1903.
 
L’aspect artistique et sociétal.

« Delacroix lac de sang hanté de mauvais ange ombragé par un bois de sapins toujours vert, ou sous 
un ciel chagrin, des fanfares étranges passent, comme un soupir étouffé de Weber » Baudelaire 
dans les Phares place Delacroix au dessus de la mêlée. Ces vers sont la meilleure illustration de la 
puissance  de  Delacroix  et  des  ressources  nouvelles  grâce  auxquelles  Baudelaire  tirera  ses  « 
Correspondances ».
Chacun de ses écrits nous ramène vers une évocation picturale différente. Il affirmera encore le 
modernisme dans son ouvrage critique, « Des curiosités esthétiques. ».
Delacroix (1798-1863) est le peintre classique le plus admiré par Baudelaire. Mais aussi, celui dont 
le mystère exhale le romantisme. Un romantisme étrange, déplacé, irréel, surnaturel.
Et, alors que Baudelaire honore sa grandeur… Delacroix entrevoit très différemment l’apogée de 
son art. Il présente confusément la rupture qui informe de la décadence prochaine de l’art classique 
et, comme Hokusai le fit au Japon, il se dépêche de tout dire. Pour cela, peut-être répond-il aux 
éloges de Baudelaire par cette phrase : « ce qu’il y a de réel en moi, ce sont les illusions que je crée 
avec la peinture, le reste est sable mouvant ».
Delacroix, par la réalité de son émotion, par la vérité de son expression, sera l’un de ceux à qui l’on 
refusera  six  fois  de  suite  l’Académie.  Bien  entendu,  aujourd’hui  cela  choque  nos  mentalités 
d’imaginer que ce « Panthéon » de notre histoire puisse être en son temps contesté.
C’est que l’art ne fonctionne pas de pair avec la communauté qui le sous-tend. Mais en particulier 
que se passe-t-il en 1850 pour que les jeunes aventuriers et le vieux maître de la peinture soient si 
étrangers à leur milieu ?
Pourtant, au départ de la grande aventure humaine de l’art, il n’existait pas d’affrontement entre la 
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vie sociale et la vie artistique. 
De sorte, la perspective euclidienne naquit en même temps que la société d’échange libérale au XVe 
siècle. Et de ses convictions. La Théorie libérale  était  incontestable à l’époque .En effet seulement 
3  %  de  la  population  se  trouvait  improductive  (médecins,  avocats,  banquiers,  comptables 
professeurs) faisait front à 97 % d’hommes productifs (ouvriers, paysans, pêcheurs…) C’est pour 
cette  raison   qu’on  verra  ainsi  Uccello  et   Brunelleschi,  pères  du  développement  du  système 
bancaire et marchand des deux Romes ( Venise et Florence ) , soutenus par la plus grande partie de 
la  communauté  artistique..  À  ce  moment,  les  échanges  économiques  comme  l’art  sont 
indissociables.
Les grandes places économiques seront de fait jumelées avec l’art. On peut citer Venise, Anvers, 
Bruges,  Séville,  Lisbonne  puis,  plus  tardivement,  Paris.  Toutes  à  la  fois  sont  des   réussites 
financières et berceau du « génie » humain. Comme on le voit, les intérêts des uns et des autres sont 
complémentaires. Au cours des siècles cette disposition de mécénat ira en se réduisant. 
Cependant Jannin note un sursaut au milieu du 19 e  : « Le goût de l’exotisme, la curiosité pour les 
objets  étranges  rapportés  d’outre-mer,  expression  d’une  recherche  passionnée  de  l’inconnu, 
s’accordent parfaitement à cette mentalité de la découverte qui pousse l’ouverture vers des horizons 
toujours plus lointains, prometteurs de plus grands profits. »
Les découvertes et les « mondes nouveaux » seront toujours à la base de l’accord entre ses deux 
mentalités, notamment jusqu’au milieu de ce siècle 
Tout bascule lorsque les gens de cœur sont récupérés par les gens d’argent. Lorsque dans la bi- 
polarisation entre l’amour et la matière, cette dernière prend possession de la première et l’enferme. 
Lorsque les 3 % d’improductifs  deviennent 30 %   Balzac le dira,. Stendhal aussi, mais le mal 
s’amplifiera jusqu’à Zola.  Monet verra ses œuvres saisies, Van Gogh aussi,  Manet laissera son 
épouse  ruinée, Gauguin de même.
Le monde du XIXe siècle croit cependant au libéralisme( terme à prendre au sens  français) d’Adam 
Smith. Il ira de cette manière tous les trente ans, de crise en crise perpétuelle, de révolution en 
révolution, dans sa fuite en avant. Les intérêts des dirigeants de l’industrie articulent le monde et 
comprennent vite que 1’exploitation systématique des ressources occidentales ont une limite. Ils 
imaginent  des  ouvertures  nouvelles.  De  cette  manière,  le  Japon  attire  l’avidité  de  la  jeune 
démocratie américaine et  de l’Occident par une volonté expansionniste tonitruante. C’est dans cet 
état d’esprit que naissent les précurseurs.

 le naturalisme, le  japonisme, dans   la génération des précurseurs.

Le  renouveau  dans  l’art  commença   avec  le  naturalisme.  Un  petit  groupe   de  littérateurs,  de 
peintres  ,  s’attachèrent  sous  l’impulsion  des  frères   Goncourt  à  intégrer   les   découvertes 
scientifiques dans leurs œuvres., par une foule de détails et de précisions.  Ceci  afin d’être le plus 
proche  de la  vérité naturelle.  
En  peinture  le   naturalisme  connut  son  apogée  avec  Courbet.  Depuis  son  atelier  de  la  rue 
d’Hautefeuille à Paris il faisait  salon et défendait  le naturalisme. IL est ébranlé lui aussi, par la 
mode de saisir des esquisses précises sur le vif . A la manière dont on cueille des fleurs en bordure 
de chemins.
 Mais, les Gérôme, les Cabanel les peintres d’ateliers croyaient que personne n’interprèterait aussi 
bien  qu’eux la nature.  Pourtant,  c’est le contraire  qui se passa. La puissance de Courbet montra la 
vibration  de la nature avec plus d’émotion. Ce fut un  encouragement pour la peinture nouvelle. 
En 1854, les nouveaux peintres  vinrent peindre sur le modèle. en pleine nature, pour être encore 
plus proches, plus instantanés , plus vrais , grâce  notamment à l’invention du tube de peinture.  Ce 
fut  le cas  de  Daubigny.
 Boudin lui aussi  fut l’adepte de la peinture en plein air, il dira notamment, « tout ce qui se peint sur 
place a toujours une forme de puissance, une vivacité de touche qu’on ne trouve plus en atelier. ». 
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Autour  de  ce  double   phénomène   de  création,  naturalisme  et   japonisme    la  génération  des 
précurseurs  se regroupa naturellement. 
Cependant, sur cette route,  seul le naturalisme  fut abandonné à cause de la rigueur  vériste qu’il 
imposait.. 

 Le premier âge  du Japonisme.

 De 1854  à 1872,  Manet apparaît comme le chef de file des peintres nouveaux, « les précurseurs ». 
Une génération où Monet  franchira  l’étape  de  peindre l’instant  présent dans un flou où seul le 
clignement des yeux  révèle  l’étendu. C’est au cours de ce laps de temps que le  duo  japon et 
occident  se cherchent  et se trouvent sur le chemin de l’introduction d’éléments exotiques. Cette 
période sera  le début du japonisme.
Dans  cette  génération,  plusieurs  peintres  vont  travailler  dans  le  même  sens,  comme  Jongkind, 
Boudin, Corot, Hunt, Homer, Sisley, Fantin-Latour, Monet, Degas, Courbet, parmi les principaux. Il 
fallait  bien les citer. Mais,  j’ai eu  à cœur de montrer dans ces pages ceux des peintres  qui à mon 
sens se trouvent indiscutablement  japonisants. Cependant,  c’est arbitraire,  comme le choix des 
œuvres. On en trouvera des centaines d’autres tout aussi  probantes. L’étrange de la situation des 
Précurseurs demeure dans ce qu’ils établissent avec la société. Un rapport à l’immédiat.
Autour d’eux, les événements (la Commune, les grèves, les industries minières, et le rythme du 
travail) détournent les valeurs, bouleversent les bases, et les éléments de liberté par l’implantation 
d’un régime fort (Napoléon IlI).
Eux, qui par nature sont les plus ouverts, les plus impressionnables, les plus perméables, restent 
cependant les plus fermes, les plus sûrs, les plus motivés à représenter un art novateur, Pour les y 
aider, les estampes renforceront leur confiance par la conjecture de leur technique. 
Les peintres précurseurs.
 -L’un des premiers, Daubigny,  permit aux autres peintres de se libérer
Ce peintre étrange vit sur l’eau et sa peinture devient sur ses tableaux des morceaux « solides » 
d’eau, de fait son atelier est une péniche qu’il nomme « le bottin ». Ses toiles semblent avoir utilisé 
des gouttes d’eau, des grains d’air. Tout est transparence dans l’art de Daubigny, Il  s’inspire d’ 
Hiroshige, en faisant de larges obliques dont il fend le canevas pour représenter la pluie ; de sorte 
que l’on peut toucher l’eau devenu touches et rayures de pâtes, « La terre des Exceptions fluides » 
en 1857 est le meilleur exemple de cet artiste qui emprisonne la nature en « flagrant délit ». Il sera 
l’un  des  premiers  à  travailler  de  la  sorte,  en  dehors  de  l’atelier,  Mais  comme  innovateur  il 
s’inspirera également de l’œuvre Japonaise, faite pour lui d’ombre, de vide et de suggestion. Monet 
prit de cette immense créateur la manière de traiter l’eau, qui lui même l’avait apprise des Nippons.
Durand Ruel, en grand marchand admirait Daubigny, Il  s’occupa de son œuvre avec pugnacité.   Il 
y a là un mystère entre le créateur et le découvreur comme je l’ai indiqué plus haut. A cause de cette 
symbiose artiste marchand ce collectionneur en remarquant Daubigny,  s’intéressa à Monet. « Le 
précurseur des Précurseurs, disait l’élève Monet, – « en voilà un qui sera plus fort que nous tous. » 
répondait Daubigny. Mais tous inventeront les débuts de l’impressionnisme japonard, citons  un ami 
de Daubigny, Corot, qui deviendra le médiateur de la nouvelle peinture, il sera aussi le maître de 
Berthe Morisot. Dans ses mémoires, elle se souvient de ses conseils,  dont l’un particulièrement 
important que les peintres qui me liront apprécieront à juste valeur.
« Revenez sans arrêt en arrière sur l’émotion première » Et, tandis que Corot enseignait,  un autre 
élève de Daubigny,  Monticelli s’attacha à démontrer la subjectivité de la perspective..
Il introduisit  des plans, dont il décela la curiosité chez les maîtres du Levant. C’est grâce à ce 
travail d’explorateur qu’il fut plus facile à la génération future d’entrevoir la frontalité, notamment 
chez  Gauguin.
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Gustave Courbet (1819-1877)  (voir la vague selon Hokusai, et la vague selon Courbet page42 fig  
4)

Issu de la dynamique sociale, mais aussi armé d’un merveilleux bon sens Courbet, le naturaliste, 
sortit  de  son  atelier  comme  Daubigny.  A la  manière  d’un  artisan,  il  montra  la  vérité  dans  le 
naturisme.  Il  s’intéressa  à  la  proximité  du  quotidien,  du  sensible,  comme  de  l’anecdote.  Pour 
exprimer cela, il se mit à peindre sans entamer l’académisme qu’on lui avait enseigné. Sa révolution 
était différente, elle portait sur la remise en question des thème classiques, de l’expression figée, sur 
le désir de précision des éléments naturels  et sur une composition en accord avec  le quotidien du 
19  e.  Afin  de  représenter  ses  sujets,  il  peignait  traditionnellement   par  couches  transparentes 
successives,en  glacis.
 Courbet peignait bien ! Si bien, que sa peinture possédait l’art de l’artisan et celui de l’artiste. Sa 
peinture, elle-même est impalpable,  forte et puissante.
 Impalpable,  car  sa  technique  est  si  avancée  qu’elle  ne  nous  montre  aucune  trace  pour  nous 
raccrocher à son enseignement. Forte parce que malgré la légèreté de sa touche, on ne voit qu'elle, 
dominante, superbe au milieu de l’époque. Puissante car elle est  de la même hauteur de note  sur la 
totalité de  l’œuvre. 
La peinture de Courbet, par ailleurs, justifie le sujet qu’elle traite, elle utilise un message simple sur 
le  thème  de  la  rencontre,  comme  «  Bonjour,  Monsieur  Courbet  ».  Ce  message  représente  la 
nouveauté de sa peinture, il ouvre vers l’idée de l’instantané . Grâce à lui, la vision se rafraîchira du 
message « l’art pour l’art » dans le cadre de la volonté de peindre la vie au quotidien.

Jongkind

L’insurrection lorsqu’elle se réfléchit devient une révolution et la révolution une fois réussie moule 
les habitudes, et Jongkind dans son désir de tout changer dresse des annotations prises en « plein air 
», dans l’action.  Puis il  les traduit dans la raison. « Les aquarelles de Jongkind ont grâce à ce 
décalage un sentiment  presque pathétique de lumière »,  déclare  Bernard Dorval,  dans  ;"  Etude 
universelle sur la peinture ».
De sa touche vibrante, il sait restituer l’impalpable de l’air et de sa position d’observateur sur l’eau, 
il s’attaque aux vues de la Seine, comme de celles de Montmartre. Il erre sur les chemins de France; 
en Normandie, où il demeure, mais, aussi en Hollande, où il poursuit les traces de Ruysdael, de Van 
Goyen ; Des peintres  Hollandais, il apprend tout ce qu’ils peuvent offrir avant que l’énergie de 
ceux-ci comme de leur terre ne soit fatiguée de produire des génies. Il prend de cette nation, la 
force,  la  puissance  et  l’expression qui  restera  présente  dans  son art.  Par  ailleurs,  des  estampes 
japonaises, il saisit la suggestion du vide, et surtout celle de l’eau, comme il s’inspire de la minutie 
de la figuration des bois nippons.
A ce propos, cette minutie est presque une contradiction avec sa palette fiévreuse, baignée de teinte 
blanche, grise, bleue, verte, annonçant le même désespoir que celui d’Utrillo : l’éthylisme. Cette 
exagération d’alcool, l’accompagne, l’aide et le trahit. Mais, jusqu’au bout, il se passionne pour les 
paysages,  il  aime  les  perspectives  coupées  des  immeubles  comme  issue  de  l’Ukiyo-e,  qu’il 
reproduit  frénétiquement.  Il  raccourcit  les  profondeurs  de  champ  et  de  sa  touche  ardente  sait 
inventer un monde, clair, empreint de rêve. On croit y discerner parfois des morceaux de vie, que 
Duffy  utilisera  tout  entier,  par  similitude  de  tempérament…  peut-être. L’implication  de  son 
inspiration exotique se voit, surtout dans «  La Vue de Grenoble » 1877, où l’impression des Alpes 
est représentée comme dans celle du style yamato-e, comparable en cela avec le sommet blanc du 
Mont Fuji.
Zola dira de lui — « il aime les horizons hollandais, le charme mélancolique de la grande mer, les 
eaux blafardes, les temps gris. Il voit un paysage d’un coup, et en restitue l’impression de vérité en 
y projetant l’émotion. ».
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C’est un grand artiste, il faut l’être pour rendre savamment le ciel et la terre intelligent l’un vis-à-vis 
de l’autre, dans un apparent désordre.
Jongkind a su rendre aux paysages l’intimité et la vie au quotidien. Mais, plus que ses esquisses « 
aquarellées » ses huiles « paysagées », il s’est attaché à montrer le charme de Paris, ses habitations, 
ses  environs,   ses  esplanades.  Jongkind  est  certainement  le  premier  à  avoir  pris  sur  le  vif  le 
bouillonnement de la capitale. Depuis le pont Neuf, c’est une pâmoison enchanteresse de liberté.
Sur ses traces, naîtra toute la peinture audacieuse qui fera dire à Goncourt, « Qu’avant lui, et sans 
lui toute le peinture moderne n’aurait pas vu le jour. ».

-Edouard Manet.

Peintre  né en 1832 et mort en 1883
« Le japonisme raffiné »
Tandis que l’enthousiasme de peindre semble croître chez les contemporains de Manet. Tandis que 
celui-ci sent l’heure de l’apogée de l’impressionnisme avancer, il se trouve agité de travail, fébrile 
de passion, et sa peinture devint de plus en plus libérée. Il sera créateur, précurseur. Innovateur en 
art,  i1  s’imbibera  de  la  multitude  de  l’enseignement  de   Hollande,  d’Espagne,  et  du  Japon.  Il 
construira   sa  palette,  bâtira  ses  tableaux.  Créateur,  Il  réinventera  un  mode  rafraîchissant  des 
nouveaux symboles esthétiques  à l’identique de la crémone de la fenêtre qui laisse passer l’air vif 
et rafraîchissant. Précurseur, il poussera devant lui l’impressionnisme de son cliquetis de touches 
suspendues, comme des drapeaux.. Puis  viendra l’aide du japonisme qu’il découvrira, il est vrai, 
avec d’autres, mais dont il sera l’un des tout premiers à mettre en scène. Car, il faut le dire, sa 
collection d’estampes datent d’avant 1851, c'est-à-dire  d’avant l’ouverture des ports Japonais…
Ce qu’il ne sera pas ; un contestataire politique.
Ce qu’il sera ; un révolutionnaire de l’art qui accompagne l’humanité encore aujourd’hui.
Pour  la  petite  histoire,  il  naît  à  Paris  dans  une  famille  bourgeoise  et  il  reçoit  éducation  et 
conformisme. Son père, bien entendu est réticent, voire hostile à ses études qui plongeraient Manet 
dans la  carrière de l’art,  mais,  peut-on quelque chose à  la volonté d’un grand artiste  ? A cette 
question, Manet n’attendra pas de réponse, sa vie se fera forte par et pour la peinture.
Tout d’abord, l’Espagne, vient rencontrer ses pas, l’Espagne et El Greco. Comment resterions nous 
insensibles à ce bonheur de granit pilé où l’horreur et la splendeur se dépouillent dans l’inclinaison 
surdimensionnée des visages pliés ?
Qui peut rester en dehors du drame Espagnol ? Certainement pas Manet. Il reçoit la charge dont la 
symbolique a constamment défiguré la vie au présent, pour la faire basculer dans le sang ou le 
soleil.
Goya rêve le monde, il parle de la femme à la façon dont il la voit, différente peut-être, de ce qu’elle 
est, mais pas de ce qu’il ressent. IL invente pour elle, un temps grammatical, dont la conjugaison sur 
ses tableaux nous entraîne vers l’ardeur de la lumière franche et de la poussière or et rouge.
L'Espagne  séduit  Manet  dans  son  rapport  de  force,  dans  ce  quotidien  défiguré  de  Zubaran  à 
Velasquez, de Roelas à Montanes Le peuple qui vient de conquérir l’Amérique au XVIe siècle, 
continue son rêve de puissance et nous y croyons avec lui, comme Don Quichotte et ses fantasmes 
de  conquêtes  chevaleresques.  Manet  apprend tout  cela  au travers  des  bruns  profonds,  dont  les 
peintres ont épuisé toutes les déclinaisons, ainsi que les effets de transitions fortes.
L’une des ses premières réalisations est issue de cet apprentissage en 1851, « Le buveur d’Absinthe 
». Cette toile inaugurera  l’affrontement des modernes et de classiques. De ce fait, Couture déclara 
après que ce tableau fut refusé au Salon, « Est-ce qu’on peut faire une abomination pareille ? Mais, 
mon pauvre ami, le buveur d’absinthe c’est vous, c’est vous qui avez perdu le sens moral ! ».
Son naturalisme se développe grâce à son contact avec Degas. Il apprend à son abord, le travail de « 
plein air ». Son activité, ainsi motivée, se multiplie jusqu’en 1861, où on le retrouve participant au 
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Salon de l’Année.
Il réalise spécialement pour cette exhibition « La Musique aux Tuileries ». Puis, certainement sous 
les conseils de son ami Degas, il s’intéresse à la vie des danseuses, quoi de plus noble ? Ainsi, il 
peint « Lola de Valence », d’une note très Espagnole. Rien ne semble l’atteindre, ni les railleries, ni 
les critiques. Il pousse encore plus loin ses recherches. Jusqu’aux portes du scandale, celui du « 
Déjeuner sur l’herbe ».En 1863, il figure ce tableau qui finira au  Salon des Refusés. Car, c’est là 
qu’il trouve sa place, parmi ceux de l’école nouvelle, les déclassés marginalisés. Cette toile porte 
une ambiguïté qui bien entendu provoque. Cependant on lève un peu du mystère de celle-ci lorsque 
on sait qu’à la naissance, l’œuvre s’appelait «  Le Bain ».

Manet et les critiques

« L’attroupement grossit . »; comme disent les chroniqueurs de la gazette, autour de l’œuvre «  Le 
Bain. », où les rires d’incompréhension fusent. Zola sera l’un des premiers à prendre la défense du 
peintre devant l’opinion public, pourtant la risée se généralisera sans entendre.
Mais,  qu’importe,  car  le  groupe de ceux qui l’assurent de leur confiance et  l’entourent  de leur 
admiration, demeure à l’affût de ses innovations et le renforce. Il s’agit de Monet, Cézanne, Renoir, 
Degas, Sisley, Whistler, et d’autres encore. Pourtant, si son travail définit une nouvelle symbolique, 
certains s’insurgent de ce qu’ils considèrent comme des esquisses.
En 1867, il est exclu de l’Exposition Universelle et décide à la suite de cet incident d’exposer sa 
peinture, seul. Il espère, ainsi échapper aux critiques suscitées par ses œuvres.
De fait, le résultat désiré ne sera pas atteint, les Gazetiers s’attaquent tout d’abord à ce qu’ils croient 
voir, le visible, la technique de l’ensemble s’oppose à leurs références d’académisme. Ils se plaisent 
ainsi  à révéler la facture et le thème, qu’ils  nomment « des fautes ». Ils ne sont pas avares en 
qualificatifs, et ils décrivent l’œuvre comme plate, sans comprendre qu’en fait il s’agit de la volonté 
de l’artiste, dont l’inspiration naquit dans la frontalité plate des estampes.
Dans cette même optique, on lui fit reproche de bannir les valeurs intermédiaires. Or il s’en moque, 
introduit dans cette nouvelle  vision   par la « Kuma »  du Japon. Mais, de boutades en plaisanteries, 
les journaleux compareront son œuvre à une peinture « de bâtiments sans maçons ».
Albert Wolf ira jusqu’à dire « Monsieur Manet croit faire de la peinture, il ne fait que des esquisses. 
».  Faut-il  le  dire  ?  il  en  est  comme  pour  chaque  chose,  le  temps  de  la  surprise  passé,  les 
ricanements, et les sarcasmes sont moins forts en 1873. Le travail de Manet attire des regards plus 
informés, curieux, voire amoureux de sa peinture.
La  première  partie  de  son  œuvre  sera  surtout  marquée  par  un japonisme emprunt  d’éléments 
décoratifs; les vases, les éventails, les paravents, les ombrelles, les oiseaux, ainsi que les miroirs, 
font partie de l’archétype de l’entre-deux .
Cet archétype exprime l’échange, et de fait, c’est une peinture d’échange à laquelle nous assistons 
entre l’art occidental et l’art Yamato. Cet échange se concrétisera entre 1851 et 1872. La naissance 
de  l’impressionnisme,  vers  1870,  encouragera  l’artiste  à  continuer  ses  recherches,  comme  s’il 
s’agissait d’une étape…
La même année une dispute oppose Nadar à Manet qui finalement renonce à exposer  la première 
exhibition d’Impressionnistes. Cependant, le mouvement pour lequel il  représente le fondement, 
recevra l’appui des poètes et des Gens de Lettres.
Mallarmé,  dans  son  essai  critique  «  Le  jury  de  la  peinture,  Monsieur  Manet  »  soutient  tout 
particulièrement l’attitude du peintre (œuvre complète  chez Gallimard La Pléiade page 698)
L’audace se poursuivra frénétiquement, ainsi sur les quais d’Argenteuil,
Monet et Manet se retrouvent et élaborent une œuvre de plus en plus libre. A cette occasion, sur 
leurs toiles on voit la Seine se mouvoir de contorsions chamarrées, poussée par la force et la volonté 
d’imposer  une  codification  nouvelle,  en  perspectives  inversées  en  couleurs  plates  et  en 
compositions exagérées dont nous connaissons la provenance.
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Cette  vision  vient  d’une  période  d’étude  à  laquelle  se  consacra  Manet  autour  de  la  peinture 
Hollandaise et de l’ukiyo-e. Si l’étude lui permit d’apprécier différemment les mouvements, les 
formes, et les couleurs, en revanche, sa cote de popularité n’augmenta pas. S’il était connu ce n’était 
qu’à cause de l’originalité de ses expositions et des scandales. Les années 1875, 1876, en sont la 
preuve, il poursuit sa recherche dans l’expression d’éléments nouveaux, tandis que la critique des 
spécialistes reste vive. Cependant, il y a dans les choses de la vie un tel mystère, qu’au moment où 
l’on croit un combat gagné, il est en train en fait de se perdre. De même, nous ne sommes jamais 
aussi forts qu’au moment ou tout semble nous échapper. De cette manière, lorsque les Académistes 
s’acharnent sur Manet, sa force,  son travail pour convaincre affûtent ses armes afin de montrer 
l’opportunité de sa symbolique graphique.
Ne voit-on pas le Jury de 1876 le traiter « d’incompétent. » Il ne finit pas ce qu’il a commencé », 
déclare  le  Président.  De 1876 à  1882 les  critiques  Anglais  Sloane  et  Boime  vont  jusqu’à  nier 
l’évolution autour de la « révolution des définitions artistiques, crée par l’impressionnisme Japonard 
», comme on peut le lire dans « Académy and French Painting in the Nineteenth Century, chez 
Athletics of the Sketch (page/64). ».
Cependant en 1882, il  retourne au Salon avec son thème favori  sur les brasseries « Le Bar des 
Folies Bergères, ».
Malheureusement,  l’année  suivante  verra  sa  disparition  au  cour  d’une  intervention  chirurgicale 
(1883.)

La technique  de Manet.

C’est  parce que le rapport  entre  la technique de peindre et  la  symbolique est  étroit  que Manet 
révolutionne aussi cette partie.
Il développa une  technique de pleines pâtes dites du « demi frais ». Il mixe directement sur la toile 
les couleurs, la palette demeurant juste une auxiliaire à l’ébauche et à la préparation des tableaux. 
De l’art Yamato il apprend une peinture « frontale » pour qui la nécessité des passages ne se fassent 
pas ressentir. L’ombre et la lumière disparaissent au bénéfice de la couleur claire ou plus foncée. Il 
supprime les demi-teintes de ses œuvres à l’instar de cet exemple. Zola à qui le fait n’avait pas 
échappé écrit; « Il peint d’une note claire, les sujets réels et va sans cesse éclaircissant ses valeurs, 
c’est ce qu’on appelle une gamme de valeur,  même chose dans la note foncée. Ainsi Manet voit 
blond et par masse ». Voila une manière vraie de définir sa peinture ; l’examen que Zola fait de 
Manet dans son livre « Mon Salon », force l’admiration devant une telle clarté de vue provenant de 
l’un des contemporains de l’artiste.

Manet et sa méthode de peinture .

Manet  peint  en plein air,  mais  le  principal  de son œuvre est  repris  en atelier,  presque fignolé, 
remâché autant de fois que nécessaire, peut-être est-ce la raison de l’apparente Académisme de son 
œuvre. Ainsi, contrairement à l’impression que donne l’examen de ses touches larges, généreuses et 
déterminées et à cause de cette minutie, Manet travaille lentement.
Monet, qui le fréquenta beaucoup, dira « Sa méthode était laborieuse et prudente, il voulait toujours 
que ses tableaux donnent  l’impression d’avoir  été  peints  en une seule  séance,  mais  souvent,  il 
grattait ce qu’il venait d’exécuter et ne gardait que la première couche sur laquelle il travaillait. »
Dès  1860,  à  l’instar  de  ce  que  deviendra  le  mouvement  des  impressionnistes,  ses  couleurs 
s’éclairciront. Comme Monet, Degas, Fantin Latour, le blanc teinté de jaune se mélangea de plus en 
plus à tous ses bruns, ses bleus, pour arriver vers la lumière colorée.
Sans perdre les teintes fortes, brunes de la peinture imposée par le chevalet et la clarté de l’atelier, 
Manet peint sur le terrain ; Asnières, Argenteuil, Paris, La Seine, les rues, être sur le terrain en plein 
air… Sa peinture s’adoucit en nuances diverses, alimentée par des thèmes vivants, anecdotiques.

33



Son œuvre, cependant transforme la codification symbolique et demeure au niveau de l’histoire de 
l’art, une manière fondamentale de voir, de sentir. Sa démarche, même si pour nous contemporains 
de l’art « Post modernisme », elle nous apparaît moins saillante que celle de van Gogh c’est que 
l’air de notre temps a gommé les difficultés. Elles ont disparu, dans l’évolution, les entraves de 
l’Académisme et les provocations nées des scandales. De cette façon, il nous  semble avoir  à faire à 
une artiste Académique, chargé d’une « facture » d’impressionnisme japonard , alors qu’en fait, il 
fut un avant-gardiste.

Comment le  Japonisme  s’intègre dans « Le Déjeuner sur l’herbe ». voir aussi  reproductions  
pzge 42 fig 5, 6

C’est dans ;« Le Bain . » qui prendra le nom de «  Déjeuner sur l’Herbe » que le scandale vint 
Manet a toujours pris en inspiration les thèmes  de ses contemporains ou des grands anciens .  c’est 
le cas de cette toile . Monet  lui-même reprendra   une  toile identique  quelques deux ans plus tard.. 
Mais le scandale  fut moins grand . L’opposition entre les hommes en habit et la nudité des femmes 
provoque  un tabou qui choque le public .
« Ah ils veulent des nus, je vais en faire. » s’écrit –il. Le modèle sera une jeune femme de  18 ans, 
Victorine  Meurent.  Elle  sera  aussi  le  modèle  de  « l’Olympia »   et  de »  la  jeune  femme  au 
Perroquet. ».
 L’inspiration de base  de  cette toile est un tableau de Titien , « Concert au jardin. » . De fait, la 
plupart  des   thèmes  de  Manet   se   trouvent  dans  la  peinture  des  prédécesseurs,  là  s’arrête  la 
comparaison. Pour le reste il utilise la vision de son temps. Il n’idéalise pas, la femme qui sort du 
bain est  une femme ordinaire,  comme  pour l’odalisque.  Dont  les formes sont  communes.   Le 
tableau  est sous une harmonie de  tons  classiques ou sommeille une quantité touffue de définitions 
nouvelles et originales.
Rouault dira à ce propos, « le langage des formes et des couleurs demande à être sérieusement 
appris, il faut toute une vie d’amour et de surcroît des dons véritables. »
C’est parce que Manet possède parfaitement ce don de peinture qu’il peut de la sorte jouer avec ce 
thème.
 Imaginons le; Par une après -midi, semble-t-il de printemps, une jeune femme se fait sécher après 
le  bain,  les  vêtements éparses,  sa nudité s’oppose violemment à l’habillement  des hommes. La 
provocation du thème cause une perversion érotique, notamment parce que c’est une femme aux 
formes harmonieuses inscrite dans les suggestions.
 Pour la première fois un peintre franchit un tabou publiquement en révélant une situation qui tenait 
au domaine privé. C’est 1’exposé du tabou qui jette le trouble,  car il dérange les certitudes. Mais le 
scandale viendra  de la manière de peindre .
Tout  d’abord,  regardons  la  position  de  la  baigneuse  du  fond,  si  on  suivait  les  canons  des 
classicismes ceux-ci demanderaient une profondeur ample. En fait, Manet utilise une technique de 
raccourci et de perspective à plan réduit de façon à montrer son intérêt pour ce personnage. Cette 
opération est tout à fait dans l’attitude de la pensée de l'ukiyo-e et de sorte contraire à l’habitude 
Euclidienne de la perspective.
Sur le plan de la lumière, les ombres disparaissent presque complètement. Si on les compare à une 
peinture de contrastes et de demi-teintes académiques le choc est violent. De cette façon, lorsque les 
teintes vont  vers le clair,  on dirait  retrouver  l’évanescence transparence de Goya.  En revanche, 
lorsqu'il  incline  sa  palette  vers  le  foncé,  les  teintes  rejoignent  le  brun  noir,  Hollandais  de 
Rembrandt. Sa peinture possède tous les éléments de l’Académisme et sa palette fait songer à celle 
de Velasquez , notamment dans les verts, Je ne suis pas le seul a le penser, en effet, les journalistes, 
alliant le sarcasme à l’espièglerie surnommaient Manet « Don Manet y Coubertos y Zurbaran de 
Los Batignolles » pour sa double parenté avec le naturalisme et l’Espagne.
Il est vrai que dans cette période, il réalisera 13 toiles d’ambiance hispanique. Elles seront exposées 
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à la Galerie Martinet.
Pour  Manet  les  choses  ne  sont  jamais  simples,  et  il  vivra  un  autre  échec  autour  de  ce  thème 
Hispanique.
Les toiles seront jugées  trop écarlates. Les tissus illuminés de jets rouges des femmes, comme des 
drapés en forme de Kimonos, entraînent cependant vers un plaisir immédiat. Il prouve par cette 
peinture son goût en accord avec son éducation d’une vision occidentale, jusqu’à la dramaturgie. Il 
restera fidèle à cela toute sa vie malgré son attraction pour la peinture japonaise. l'Ukiyo-e sera pour 
lui avant tout la possibilité d’afficher des teintes claires,et des objets exotiques introduits dans ses 
peintures. Comme on le voit dans le portrait de Zola, où le fond rivalise de patchwork d’estampes 
avec l’ensemble des tons clairs et joyeux, presque plats.
Rouault  dira « Manet à le sens du modernisme sensible. ».
Il  active  le  modernisme  par  l’apport  d’éléments  d’inspirations  exotiques,  sur  lesquels  il  bâtit 
astucieusement un langage qui reste occidental.

L- Manet, l’homme.

Pour lui à ne pas en douter « l’art est délectation » comme le disait  Poussin.
Lorsqu’il doit se battre, ce n’est pour rien d’autre que pour l’idée qu’il se fait de l’art. Ainsi le 23 
février 1870, il provoque en duel le critique Duranty, à propos d’un point de vue divergent. sur la 
peinture L’art est bien pour lui une maîtresse, comme le Lantier de Zola dans « l’œuvre » dont il 
sera  le  modèle,  le  personnage  est  plus  falot  que  le  héros.  L’emprunt  de  caractère  est  surtout 
reconnaissable  à  travers  la  similitude  du tempérament  rageur  de l’un  et  de  l’autre,  mais  aussi, 
lorsque on regarde le besoin de perfection, d’absolu, de poursuite de l’idéal qui anima Manet et le 
lia au personnage qu’il inspira. En commun, ils ont, nous le sentons bien, l’amour exclusif de la 
peinture.
 Il existe cependant un point fondamentalement diffèrent entre les deux. Manet est lui à l’abri du 
besoin financier, ce qui n’est pas le cas de Lantier.
Ainsi, Manet est souvent mis a contribution par ses amis. Monet, notamment fait parfois appel à lui. 
« De plus en plus dur, » écrit le peintre de Giverny le 28 juin, 1873, « depuis avant hier, plus un sou, 
et plus de crédit, ni chez le boucher, ni chez le boulanger (...) ne pourriez-vous pas m’adresser un 
billet de 20 francs par retour de courrier ? »
Ce que Manet fit.
A l’identique  de  Corot , Manet est hanté par la conservation de la première impression picturale. Il 
se bat pour l’éterniser tout au long de son travail, et il explique à son ami, Antonin, « Il y a qu’une 
chose vraie, quand ça y est, ça y est, quand ça n’est pas, on recommence, tout est là, les reste c’est 
de la blague. » La difficulté pour lui s’articule autour de l’idée de conserver une idée de fraîcheur et 
de laisser apparaître une forme spontanée, alors que sans arrêt, il remet son œuvre sur le chevalet, 
ou elle l’obsède.
 Pour justifier cela, on peut citer cet exemple très révélateur de la place prise chez Manet de la 
peinture dans sa vie quotidienne. Engagé dans la Garde Nationale comme beaucoup d’hommes de 
cette époque, il transportait comme tout un chacun un Barda sur son dos et prit ainsi son poste de 
militaire, jusque là, rien d’anormal. Mais jugeons un peu de la suite racontée dans une lettre écrite à 
son épouse, « Mon sac de soldat est pourvu de tout ce qu’il faut. Pour peindre… Je vais commencer 
à faire des études d’après nature. Voilà comment j’imagine la guerre… le reste n’est que stupidité 
ou résultat de celle-ci. ».
Par exemple, dans le cas du portrait de Henriette Chabot, qu’il surnomma L’amazone « 1882 » 74 x 
52, fille de libraire, de la rue de Moscou. Il recommença le chapeau plusieurs fois pour trouver le 
moyen , dit -il, de le faire « tenir » sur la tête, sans qu’il ait l’air penché.
Les  estampes  le  rejoignent.  Autrement…  hantées  à  travers  la  composition,  où  l’audace  de  la 
perspective. En 1877, il réalise « Nana » (une œuvre d’une actrice célèbre). Autour d’elle le décor 
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est celui du levant. Manet aime entourer ses portraits d’une parabole de décor japonais, comme le 
fera Whistler, et comme il le fit spécialement pour le portrait  de Zola.
On peut à la fois penser que le peintre reproduit des ambiances à la mode mais il va plus loin il 
développe le thème. Il peint les Hérons du fond, de la toile de Nana comme Korin, qui fit de cet 
animal un sujet familier. Il reprend également à son compte le miroir et son reflet. Par sa forme, 
celui-ci  rappelle  ceux  des  Geishas  .  Mais,  c’est  surtout  par  «  l’allusion  »  sur  l’objet  qui 
traditionnellement  dans les écoles de la Tosa introduit  l’idée  l’échange. C ‘est un échange de 
beauté  avec son modèle et avec nous. 
Manet, en homme cultivé, utilise  la suggestion de cet objet.
Mais là où la séduction exotique joue le plus., c’est dans le visage, la forme tout d’abord, comme un 
merveilleux ovale  d’Harounobu. Le cou rond gonflé de l’intérieur, légèrement courbé donne une 
expression de soumission coquine d’une courtisane des quartiers d’Edo. Le portrait de Nana porte 
les marques de ces simplifications, des traits d’une femme d’Utamaro, la bouche en forme de petit 
fruit rond, rouge, se hisse, plus petite qu’à l’ordinaire et ajoute l’exotisme des bouches japonaises. 
Les hanches semblent marquées d’un obi. Pour l’homme, la situation demeure pleine d’érotisme. Il 
parait comme transporté dans un monde en attente, il faut le dire, un peu à la manière du voyeur de 
« La femme au miroir » d’Harounobu. .
Zola nous parle également des œuvres de Manet, écoutons-le, « les visages sont taillés en large plan 
droit ; la simplicité comme une bouche devint une simple fente souvent comparée avec les Images 
d’Épinal, la comparaison n’est pas toujours fondée. Mais, il est plus juste de les comparer avec 
l’élégante gravure japonaise. » Zola 1867 Mon Salon. 1er janvier. Extrait de la Revue du XIXe 
siècle.
Sur le plan de travail et de la couleur, le bleu du fond  ( voir reproduction  page 42) où se déplacent 
les deux hérons, ajoute de la platitude à la toile. Le canapé semble s’incorporer dans le décor et 
annonce la frontalité. Cette œuvre faite lors de la deuxième génération des « japonards », est moins 
impressionniste  et  déjà  frontale,  elle  provoque  par  sa  modernité.  Elle  indique  à  quel  point  le 
japonisme n’est pas lié a un mouvement, mais à l’art dans son ensemble.

Note  Dans le même esprit une autre œuvre le bar des Folies Bergères
Un autre tableau nous pousse par son audace à établir des lignes de parallélisme entre la culture du Levant et la  
peinture.
de Manet, il s’agit du « Bar des Folies Bergères ».

 Le désaxement dans cette toile s’offre à nous comme un jeu. Je ne peux m’empêcher de noter la 
liberté acquise depuis le « Vapeur de Folkestone » en 1869 et ce tableau de 1881 « le Bar des Folies 
Bergères »
Nous sommes devant  une peinture qui s’anime sous ses doigts  avec une méthode parfaitement 
dominée. On perçoit le plaisir qu’il prit à cette réalisation, d’où s’échappa un clin d’œil ironique. En 
effet ! Une question nous brûle les lèvres ! Où se trouve le peintre pour réaliser son œuvre ? et le 
client de la Jolie Barmaid ? Par quel incroyable tour de magie le peintre se transforme-t-il en client 
afin de faire vivre cette anecdote ? Sans nul doute, l’Artiste se remémore cette scène ! Et comme 
d’une réminiscence noctambule, il se fait peintre en client, à l’identique des  estampes, il raconte 
une  histoire.
Pour peindre cela, il supprime de sa palette définitivement les demi-tons. Il ne s’occupe que de la 
réflexion  des  teintes  vraies,  pures  en  rapport  avec  les  objets.  Sa  peinture  s’impose  fortement, 
puissamment,  et  cependant  la  délicatesse  domine  comme  le  montre  cet  effet  ou  la  suggestion 
introduit  l’idée  du  peintre  dans  le  miroir  derrière  la  Barmaid.  Une  suggestion  qui  indique  sa 
connaissance de l’acte original nouveau, provocant auquel est liée la modernité.  

36



Manet disparaît sans avoir tout dit

1883 demeure une triste année, le peintre perd sa fortune, et meurt. Il est vrai qu’auparavant, il 
acquît  l’esprit,  la  peinture  et  les  galons  de  chef  de  file  de  l’avant-garde  des  Précurseurs  de 
l’impressionnisme  japoniste.
Pour moi, la suggestion est liée à la délicatesse comme elle se concentra autour de Manet, tandis 
que son alter ego l’écrivain Mallarmé, tout aussi délicat, fut dans le même moment l’un des acteurs 
du « modernisme suggestif ».
Peut-être est-ce pour cela qu’après le décès de Manet ce dernier mit son capital à la disposition de la 
veuve du peintre, afin de sauver l’atelier de la dispersion.
La vente en partie des toiles permit de recueillir l 'équivalant de 70, 000 euros de 89 Tableaux. En 
grande partie grâce à Durand Ruel.
La disparition de Manet fut un évènement que supporta tristement l’avant-garde. A ce sujet Monet 
déclara, « Manet était certainement le meilleur peintre de nous tous. »
ll  laissa  une  œuvre  ambitieuse,  en  impressions  spontanées  et  audacieuses.  Il  inspira  toutes  les 
Générations des « Japonards ». Zola, dont on connaît la fidélité, se flattera d’avoir eu « comme ami, 
un peintre de cette taille. »
L’hommage de ces deux monuments du  XIXe siècle, Monet et Zola, donne le niveau d’importance 
de l’œuvre de Manet. Ses peintures en témoignent aujourd’hui encore.  

 L’Héritage de Manet

Parti  sur  les  traces  de l’Académisme,  dont  il  sent  la  décadence  avant  d’autres,  il  va  tenter  de 
regarder la peinture faite autour de lui, en Espagne, en Hollande, et au Japon afin de contenter son 
besoin de création. Ce regard lui permet de poser convenablement les bases du mouvement qui 
ouvrira, ou qui accompagnera la société de la moitié du XIXe siècle.
Il pose comme fondamental, une peinture faite de taches claires, de thème  au quotidien, et d’une 
technique qui tord le cou au jeu de la perspective classique.
On reprochera à Manet sa rupture avec L'académisme, car la couche institutionnelle sait que c’est 
une rupture qui les entraine vers l 'oubli. En plus de cette déconvenue, on lira dan la « Gazette des 
Beaux Arts » sous la plume de Paul Mantz , une critique acerbe qui traite Manet de faire des « sujets 
bas » et de les figurer d’une « manière extérieure ». En fait, cette critique est une constatations. 
Avant-lui les toiles avaient un message arcadien à transmettre. Dans l’œuvre de Manet rien de cela, 
juste un sujet pris sur le vif, tel un instantané dont le besoin est uniquement de créer  le jeu  des 
couleurs.
Ce que demande Manet, c’est « une conversion collective » des mentalités pour appréhender la 
peinture.
Pour opérer ce changement il s’établit à relever les sujets qui entourent la vie populaire, celle de 
Paris, des cafés, des concerts, une vie aux accents de banalités mais qui permet de jeter sur la toile 
des taches de couleurs autour d’une composition en dehors des normes de profondeurs, de décor, et 
de thèmes classiques. Manet fit avec l’ordinaire, une provocation révolutionnairement unique.
Les efforts de  l’institution et des classiques  pour maîtriser la situation de l’Art  resteront puissants. 
Après la mort de Manet en 1884, un décret dépose l’enseignement des Beaux Arts, dans les mains 
de  l’administration de la villa Médicis, l'attribution des Prix de l’Académie et de l’Institut, sous la 
responsabilité  du  gouvernement.  Une  mainmise  dont  il  faudra  longtemps  pour   que  l’héritage 
pictural de Manet  puisse  prendre la place qui lui revient. 

Claude Monet.
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« Japonisme ensoleillé »
*Le seul japonard des Quatre Générations à la fois.
Le petit monde de la peinture observait avec un certain dédain, ce qu’il prenait pour une nouveauté 
sans valeur. IL regardait d’un œil critique et méprisant les œuvres nouvelles. Il révélait ainsi son 
ignorance et son peu d’ouverture.
Dés 1878, Théodore Duret écrivit à propos de l’impressionnisme, « II s’agit d’une vision inédite du 
monde… » Dans cette vision on trouvera intimement. mêlé ; Claude Monet.
A bien des égards et avec juste raison l’histoire de la peinture le confond avec le mouvement lui - 
même. Il est vrai qu’il l’anima et le prolongea de son désir de peindre ou il fut l’un des précurseurs.
« Je ne sais pas faire grand-chose, un peu de cuisine, de jardin, et de la peinture »
En fait, il fut le meilleur « toutes catégories » avec le cœur et l’âme ouverts jusqu’à la fin de sa vie.
Monet naît en 1840 et, dès ses premières années, il montre son intérêt pour la peinture. Son premier 
maître Eugène Boudin favorise l’éclosion de son talent à travers leurs travaux dans le Bocage et sur 
les côtes Normandes.  Son œil est à l’affût de toutes apparences nouvelles, doué d’un imaginaire 
peu commun, il pénètre, perçoit les choses avec instinct, intelligence et délicatesse.
Aussi au détour de ses promenades parisiennes, il est séduit par les estampes en migrations dans la 
Capitale, il a 17 ans. De toutes celles qu’il compulse, il en préférera une en particulier de Sotoba 
Kamachi Harounobu « Le Pot d’étain » II l’acquiert et la suspend au dessus de son lit,  elle ne 
quittera plus jamais cette place, et ceci malgré les différents déménagements.
Si  jeune  a-t-il  déjà  vu  dans  cette  évocation  la  poésie,  l'oscillation  gracieuse  des  couleurs,  la 
détermination, les exagérations, peut-être tout à la fois ? Ceci semble probable ! En rapport avec le 
naturel de son immense soif de curiosité et de connaissance, cette estampe agit comme le meilleur 
exemple de ce qu’il voudrait suivre. Elle est accrochée au-dessus de lit afin de poursuivre dans le 
sommeil son travail et son…, attachement à l’art Lointain.
Les estampes stimuleront son appétit de peindre jusqu’à la mort, jusqu’aux Nymphéas.
Ainsi pendant Quatre Générations, dont il traversera les étapes, il saura profiter de l’apport culturel 
exotique (comme dans « Impression Soleil Levant ». Mais, aussi, il décèlera le mystère évoqué par 
Hokusai, Utamaro, Buson. Il écrira en hommage… « Sans les estampes japonaises, nous n’aurions 
pas pu réaliser si vite l’impressionnisme. »
A 19 ans, il revient à Paris, il fréquente l’Académie Suisse et devient l’ami de Pissarro. Le Service 
Militaire  ne  l’occupe qu’une  courte  durée  (1860-1861)  et  n’interrompt  pour  ainsi  dire  pas  son 
travail. Il poursuit ses recherches en « plein air » selon la mode du moment.
A ce propos, il semble intéressant de parler de l’une des inventions qui facilita l’existence du travail 
sur le motif. Il s’agit du tube de peinture en étain. Grâce à lui, dès 1840 en Angleterre et plus tard en 
France vers 1855, les peintres peuvent emmener leurs pâtes colorées dans ces tubes qui viennent de 
faire leur apparition. Cette trouvaille parvient de l’esprit pratique anglais, elle permet le transport 
des couleurs sans les difficultés que connurent les peintres auparavant avec les vessies de porc. En 
effet,  c’est  dans  celle-ci  qu’on  emballait  les  pigments  huileux.  D’un  maniement  hasardeux, 
encombrants, la peau de vessie, fragile ne se prêtait que très difficilement aux exercices du « plein 
air ». Par cette méthode, Monet va pouvoir planter son chevalet, sa boite de peinture, et figurer sur 
le vif les alentours de Honfleur où il rencontre Jonkind, Sisley et Renoir.
Cependant, le contact le plus créatif pour lui vint de ses multiples échanges avec Manet, lui, aussi 
collectionneur  d’estampes.  Ce  dernier  aidera  Monet  à  se  dégager  de  l’enchevêtrement  de  ses 
hésitations.
Leur amitié le poussera également à déshabiller sa peinture de surabondance. C’est au cours de 
l’année 1862, qu'il se forge un tempérament plus proche de l’idée définie par Courbet à propos du 
Naturalisme.
Il retrouve ce grand artiste à Paris. Une affection de camarade liera Monet au peintre d’Ornans 
jusqu’à  la  fin  de  sa  vie.  La  fidélité  de Monet  est  aussi  l’un  de  ses  traits  de  caractère.  Il  sera 
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reconnaissant  à  son  ami  de  l’avoir  «  dépanné »  dans  les  moments  difficiles  de  son  existence. 
Moments difficiles ? Financièrement et moralement ! Monet eut bien des raisons dans sa vie de se 
trouver découragé.
Comme certains aiment à le dire, je me rappelle notamment un discours de mon professeur que je 
cite pour la deuxième fois , Chapelain - Midy, qui soutenait la thèse selon laquelle il y a toujours un 
« drame à exprimer chez tout artiste ».
Est-ce le drame qui poussa Monet vers le suicide à 28ans, un suicide raté ... lui permit de vivre 
jusqu’à un âge noble et digne (86ans). Est-ce la disparition de sa jeune femme ? Est-ce la misère ? 
Je crois que c’est  un peu tout cela qui nous offrit  un peu plus de vérité dans sa peinture. Une 
peinture faite d’une manière effrénée, surhumaine dans laquelle il nous prouve sa résurrection et 
son allégresse à peindre les corps, comme les paysages. C’est entre 1868 et 1872 que jaillit une 
multitude de toiles qui viennent à l’appui de ce travail éperdu. Toutes ses études sont en marge de 
l’art  académique.  Malgré  le  redoublement  des  difficultés  financières,  sa  volonté  ne  sera  pas 
entamée, il traverse cette période sans rien posséder, en dehors de sa force créative. Son admiration 
pour la peinture Japonaise le pousse à une évocation plus poétique dans sa propre peinture. L’eau, 
notamment, absorbe son énergie de figuration. Il scrute son mystère, son reflet, sa profondeur, son 
aspect, comme le fit Daubigny, dont il devient l’ami. Il s’installe parfois sur la Péniche « Bottin »,de 
Daubigny  et y travaille comme Manet.
L’eau est un message dans l’art Japonais, « d’échange, de médiation, de communication entre le ciel 
et  la terre ». Un message de pénétration,  mais aussi de double avec le miroir.  Sans oublier les 
étendues d’eau, les lacs, les cascades qui furent ainsi objets, non seulement pour le peuple Yamato, 
mais pour tous, d’un enseignement de reflet et  de rêve. Monet en reçut sa part de message et le 
poursuivit  jusqu’aux « Nymphéas ».  II  est  peut-être  celui  qui  fut  considéré comme pouvant  le 
mieux nous exprimer cette transparence d’opale. Il reprendra ce thème habituellement comme on le 
voit  dans  ses  représentations  marines,  dont  la  vision s’ouvre sur  la  même optique,  d’équilibre, 
d’harmonie au quotidien. Ainsi en 1872, il sera l’auteur d’une œuvre dont on a l’habitude de dire 
qu’elle est authentiquement la première peinture impressionniste officiellement reconnue . «  Soleil 
levant.. » À la vérité, cette œuvre porte en elle des éléments concentrés des multiples préparations 
de Sisley,  Renoir,  & Manet.  Mais,  c’est  chez Whistler  surtout  que Monet  trouva un écho à sa 
peinture. Comme une étape dans l’histoire de l’art, cette peinture vient marquer son époque. Ainsi, 
il y aura avant et après « Soleil Levant » Et, dans la période d’avant, il faut prendre en considération 
le laps d’années qui va de 1854 à 1872. Période que je considère comme la première Génération des 
Japonistes.
Cette toile naquit de la synthèse du temps, sans que rien ne le pressentît.
C’est un matin, au Havre, depuis la fenêtre de sa chambre d’Hôtel, qu’il peint cette œuvre. Celle-ci 
occasionnera dans cet ouvrage une rubrique spéciale qui nous permettra de revenir en détail sur 
l’examen de ce Tableau.
En fait, l’impressionnisme se bâtit bien avant 1872, bien avant 1866, dans les bois, dans les cafés, 
mais  aussi  au  Salon  des  Refusés,  dont  on  dit  qu’il  eut  plus  de  succès  que  le  Salon  Officiel. 
Aujourd’hui encore, l’esprit des Salons est conservé dans les exhibitions tel que les « indépendants 
» ou le « Salon d’Automne ».

  La palette de Monet

Le père de 1’impressionnisme taraude ses toiles d’une empreinte vive et nerveuse à l’instar de la vie 
dont elles jaillissent. Ses couleurs sont vives comme l’admirable œuvre japonaise.
Sa palette est sans ambiguïté, en apparence « simpliste » Ainsi, l’outremer se marie au bleu cobalt, 
on  discerne  également  du  jaune  cadmium,  un  très  beau  vert  émeraude  pendant  que  le  rouge 
vermillon complète  le  vert.  L’alizarine pourpre donne,  comme son nom 1’évoque,  une note  de 
poésie sombre, le violet de cobalt se distingue par moment en touches nerveuses. De cet ensemble 
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restreint,  il  fera  une  œuvre  dans  laquelle  il  mélangea  les  couleurs  pour  obtenir  de  multiples 
déclinaisons,  en  y  ajoutant  le  blanc  de  plomb,  afin  d’éclaircir  les  tons  comme pour  retenir  la 
lumière. Pour support, il utilise des toiles finement tissées, qu’il enduit d’une couche de préparation 
jaune orangé clair.
La facture de son interprétation s’identifie à des touches vives, brossées d’une densité frénétique 
inimitable.  Sous  cette  pluie  sabrée,  s’ajustent  les  formes  les  unes  aux  autres.  Parfois,  par 
provocations,  comme  si  Monet  modérait  son  acharnement  pour  en  augmenter  le  plaisir,  il 
ralentissait le rythme de sa peinture pour utiliser quelques « glacis classiques, lents, et sobres ». La 
technique est purement celle d’un Impressionniste, chaque teinte s’applique par une couche, propre, 
pleine pâte qui se juxtapose à d’autres et donne l’impression de la teinte globale.
Monet oblige notre œil à se comporter comme le prisme d’un diamant qui à une certaine distance, 
rétablit la teinte finale en la reconstituant. Mais ce qu’il retient des Maître Japonais c’est surtout 
l’audace  de  la  couleur,  les  jeux  de  profondeur  de  champ  «  raccourci  »  et  la  recherche  de 
l’expression exagérée des personnages., le thème au quotidien, et les archétypes des valeurs de celui 
-ci, selon les Canons de la Tosa. Exemples , les ombrelles, les surfaces aquatiques, etc. 
Le Japonisme de Monet sera l’un des plus visibles avec peut-être celui  de Van Gogh, (dans sa 
période Provençale).
Pour peindre, il utilise des formats transportables conformément à la nécessité du « plein air » afin 
de réaliser les « flagrant délits », de la peinture au quotidien. Déjà dans l’histoire de l’art, nous 
notons  des  études  de  dimensions  semblables  interprétées  par  Corot,  Précurseur  de 
l’impressionnisme. Corot nous montrera le premier la nature comme un ensemble de choses en 
accord les unes avec les autres dans leurs différences.

Le japonisme dans l’œuvre de Monet.

Alors que Manet possédait des lignes culturelles diverses, Monet, lui se concentre sur deux voies 
essentielles, la France  dont il se sent l’enfant, et l’Orientale dont il perçoit la profondeur. De ce 
côté,  il  se  nourrit  d’Hiroshige,  presque  son  contemporain,  il  utilise  les  premiers  plans  fleuris 
exagérément agrandis, les perspectives raccourcies, de Maranobu, intègre à la notion de rêve ; l’eau, 
représentée sur les dessins d’Hokusai, (dont il  prétend détenir un album) il montre la force des 
caractères expressifs, des personnages Utamaro, et la pâte vibrante d’Harounobu, dont il aime les 
couleurs chaudes et claires. Par ailleurs, il stimule sa création par l’émulation du terroir normand, 
d’où les bocages renchérissent la totalité de sa culture. C’est un curieux mélange, c’est un mélange 
convulsif qui le fait atteindre le meilleur de son art. Il  développe la peinture pour elle-même et 
s’occupe peu des saynètes qui animent le thème des toiles. Le vrai animateur et la véritable histoire, 
ce sont ses couleurs. Ainsi, il reprend le message de Kano dans le traité de Tanyu, qui indique le 
désintérêt des peintres pour la réalité des choses en opposition avec leurs passions de réussir de « 
beaux tableaux ».
Monet sait dépasser ses émotions afin de ne vivre que pour son Art. Ainsi, lorsque sa première 
épouse décède en 1878, il saisit ses pinceaux pour l’éterniser. Faut-il prendre ce geste comme un 
prétexte subliminal d’éterniser sa figuration ? Je le crois ! Il s’agit pour lui d’absorber l’évènement 
douloureux par le mythe pictural. C’est aussi perpétuer le souvenir et renouveler la présence comme 
une résurrection. Pour l’artiste de Giverny, la vie, la mort se confondent comme pour les prêtres 
zen, et forment un tout sans finalité, pour qui tout est prétexte à la recréation. De fait, c’est cela 
l’important,  le  prétexte  le  plus  dramatique  comme le  plus  banal  justifie  l’acte  de peindre  pour 
peindre.
Sa recherche principale frôle le dépouillement de la forme et  atteint  l’essence pour schématiser 
l’essentiel. A travers la multitude de ses touches colorées, il dégage l’impression de la forme comme 
ressuscitée en clignant les yeux .
Il aurait pu reprendre ce mot de Cézanne, « le contour me fuit » Nous savons que la contour ne 
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l’intéresse pas, la forme apparaît par l’opposition des couleurs. Quant à la stylisation, il 1’obtient 
par l’enchevêtrement des tâches. Pour lui aussi, comme au Japon, il faut intellectualiser la vision 
pour obtenir le résultat schématisé. Et ceci, à force de petits jets de brosses qui triturent la surface et 
forment le sujet sans que rien ne se soit laissé au hasard. II pousse l’audace, jusqu’à l’abstraction. 
Kandinsky le découvrira à Moscou dans une exposition dédiée à Monet. En effet, en voyant les 
fameuses «  Meules de Foin, de fin d’été, » de Monet, il croit apercevoir une toile   abstraite. Le 
catalogue l’instruira du contraire.
Monet, c’est cela la forme à la limite de l’abstraction audacieuse, provocante, sur le couvert d’une 
mélodie de couleurs extrêmement douces. Exactement comme le japonisme doit être perçu. Il est 
l’homme de l’outrance délicate, de la flamme voilée, du désir rêve. Il exagère, il « abstraite » aussi 
dans son tableau « Les Grands Boulevards. » ,les chevaux ont la même taille que les passants, et 
nous n’en sommes pas choqués !
Son message est aussi dans la couleur et il extrait la joie d’aimer d’étranges verts émeraude, c’est 
d’eux dont il concentre le message d’échange entre les cieux et le sol. De sorte qu’il est l’un des 
tout premiers à imaginer d’autres éléments que l’eau pour jouer le rôle de complice. IL pense pour 
cela à des objets  existant dans les estampes.  Notamment l’ombrelle qui devient  un élément du 
répertoire  symbolique  de  communion  entre  l’espace  et  le  paysage,  pareille  a  une  jonction 
rassurante, délicate, féminisée aussi. Car , l’ombrelle est un  l’objet de  femme. Et, comme pour 
exagérer  la  pénétration  de  l’ombrelle  dans  l’espace,  Monet  s’aide  de  perspective  en  élévation. 
Comme si le peintre réalisait son œuvre depuis les pieds de la  promeneuse en ombrelle .Monet 
grâce a ses études, ses observations et sa sensibilité, passe de l’étape du naturalisme a celle du 
japonisme . De cette façon, il fut un peintre audacieux à l'affût de l’émotion stylisée, caché dans 
l’effluve turgescente de ses tâches colorées.

Impression soleil levant

 ( voir page 43 soleil levant de Monet et  la mer  selon Hokusai )fig 9,10
Ici, nous sommes en face d’une figuration qu’aurait appréciée Kano Motonobu. Une exagération 
harmonieusement voulue. Ces disproportions ne nous apparaissent pas immédiatement, car elles se 
« balancent » mutuellement dans un accent d’équilibre astucieux, « Monet n’est qu’un œil », disait 
Cézanne, qui l’admirait. Pour cela, le peintre des « Nymphéas » habille la nature de telle façon, que 
ses coquineries de provocations nous paraissent filles de normalité.
Par la suavité de sa peinture, il réussit à se faire aimer de tous, même des profanes qui ne perçoivent 
souvent que l’image délicate. Monet œuvre la plupart du temps seul. Il dira en 1885, « J’ai toujours 
mieux  travaillé  dans  la  solitude  ».  Certainement  que  cette  volonté  s’appuie  sur  le  besoin  de 
concentration, de profondeur, et de vérité. Une vérité dont il ne veut pas être distrait afin d’atteindre 
« La Sensation des choses » dont parlera Pissarro. Dans ses compositions d’eau il rattache le ciel et 
la terre avec la complicité des étendues de mer et de lacs. Ces effets il les a appris simultanément de 
Boudin et des Maîtres d’Edo. « Monet peint comme un Japonais de Paris » dit  Manet. Comment 
résister au plaisir de regarder la toile fétiche de l’impressionnisme « Impression soleil levant ». En 
ce qui me concerne je la considère comme l’un des  paliers de l’art.                                            Une 
myriade des touches dansantes forment un camaïeu mystérieux bleu, jaune, orangé où flotte notre 
curiosité. .-
En 1872,  depuis  sa  fenêtre  d’hôtel,  il  trace  au bout  de  son  pinceau cette  œuvre  qui  marquera 
l’histoire de l’art.  Le talent de conception fait jaillir  par coup de brosse,  l’épaisse pâte colorée, 
posée nerveusement sur la toile formellement préparée en jaune oranger. Cette œuvre est la suite des 
recherches passées, des espérances présentes, des ambitions futures, des artistes. Il s’agit en fait du 
résultat de ce 
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              Café  le Guerbois page 9   (1)       arrivée des Américains selon les Japonnais  page 16 (2)

         " La Vache " de kandinsky page 107 '(3)          voir "la vague "selon Hokusai, page 52  et   "
                                                                                    " la   vague "selon courbet page 30 (4)

    
 

                   la femme au miroir de Manet (5)   et l 'estampe  d 'Utamaro  page 36  (6)
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     femme à l 'ombrelle selon Haronobu  (7), Monet page 44  (8)               et  Renoir page 59 (9)

  Reproduction  de la page 40  "Soleil levant "de Monet (9) et" mer et paysage "selon Hiroshigé(10)

  " La femme au kimono" selon Whistler(11) et Chicanobu " Les Cerisiers  page 49 (12)

  
   Femme au kimono Whistler (13),   femme selon  G Klimt (14) , courtisane selon Eishi page 49(15)
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                         Old Battersea Bridge selon Whistler (16) et  selon l 'estampe  page 53 (17)

 l  'origine du monde (18) de Courbet  dont le modele est   johanna  hillerman page 50 et une  
estampe  estampe  Maronobu (19)
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                  Pierre Bonnard  page 107  (20)                      Femme nue allongée page 63 Degas.(21)

            Cézanne page 55 les Baigneuses (22)       Les demoiselles d'Avignon Picasso pages 103(23)

   Femmes à sa toilette Utamaro (24) estampe et femme se peignant ( 25) et (26) E Degas  page 60

    Estampe dUtamaro kitagawa (27) vers   1803  et "femme au miroir" de E Degas page 61 (28)
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 estampe   de Haronobu  vers  1760  , titre «  Deux femmes à leur toilettes  " (29)et" femmes à la  
toilette" de Degas page 59 (30)

  " Les Iris "de Van Gogh page 62 (31)  Acte de décès, van Gogh Auvers sur Oise page 62 (36)

  " Les Iris " selon Hokusai page 62( 32)

         

         
          Estampe selon Hokusai page 65  (35)             Les Semailles selon van Gogh page 65(34)
       le Fuji dans les montagnes. » vers 1834.
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  groupe, dont fusent les multiples échanges culturels. A cette fenêtre, ce matin là en même temps 
qu’apparaît le soleil rouge du Levant. Les îlots lointains lui donnent l’écho d’un archipel oriental. 
Le  Nihon  vient  se  mélanger  dans  le  vert  émeraude  de  la  mer.  Les  deux  cultures  du  peintre, 
l’inspiratrice issue d’Hiroshigé  et l’originale devant ses yeux, paralysant au bout de son pinceau le 
lever du Soleil. L’ombre forte est captive autant que la puissante lumière matinale. Ce tableau est 
une lutte, celle de la vie. Les ombres bleues se font manger une à une par l’éclat du soleil. Le 
peintre les fixe dans l’instant et il nous offre le passage des teintes bleues pâles, la seconde d’après , 
elles s’irisent jaunes d’or. Il est aisé de  voir cette œuvre préfigurer l’avenir de l’impressionnisme. A 
cause  de  cela,  elle  nous  interroge  à  plus  d’un  titre  sur  les  raisons  de  son  existence.  Notre 
interrogation est en partie levée par l’historicité de L’artiste. D’une part son œuvre est fortement 
empreinte d’un sentiment « Naturalisme » venant de son Maître Jongkind, et d’autre part, par la 
floraison innovatrice, stylisée de Sossen, Hiroshige. Ce sera une permanence dans son œuvre et 
jusqu’au jardin de Giverny. En effet dans ses dernières toiles on perçoit un radeau d’herbes dolentes 
au milieu duquel naissent des bouquets de fleurs qui s’ouvrent jaunes et mauves comme-si chacune 
allait nous révéler un secret. L’œuvre exprime cette grande puissance naturelle de la fin de sa vie. 
Ce délire qui lui permet d’aborder ces derniers moments sans en connaître la hantise. Entre temps 
pour conduire son audace, il s’enquiert des maîtres du Levant. Il absorbe d’eux la détermination 
pour exprimer la volonté exagérée des formes et des couleurs. Une détermination qui justifie le 
courage de montrer les objets sous des aspects innovateurs. Il se sert des exemples vus dans les 
estampes. Il « s’empare » dans les recueils de bois de tout ce qui peut enrichir sa figuration. Aussi 
ce matin au Havre, devant ce soleil levant, ce paysage qui s’éveille, il réunit spontanément toutes 
les  émotions  des  deux  mondes.  Il  choisit  une  contorsion  de  perspectives  et  composition  chez 
Hokusai ( voir mer et paysage Hokusai ) . Très certainement, cette œuvre provient de sa mémoire 
C’est elle qui l’aide à se jouer des difficultés comme le montre le rapprochement graphique des 
œuvres.
Pour cerner la forme essentielle, il poursuit le chemin de Jongkind, et se bat à coups de brosses qui 
jettent les tâches de ce matin rouge. Si on examine les deux œuvres, on découvre que de la même 
façon qu’Hiroshige, il traque la berge au même emplacement plastique. Il désaxe l’eau au même 
endroit. Il joue des camaïeux de la même façon tout en étant Monet. Mais Plus tout a fait le même, 
mais  pas  encore  l’autre,  l’autre  l’impressionniste  Japonard.  Il  continue  à  peindre,  il  scelle  le 
mouvement de l’eau, de la mer, de la même manière que le vieux maître d’Edo. Après tout, la 
symbolique du Soleil Levant n’était elle pas à elle seule l’hommage incontestable de la Source de 
son inspiration. Le soleil,  Le Japon « Nichi »  feu. tel est le nom de l’idéogramme de ce pays 
représenté en Kanji. L’éclat du soleil est d’autant plus fort que le bleu du ciel vient le titiller de sa 
complémentarité. C’est un extraordinaire dosage d’une folle hardiesse entre l’astre rouge, érigé dans 
les cieux, ténu, suspendu en balance par l’ensemble du tableau. Monsieur Duret écrit en 1878, « 
Avant l’arrivée des recueils japonais, personne n’aurait osé s’asseoir au bord d’une rivière et poser 
côte à côte un toit carrément rouge, un mur blanchi, un peuplier vert, sur une route jaune, et de l’eau 
bleue. » Cela désormais est possible par l’admirable traduction des impressionnistes. Monet a bien 
assimilé cette dimension de l’extrême Orient.

 La femme à l’ombrelle ( voir page 43 la reproduction de Monet et celle d'Haronobu)fig 7,8

Ce tableau  est  à  rapprocher  d’une  estampe  d’Utamaro,  à  plus  d’un  titre.  Tout  d’abord,  par  la 
position du corps dans le jeu de la sinuosité en arabesque et les courbes se complétant mutuellement 
Sous le décor, qui s’identifie à celle de la jeune courtisane de l’estampe d’Utamaro, on remarque la 
parenté de l’ustensile principal ; l’ombrelle. De même, le nœud de la ceinture de la promeneuse de 
Monet trouve son corollaire charmant dans le obi de la Geisha.. Le foulard qui vole sur le côté, suit 
une parallèle dans la coiffe en écharpe de la Japonaise. De multiples détails articulent un caractère 
de proximité entre les deux œuvres, dont l’archétype du thème (la promenade d’une jeune femme 
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sous  l’ombrelle),  scelle  plus  fermement  la  dépendance  de  l’une  vis-à-vis  de  l’autre.  Cette 
représentation traditionnelle du levant, indique « le lien » entre la porteuse de l’ombrelle et le ciel.
L’ombrelle dépasse dans ce cas son rôle d’objet, elle devient actrice et nous apprend par sa présence 
1’ombre et la lumière, dans un message d’hermétisme digne de Mallarmé.

-La perspective., et… les perspectives.

Dans ce tableau nous avons une image des deux notions de perspectives qui animent  les  deux 
univers. La perspective euclidienne des peintres,  classique depuis  la Renaissance , et la perspective 
asiatique. Communément on remarque que l’occidentale  va de nous vers un point de  fuite ou tout 
disparaît  dans l’horizon. L’asiatique en revanche possède bien un point de fuite  , mais il peut se 
situer sur le peintre lui-même et  s’agrandir vers l’horizon. Comme il peut se situer sur les cotés, ou 
être multiple. Pourquoi cette différence? Elle tient essentiellement à notre conception spirituelle. 
Pour les occidentaux, la vie tourne autour de nous . L’observateur comme le peintre deviennent les 
déterminants .Car rien n’est supérieur à l’homme . Pour les asiatique  le schéma est différent, Ils 
croient intimement à la résurrection des morts en toute chose . Ainsi  l’âme de leurs  parents peut 
renaître  dans le corps  d’un  papillon. De ce fait, leur vision ne va  pas  s’axer  obligatoirement 
depuis  le peintre, mais depuis « l’objet »  qui. compte dans le tableau autant que quiconque.. 
Ces  perspectives,  en  dehors   de  l’aspect   spirituel  ,  donnent  au  peintre  une  grande  liberté 
d’expression. Les peintres occidentaux vont  sauter sur cette occasion pour  défaire le carcan de la 
perspective euclidienne. 
Le peintre d’Argenteuil se pare de cette audace, mais avec tellement de délicatesse que nous avons 
besoin  de  mieux  nous  approcher  pour  le  voir.  C’est  vrai  notamment  pour  la  perspective 
axonométrique.
 Pourtant dans sa toile, « Canot de l’Epte » (qu’il faut aller consulter), il  fait quelques entorses à 
celle-ci en 1887. Si bien que sans trop d’efforts, nous pouvons voir deux exploitations du principe 
de la perspective et de l’art du Levant.
Dans ce tableau, le peintre immobilise la forme sur un océan liquide dans le tiers supérieur droit du 
tableau,  laissant  au  reste  de  l’espace  son  intensité  provocatrice  sous  forme  d’univers  liquide. 
L’action en cela est intéressante, elle se projette uniquement en haut, elle anime le tableau par une 
architecture inhabituelle que reprendront plus tard les « abstraits ». (Habituellement, l’événement se 
produit sur la partie inférieure de l’œuvre). Aussi, afin de maintenir l’équilibre de ce tour de force 
picturale, Monet donne à l’aviron une dimension surprenante par sa longueur, de plus, il le tord pour 
nous faire apparaître la palme à plat alors qu’elle aurait du se trouver sur la tranche. La perspective 
est par le fait désaxée  du point de fuite originel et devient de sorte  nippone .
En  allongeant  exagérément  le  manche  de  la  rame,  il  la  montre  comme  la  baguette  d’un  chef 
d’orchestre  qui  entourerait  les  musiciens  par  ses  mouvements  et  tenterait  de  les  couvrir  pour 
augmenter son importance.
L’équilibre de la toile est réussi et nous paraît, à priori parfaite, pourtant sa réalité ment ! Monet suit 
ainsi les conseils de la Tosa ZEN à la lettre. Il s’attache à la beauté du tableau plus qu’à la réalité 
des formes, celle-ci n’existe plus.

Vers l’abstraction. Des nymphéas.

Le regard sur les animaux, l’humanité, les Nymphéas
Monet peindra les animaux, comme s’il agissait d’êtres humains. On les retrouve dans des positions 
cocasses faisant éclore encore un peu plus son tempérament de dessinateur humoriste. Peut-être 
aurez- vous remarqué que j’évoquais dans cet ouvrage sur l’art graphique, la différence entre la 
schématisation  des  œuvres  Japonaises,  et  notre  sentiment  de  caricature.  Nous  voyons  bien  en 
comparant les illustrations de Sôssen, sur les animaux et celles de Monet qu’il n’existe peu, voire 
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pas  de  différence  dans  cette  exagération,  ni  dans  l’ironie,  ni  dans  la  moquerie,  ni  dans  la 
personnification.
En  fait  l’interprétation  que  nous  en  faisons  dépend  bien  de  l’observation  faite  au  niveau  de 
l’humour  «  collective  ».  Le  peuple  Japonais  semble  avoir  plus  facilement  le  sens  de  l’ironie 
moqueuse, de la réincarnation aussi  sans que pour cela, il y trouve quelque chose de péjoratif ou de 
déshonorant.  Chez nous,  la  barrière  semble plus  étroite.  On a peut-être  moins  l’habitude de se 
moquer de nous-même. Par ce travail sur les animaux, Monet va dans le sens asiatique et affirme un 
peu plus que les occidentaux son attachement à toutes les formes de nature.
L’on peut considérer que ce précurseur de l’impressionnisme clôturera le japonisme après l’avoir 
épuisé, et l’avoir vu s’épuiser dans l’art Moderne. Son œuvre finale, « Nymphéas » y contribuera. 
Elle est en langage « Européen », la traduction de l’idée confondue de respect et d’observation de la 
Nature. C’est le rapport intrinsèque entre la couleur  et l’objet … il met le  pourpre en fleur, le jaune 
en feuille, le rouge en fruit, le bleue en eau, ainsi le qualificatif coloré devint pour lui l’objet, et 
l’objet apparaît comme un qualificatif, c’est tout l’art de Monet.
La couleur est primordiale, dans « Nymphéas » cette constatation s’impose. La couleur avant tout, 
chaque position de la  toile  se  transforme en une abstraction  lumineuse.  Le  monde figuratif  de 
l’ensemble disparaît derrière l’informel des détails colorés. L’observateur peut avoir « du vague à 
l’âme » et s’attacher à laisser voleter son esprit de façon à choisir au hasard de son caprice toute 
partie à sa guise. Notre plaisir en est contenté. C’est le moment dans lequel il n’y a ni début, ni fin, 
seul le plaisir.
Monet semble poursuivre son exercice dans le Bouddhiste zen, il joue les prolongations, à 82 ans. 
Le vieil homme artiste continue son chemin de création, aidé de sa vivacité infatigable. Pensez un 
peu,  19 toiles de 2Mètres sur 2 Mètres… (Peut-être un seul homme aurait  pu le suivre,  sur ce 
terrain : Picasso.) Monet réalise grandeur nature son étang.
Il  avait  décidé que son étang « valait  bien la  chapelle  Sixtine »…. inventeur  en son temps de 
l’expression « vous le valez bien » ce n’est pas l’œuvre d’un vieillard sénile, mais une puissance qui 
va à l’essentiel — l’homme côtoie l’art du monde en le poussant au delà. 
Et,  comme  il  fit  naître  l’impressionnisme  avec  sa  toile  «  Soleil  Levant  »,  il  éteint  les  deux 
composantes de sa vie avec le soleil couchant sur son parc.
Il aura fait en 65 ans le tour du japonisme de sa naissance à sa mort en nous léguant ce cadeau 
extraordinaire, et final, « Nymphéas ». 
A sa mort,  Clemenceau,  l’ami  de toujours,  fit  jeter  sur  son cercueil  une tenture  de couleur  en 
précisant que Monet ne pouvait pas mourir en noir.

 Deux americains à Paris ;  john  Lafarge et James  Mac Neil Whistler 1834 – 1903.

«  Le Japonisme avant l’impressionnisme , »
Le formidable intérêt né en 1854 autour des lithographies Japonaises, captive le monde pictural. Si 
la France joue un rôle catalyseur dans cette découverte, les artistes Allemands, Anglais, Belges, 
Hollandais, Irlandais, et Américains n’en sont pas exclus.
Si les échanges au XIXe siècle sont plus élitistes, ils restent comparés à ceux d’aujourd’hui, d’une 
aussi grande qualité culturelle. Ainsi voit-on deux Américains s’installer en France et faire « leurs 
classes » artistiques aussi simplement que cela existerait aujourd’hui dans n’importe école d’arts du 
XXIe. Il s’agit de James Mac Neil Whistler, et John Lafarge (1835 - 1910), son cadet d’un an.
John Lafarge  ne fera qu’une brève incursion en France. Il retournera aux États-Unis pour réaliser 
une œuvre très proche sur le plan de la sensibilité de celle de Monet avec des vues  marines d’une 
émotion remarquable.
Whistler, va très vite faire partie du groupe des précurseurs du japonisme
.  Tardivement il ira vers l’impressionnisme. Mais son intérêt pour l’art Japonais ne le quittera pas 
au cours de sa vie. Il suivra une évolution marquée par des stades différents au long de sa carrière.
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  Estampe selon hiroshigé  1810  (37)titre , « les maisons vertes à edo  page 66, " Terrasse de café  
le soir   "selon van Gogh  page 65 , le Midi de van gogh (38)

   Estampe d'hiroshigé  " pont de  Gashi " ( 39) et 
 oeuvre de van Gogh  page 67 l 'exotisme de van Gogh  (40)                        Portrait de  Buson  (41)

  "Branche  d'amandier" de Van Gogh page 68 (43) et estampe 
      de Buson la branche de cerisier  (44)                                                  portrait de van Gogh(42)
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reproduction d'une toile de Van Gogh        Mme Sartre (Gauguin          Arlésiennes au parc 
   page 74 (45) " les combattants bretons"         (46)            page 75)      (47) Gauguin page 74

      le talisman de Serusier page 84            " le gaulage des pommes"  
       (48)                                                    (49)Emile bernard page 80  (50)Edouard Vuillard page 85

 « Vague » Une gravure coloriée, à la poupée,  1894 Maufra.             peinture de Lacombe page 82
    Hokusai page 87 (51)                         selon Maufra  (52)                            (53)

 Les lutteurs  selon Serusier (55) Sumos selon Katsukawa Shunei     p 85(56)  Bonnard les Nabis 88(54)
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Le lien avec les objets décoratifs Japonais et leur influence sur la peinture.

( voir  reproductions  des  femmes  en  kimono  selon  whistler  d'aprés  les  estampes  page  43)  fig  
13,14,15 et 11,12
 Pour  Lafarge et  Whistler  toute la culture  s’appuie au début de leurs carrières sur deux axes 
principaux. Tout d’abord, un enthousiasme immodéré pour la fabuleuse peinture académique de 
Ingres, et un attrait non moins enthousiaste pour les créations du Levant.
Cela se traduit curieusement par des réalisations fortement académiques mais, qui possèdent des 
évocations décoratives Japonaises. 
 Pour  Whistler,  Il n’y a pas dans l’œuvre de ses  débuts  la moindre révolution artistique touchant à 
la perspective où au désaxement où à la couleur crue, presque frontale de l’ukiyo-e. Certes, rien de 
cela. Pourtant l’œuvre demeure unique.
En  1859,  ses  figurations  utilisent  des  objets  de  l’artisanat  japonais  comme  des  incarnations 
lointaines,  vases,  potiches,  éventails,  mais  le  classicisme est  fondamental  et  les  objets  ne  sont 
qu’anecdotiques.
Aussi, il n’est pas étonnant qu’il se révolte contre Courbet, le maître de la rue d’Hautefeuille.
Mais leur querelle n’aura pas pour cause la peinture, mais une histoire de femme.
Tout  d’abord  il  développe  une admiration  sans  borne pour  le  classicisme,  que  Courbet  figure 
malgré le naturalisme de son interprétation. Il s’inspira  de cela. 
Pourtant, en peu de temps les choses vont changer. Tout d’abord, il multiplie les achats d’estampes 
dans les boutiques des Arcades du Louvre. Il achète et collectionne les vases, les livres et les objets 
arrivants du Levant,  etc 
Il construit toute une ambiance décorative du Levant dans laquelle il s’entoure à Paris comme à 
Londres.
De plus en plus, figurent dans sa peinture les objets qu’il affectionne. Une lente assimilation lui fait 
découvrir l’audace en même temps que l’aspect décoratif des estampes. Sa peinture reste encore 
classique mais déjà derrière ce voile, se profilent les émotions de l’âme Japonaise.
En 1864, il réalise « Paravent Doré » qui succède à la«  princesse du pays de porcelaine ». II s’agit 
d’œuvres sur bois dont le support ajoute à la rigueur,. à la froideur du personnage principal. Aux 
traits  occidentaux  s’oppose  un  autre  monde,  auquel  il  rêve  Ce  qui  est  remarquable,  c’est  sa 
représentation, elle dépasse l’ornementation décorative pour atteindre une harmonie différente de 
celle observée chez les Classiques.
Ces  peintures  de  Whistler  traduisent  des  éléments  structurels  de  composition  employée 
habituellement par les artistes d’extrême- Orient. En même temps dans ce tableau on assiste à une 
double libération, celle de la forme et de la touche.
Peu à peu, la pâte s’épaissît et fait disparaître les glacis. Sur ce chemin, le schématisme des couches 
superposées fait place timidement, mais irrémédiablement à un concept audacieux .       
Pourtant le japonisme de Whistler n’a rien à voir avec celui de Manet, mais, il conduit lui aussi, 
vers  l’impressionnisme.  Il  n’échappe  à  personne  que  l’élément  fondamental,  entraînant  de  la 
révolution symbolique se trouve être l’ukiyo-e et ses gravures sur bois.
Dorénavant,  il  devenait  impossible à un Artiste de la qualité de Whistler  de rester  fidèle à des 
valeurs auxquelles il ne croyait plus.
En même temps, il s’avérait risqué de se jeter dans la nouveauté où pourtant son existence, son âme, 
sa pesanteur l’entraînaient.
Dans ces œuvres de Whistler, on ressent plus que dans n’importe quelle autre, la dualité, la lutte 
entre les deux tendances. Seule, peut-être, la perspective hardie nous montre la détermination du 
choix, encore secret,  de Whistler.  Puis, en observant encore plus attentivement ses œuvres, l’on 
perçoit le désaxement de l’observateur, l’évocation anecdotique du thème ainsi que son quotidien. 
En fait, un ensemble de choses appartenant à la définition du japonisme.
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Mais, l’audace est ailleurs, elle se cache derrière l 'apparente fragilité de la douceur asiatique.
Il s’agit de la technique de la contre-plongée, dont Whistler sera l’un des tout premiers à emprunter 
la manière. Manifestement, ces peintures inaugurent une véritable traduction de l’œuvre du levant.

A -La Belle Irlandaise

( voir  reproductions  de  Courbet  et  de  Maonobu  page  44)  fig   19,18 En  observant  les  robes 
immaculées de leurs compagnes, les peintres rendent au blanc le prestige d’une couleur. Cette toile 
représente Johanna Hefferman, sa compagne, (modèle de Courbet dans l’origine du monde) dans 
une robe blanche. On notera l 'opposition des deux thème)
Ici, le peintre réalise un tour de force. Il s’agit d’une œuvre déjà impressionniste ou tout du moins 
attachée à cette école. La peinture pour la peinture. Et plus particulièrement, Il nous fait admirer 
l’art de peindre des blancs sur des blancs. On voit sur la robe de sa jeune maîtresse des touches 
délicates, différentes en de centaines de blancs sans commune mesure les uns avec les autres. Pour 
compléter  la  difficulté,  il  agglomère  habilement  des  objets  japonais  qui  sont  de  purs  effluves 
poétiques.

B -Old Battersea Bridge

(voir reproductions page 44 avec l 'estampe d'inspiration .) fig  17,16
Dans son  tableau  «  Old Battersea  Bridge  »,  1865 IL fait  montre  d’une liberté  qui  inverse  les 
rapports habituels de la peinture de ce moment . De fait, Whistler va vers l’impressionnisme grâce 
au japonisme, et non le contraire comme ce fut le cas d’autres peintres.
Dans cette toile c’est tout à fait remarquable; il pousse la ressemblance avec la peinture Ukiyo-e 
jusqu’à la perspective inversée du Bateau. Ainsi sa barque est plus large à la poupe qu’à la proue, 
alors que  cela devrait être le contraire.
Pour tout dire  il s’inspire d’une gravure yamato que je reproduis dans ce livre
De même, que pour Kano Matonobu le fleuve semble de marbre, inerte et la perspective subit une 
double déformation. Celle du désaxement d’une part et un enfermement d’autre part, suivant deux 
lignes parallèles qui n’amènent pas l’horizon vers une ligne de fuite (Quattrocento). Cette évocation 
de  l’art  yamato  ne  peut  nous  laisser  insensible  d’autant  que  le  peintre  s’en  sert  avec  naturel. 
L’œuvre  par  son  apparence,  ses  fondues,  ses  hardiesses  est  certainement  l’une  des  plus  avant-
gardiste de l’époque (1870). L’emprunt que Whistler fait à l’estampe de Kiochika Pont de Ryogoku 
est si importante que le vieux pont de Londres devient Nippon. Nous sommes loin de la timide 
représentation, s’arrêtant aux éléments décoratifs. Les premières œuvres sont oubliées ; Il ne reste 
plus  que  le  Japon,  son  enseignement  de  la  perspective,  de  la  couleur,  de  l’audace,  et  de  la 
composition. Whistler possède sa manière d’être, de voir, de figurer. Il utilise comme l’aurait fait 
Utamaro, ou Harounobu, la palette des possibilités exotiques.

Autre exemple du Japonisme de Whistler

 Je vous  renvoie sur un autre exemple : «  Bleu Argent » L’eau remplit la toile d’un océan de vide, 
sur son trois quart. Au loin, le ciel rejoint la mer dans un ensemble indiqué uniquement de quelques 
nuances  discrètes.  Les  lumières  qui  scintillent  se  reflètent  dans  un  large  espace  et  viennent 
équilibrer harmonieusement l’eau et  le ciel  d’argent face au bleu nocturne.  Le clair  et  l’obscur 
affirment  leur  appartenance  à  l’impressionnisme  dans  un  clin  d’œil  à  la  vision  Japonaise.  Au 
premier plan un jonc tranche la toile de sa silhouette. Tout s'harmonise et le Japonisme trouve ici sa 
position idéale avec l’impressionnisme.
Dans ce sens, Monet et Whistler seront soumis à une même magie. On pourrait les croire hypnotisés 
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par le charme Asiatique. Whistler sera le peintre des trois Générations des Japonards amenant sa 
façon de voir jusqu’au seuil du synthétisme de Gauguin.. Son trajet pictural depuis le Classique 
jusqu’à l’avant-garde, fait de lui un artiste qui mérite notre admiration. Je dois reconnaître que la 
dernière Exposition à Orsay 1995, offre une agréable rétrospective de son œuvre.

Un petit port breton accueille les artistes américains et français

 L’étude de la première génération montre une curiosité. Celle 
de  Pont  Aven.  Une  petite  ville  située   à  l’extrême  de  la 
Bretagne sud . Elle va  être le complément  du développement 
de l’art en France  dés le milieu du 19e . C’est une curiosité et 
également  un  contact  inexplicable  à  première  vue.  Tout 
d’abord l’endroit, La Bretagne.  Pour y plonger mes origines, 
je  peux  sans  médire,  affirmer  qu’à  cette  époque  s’intégrer 
dans cette partie de ce pays , cela tenait du record. La langue, 

les  clans, la rigueur, la religion, et les conditions de vie ne portaient pas à sourire.   Ensuite  la 
population qui vient  s’installer,  des peintres américains.  Tous  de futurs impressionnistes et des 
japonards de la première heure.  On comprend bien que le contact parait être hasardeux entre   les 
deux populations.  Ensuite la date,  1866.. C’est très tôt dans la nouvelle peinture. C est la raison 
pour laquelle  je fais un court paragraphe de signalement  de Pont Aven dans cette génération. 
Cependant, il  y a des raisons particulières et positives à ce « débarquement américain. » . Tout, 
d’abord la Bretagne était un pays  vierge, à l’aspect primitif, dans le sens originel du mot.  Elle 
possède des paysages qu’il ne faut plus vanter, beaux  à en perdre la raison. Ces paysages sont des 
arbitres  du  beau  et  du  laid.  Les  habitants  sont   timides,  réservés,  mais  jamais  indifférents. 
Extrêmement ouverts sur le plan imaginaire. Leurs  goûts vont naturellement vers l’art, la poésie, et 
le dialogue. Car Il reste beaucoup de  culture Celtique. Par ailleurs, pour les  Bretons des cotes, 
prendre  la  mer  et  découvrir  de  nouveaux peuples,   faire  commerce  a  toujours  était  dans  leurs 
traditions. C’est Plus simple pour eux que de prendre le métro. Si bien que la bande qui débarqua à 
cette  date,  reçut  un très  bon accueil.  Ils  furent  appelés  en dérision  par  les  Parisiens  « les  sept 
pêcheurs originels » Il s’agit de : Robert Wylie, Charles Way, Mores Wight, Shinn, Champney , 
Bridgman.,et Whistler,tous Américains la mode est lancée et cela ne s’arrêtera plus. De Paris ou de 
Philadelphie, on vient peindre à Pont-Aven. 
La peinture qui se développe renferme le substrat de la nouvelle peinture. Elle n’a déjà plus rien a 
voir  avec  celle des salons parisiens classiques. Tant est si bien qu’avec les peintres précurseurs de 
Paris et ce groupe  s’établissent des  relations d’échanges  des 1867 qui conduiront à  «  l’école de 
Pont Aven. » Ce sera surtout effectif lors de la troisième génération de japonistes, c'est-à-dire à 
partir de 1886. 
Cependant, je ne pouvais  passer sous silence dans cette génération de précurseurs,  ce qui paraît 
comme une curiosité et qui deviendra une force créative.
 J’ouvrirai  un chapitre dans la troisième génération pour placer l’importance de  l’école de  Pont 
Aven à son avènement historique.

La deuxième génération ; les Bâtisseurs 

-L’effet d’une vision nouvelle ouvre le temps  Bâtisseurs de 1872 à 1886.
-Les bâtisseurs de 1872 à 1886.
-Pierre Auguste Renoir 1841-1919
-Edgar Degas
-La Technique de Degas
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-Degas, ou le japoniste classique
-La femme nue allongée
-Vincent Van Gogh
-Le Midi et Van Gogh
-De l’exotisme au Japonisme
-Vincent veut identifier sa vie comme son œuvre à l’esprit  nippon 

 L’effet d’une vision nouvelle ouvre le temps des  Bâtisseurs de 
1872 à 1886
«  Peindre  d’après  nature  n’est  pas  pour  un  Impressionniste,  peindre  l’objet,  mais  réaliser  des 
sensations. » Cézanne.
Si je devais donner des images pour représenter la mentalité Occidentale d’une part et d’autre part 
celle de l’Extrême Orient ; il me faudrait projeter deux figures simples. La Première — la ligne 
droite représentant la culture occidentale. En effet les Européens vont de la naissance à la mort. Le 
Cercle  figurerait celle du Levant. Car pour les Asiatiques la naissance n’est pas une création mais 
une résurrection d’un être mort devenu  différent,  et pas obligatoirement humain. Ce point est 
important dans la notion de perspective  comme nous l’avons vu .Tandis que pour nous la mort  est 
une finalité sur terre, pour  eux la mort est une sorte de renaissance. De la sorte on va de la mort à la 
vie en Asie et de la vie à la mort en occident
Supposons, supposons donc ! Encore, que toute la « culture » de L'Occident se déplace sur cette 
ligne droite pendant que toute 1’asiatique se perpétue sur ce cercle.
Armés de ces deux conceptions nous nous persuadons mutuellement les uns et les autres de la forme 
concrète du sens de notre évolution. Ainsi,  les Européens situeront très logiquement 1’existence 
avec un début et une fin aux deux bouts de cette ligne de sorte la naissance se trouve éloignée de la 
mort par l’âge et les connaissances.
Tandis qu’en Extrême Orient, le déroulement de la vie s’intègre dans la pensée abstraite sans début 
ni fin. Un monde « au présent perpétuel », où les enfants sont pour les Asiatiques ceux qui sont les 
plus proches de la mort, à cause, notamment de l’esprit curviligne de leur concept de vie.
Lorsque au XIXe siècle ses deux mentalités ont tenté de se superposer dans 1’art, nous imaginons la 
difficulté que cela imposa. La représentation graphique de ce monde obligea à un effort particulier 
pour les artistes, Y compris pour la place , le volume  et le choix du sujet. Pour un Asiatique une 
fleur  peut  être  objet  de  réincarnation.  Elle  sera  donc   aussi  importante  qu’un  individu.  En 
conséquence elle  sera représentée avec autant de volume qu’un humain. Bien entendu dés lors 
l’organisation du tableau peut se voir modifiée d’une manière inverse de la nôtre. 
Lors de leur premier examen, il est parfaitement normal que la plupart des occidentaux ne virent 
uniquement la nouveauté de la représentation décorative sans admettre ces subtilités. Passé, cette 
première étape, et à partir de 1872, ils s’aperçoivent de la différence profonde, voire conceptuelle 
de cet apport lointain.
Les toiles, produites à cette date, viennent changer de contenu et se succèdent, avec des intonations 
prises directement sur l’esprit Nihon. Les peintres s’activent autour de l’ukiyo-e pour agrandir leur 
vision Impressionniste, Notamment en utilisant : la notion de la perspective, la disjonction de la 
couleur, et la composition suggérée.
Cette année là, Manet s’interroge sur les passages et l’intensité de la lumière, Il partira en Hollande 
pour l étudier, notamment dans les œuvres de Frantz Hals.
Pour Monet 1872, on le voit créer la toile symbolique de l’impressionnisme, « Soleil Levant », dont 
nous avons déjà parlé. Sur le même terrain, et en même temps, à des centaines de kilomètres; à 
Londres, Whistler réalise « Nocturne en bleu et argent ». Degas marque de son empreinte cette 
étape en peignant le portrait presque expressionniste et parfaitement frontal,  à la manière d’une 
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estampe, « Vicomte Le Pic et ses enfants ». Tandis qu’au cours de son voyage, Manet va porter sa 
contribution, en réalisant plusieurs toiles sur les champs de courses dont la liberté des couleurs et 
l’audace des déformations évoquent sans nul doute, la marque du Levant. L’on perçoit bien dans 
l’ensemble des œuvres une intégration de la culture des estampes et en même temps la disparition 
des  moyens  purement  décoratifs.  C’est  la  marque  d’une  nouvelle  génération,  le  mouvement 
s’enrichit de jeunes artistes qui à leur tour reprendront les moyens de leurs aînés. La peinture de 
cette période s’attaquera à traduire en profondeur la vie au quotidien. 
Aussi,  nous  allons  voir  dans  cette  génération  naître  les  bâtisseurs  comme  les  Gauguin,  Émile 
Bernard,  Van Gogh,  Schuffenecker,  Rodin,  O’Conor,  Meyer  de Hann,  Henri  Delavallée,  Émile 
Delaunay, Émile Jourdan, Puygaudeau, Pissaro, Signac, Vuillard, et tous les Japonistes actifs en 
terme de création.
Ce mouvement va se développer, se « bâtir » et prendre toute son ampleur pour préparer le nouvel 
âge après 1886. Date à laquelle le japonisme changera à nouveau de visage pour livrer un nouveau 
secret, plus intime, pénétrant… dans le synthétisme notamment. Mais avant cela, des hommes nous 
entraîneront vers bien des surprises, C’est le cas de Renoir qui offre une particularité intéressante, à 
contre- courant. Son historicité est directement inverse de celle de Whistler. Alors que ce dernier 
passe du Classique à l’impressionnisme grâce au japonisme. Renoir cède sa vision impressionniste 
pour devenir Post-raphaélite en quittant les recherches attachées à ce qui deviendra peu à peu, la fin 
de cette génération.  Cette génération confortera l’art  moderne,  comme le sentaient Delacroix et 
Baudelaire. Quant à Cézanne, il emploiera comme le laboureur d'un champ en jachère les outils qui 
lui font besoin. Tous se mêleront plus ou moins intensément à l’audace délicate de créer dans un 
esprit nouveau avec des perspectives venues de loin.

Les Bâtisseurs de 1872-1886

Dés 1871, Edmond de Goncourt met un accent sur le peintre Jongkind. Il dira à ce propos, « tout le 
paysage qui a une valeur aujourd’hui descend de ce peintre là. »
Cependant pour les impressionnistes le problème malheureusement est ailleurs… A cette époque, 
peu de gens prêtaient une valeur aux paysages « impressionnistes » et encore moins à Jongkind.
Dés 1871, La Commune de Paris détruite et sacrifiée, vient d’éteindre pour longtemps l’espoir de 
voir diminuer l’emprise de la matière sur la pensée. Le groupe impressionniste « révolutionnaire » 
en peinture n’a rien de politiquement  révolutionnaire  dans  sa  vie  de tous  les  jours.  Un groupe 
généreux, certes, mais pas jusqu à vouloir transformer la société. Ils sont tous, issus de la petite 
bourgeoisie voire de l’aristocratie comme Degas ( Hilaire Germain Edgar de Gas dit Edgar) et leur 
besoin est  surtout  celui  de faire  reconnaître  leurs œuvres.  De cette  façon,  après la  chute  de la 
Commune, 1es impressionnistes ne seront pas touchés par la répression sanglante. Et curieusement, 
les  créations  de la  nouvelle  peinture  naissent  de  partout,  sans  avoir  souffert  de la  pression  de 
monsieur Thiers. Il est vrai que beaucoup se réclament ouvertement de l’art,  sans aucun danger 
apparent avec le régime de Versailles. Ils se livrent à la copie des modèles délivrés par les estampes. 
Ils traduisent à un moment ou un autre en langage occidental la forme venue du  Kokoda.
L’impressionnisme  né  officiellement  en  1874  de  la  toile  de  Monet,  d’une  part  et  l’exposition 
organisée par Nadar, d’autre part,  ceint le groupe autour de Monet.
Manet, toujours en quête de recherche, revient de Hollande, d'où il ramène une émotion des formes, 
plus « allusives » cueillies chez Frantz Halz. Avec un fond coloré de brun classique. Il se servira de 
cet effet d’effluve, pour créer dans son œuvre la notion d’impression de la touche et mettre une note 
supplémentaire à la couleur dominante, ce qui explique pourquoi sa peinture conservera dorénavant 
ce ton de l’école hollandaise, légèrement froid, glacé de lavis académiques bruns. Cézanne, lui-
même, sera séduit, voire enthousiasmé par la nouvelle école, il dira : « peindre d’après nature, n’est 
pas pour un impressionniste, peindre l’objectif, mais réaliser des sensations. » Cette réflexion est 
faite en 1874, à la suite du « Déjeuner sûr l’herbe », dont beaucoup d’artistes, en plus de Manet 
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feront  l’étude.  Et  il  ajoute,  pour  bien  affirmer  son  appartenance  à  cette  école  :  «  faire  de 
l’impressionnisme  quelque  chose  de  solide,  et  de  durable  comme  l’art  des  musées  »  Tout  un 
programme d’avenir de foi qui s’avérera exacte.
Mais, avant de rentrer dans les musées, l’œuvre de Cézanne connut bien des difficultés, des doutes, 
et des dissensions. En particulier, en 1874, lors de l’exposition impressionniste où il présenta son 
œuvre, « L’éternel féminin ». L’accueil du public fut totalement négatif, et la critique montra son 
incompréhension totale.
Le groupe des impressionnistes,  si peu politique comme nous l’avons noté rentre cependant en 
réaction avec l’industrialisation du pays, car déjà celle-ci met à mal leur chère nature ; Aussi de 
1872 à 1886, ils défendent et déflorent les paysages pour immortaliser leur richesse en les peignant 
dans un désir d’exprimer des sensations immédiates. Parfois, ils attendent des heures, qu’arrive 
l’instant idéal,  la lumière du levant ou du couchant. Ils traquent, à travers la nature, le moment 
d’éternité instantanée,  qui convient à leur peinture pleine pâte,  à leur tâches colorées,  et  à leur 
inspiration du style Yamato. C’est ainsi que l’on peut reconnaître cette manière nouvelle de voir, 
notamment dans « Les inondations du Pont Marly » par Sisley 1876, ou « la balançoire » de Renoir 
également en 1876.
Peu à peu, Monet, Sisley, Manet, Degas, raffinent l’émotion en la rendant de plus en plus abstraite 
dans sa définition graphique. Ils établissent les relations dont ils observent et exagèrent les reflets 
intrinsèques entre eux. Comme l’explique, Félix Fénéon, « une feuille blanche, se colore du rouge 
qui la jouxte ». ( écrivain créateur journal l 'indépendant 1883)
Cette simple phrase, nous fait apprécier le long chemin qui sépare la toile de Monet « Impression 
Soleil Levant » avec les compositions de l’année 1866 du même peintre . Ravaudées de classicisme 
Or, il n’existe pas une cause, mais, des causes à cette vision nouvelle. Ce sont celles que nous avons 
décelées dans le paragraphe précédent.
Les aplats de couleurs sont l’une d’elles, En effet des ce moment ils viennent s’imposer au même 
titre  que  l’ensemble  des  combinaisons  Japonisantes  qui  s’immiscent  dans  la  peinture  de  cette 
période.
Tant et si bien, que Gauguin dénonce la première génération d’impressionnistes et écrit à cette date 
1886 « L’abominable erreur du naturalisme ( début de L’impressionnisme) (l’école de Courbet) »
Il apparaît désormais clairement, qu’une succession d’évènements semblent marquer d’une étape 
nouvelle l’histoire de la peinture.  Voici qu’après la génération qui va de 1854 à 1872, une autre 
apparaît  de  1872  à  1886.  Si  cette  dernière  date  s’impose  plus  qu’une  autre,  c’est  qu’une 
concentration de faits l’y autorise. Mais  quelques précisions sont nécessaires 
 De fait, alors que les peintres sont motivés de créer, la situation sociale, en revanche, se détériore. 
L’industrie durcit ses rythmes de production et la population des grands centres miniers s’insèrent 
avec des  difficultés d’existence qui ramène l’homme à un abêtissement, à une servitude auxquels il 
avait  voulu échapper  lors des précédents mouvement  sociaux,  l’homme mécanique naît  et  bien 
souvent les employés issus des campagnes subissent des tâches d’automates .
Si  bien  que  les  nouveaux  emplois  plongent  dans  la  désillusion  les  travailleurs  souvent  mal 
rémunérés,  et  exposés  dangereusement.  Le  contrat  social  ne  s’équilibre  plus  et  s’aggrave  à  la 
moindre occasion.
Claire Guyot, dessinatrice, croque avec un réalisme grandiloquent les fait divers dans les pages des 
journaux, tel celui du 6/02/1886, dans L'illustration, ou elle figure « la défenestration de Decazeville 
». Sorte de suicides collectifs auxquels des employés sont conduits par les cadences imposées et 
l’absence de solutions humaines.
Dans le milieu des affaires c’est la même incompréhension, mais à l’envers car vient s’ajouter à la 
crise les difficultés chaotiques d’une bourse d’affaires aventurières. Gauguin, qui se trouvait à l’abri 
des besoins pécuniaires à travers son emploi d’agent de bourse décide lors de cette crise financière à 
laquelle il est lui-même confronté, de se consacrer à la peinture en clôturant ses comptes. Déjà ami 
des  milieux  impressionnistes,  peintres  et  collectionneurs  à  la  fois,  il  part  pour  la  Bretagne  « 
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Primitive » « J’aime la Bretagne » déclare-t-il, en arrivant cette même année 86 à Pont-Aven.
Pendant ce temps à Montmartre, Tanguy le marchand de couleur permet aux peintres de la bande de 
Clichy d’échanger les émotions et leur parcours dans son magasin de couleurs . Van Gogh en 1886 
fréquente assidûment ce groupe de la droguerie de peinture, comme il fréquente la boutique de Chez 
Bing,  aux  Arcades  du  Louvre,  prés  des  Tuileries,  à  la  recherche  d’estampes  japonaises.  Il 
collectionne un nombre important d’images issues des recueils sur bois du Levant, elles seront pour 
lui un outil de création dans la plupart de ses créations et au cours de ses voyages. On retrouve a ce 
propos un bonne illustration de cette passion dans le portrait « du père Tanguy », ou « 14 juillet à 
Paris » qui demeure une tentative purement impressionniste. Cette année là, aussi Signac réalise la « 
Salle manger » « une œuvre. » déclarera Monet admiratif.
Une  sorte  de  joute  intellectuelle  animera  ces  hommes.  De  cela,  naîtra  le  pointillisme… Cette 
réalisation faite de petits aplats  colorés,  qui s’ajoutant entre eux, dévoile la couleur rassemblée 
lorsque l’œil fait le nécessaire pour les assembler, en clignant légèrement de la paupière pour les 
fondre. Il faut, a ce sujet rétablir quelques vérités. Seurat réussit à achever ce Travail qu’après un 
effort éreintant au cours duquel il ne prit pas le temps de se sustenter. « Un peu de chocolat sur une 
tranche de pain et l’idée jaillit un Dimanche après-midi sur l’île de la grande Jatte » déclara Seurat. 
Le  Manifeste  du  Pointillisme  jaillit  des  «  Croquetons  »  de  ce  Dimanche  après  midi.  Des  « 
croquetons » pointillistes de 16 cm à 25 cm qui vont ouvrir une page nouvelle à l’art moderne. 
Seurat n’apparaît pas comme le seul opérateur de cette année phare. Cézanne, lui aussi, intervient. Il 
dissocie les teintes,  fait  disparaître les passages et  commence à affirmer la forme simplifiée au 
travers  des  masses  déterminées.  1886,  encore,  comme si  tous  les  intellectuels  s’étaient  donnés 
rendez-vous à l’aube d’un jour d’espoir. Zola termine son ouvrage « L'Œuvre ».
Loti, également, achève un travail d’écriture, il s’agit de « Madame Chrysanthème », regard sur le 
Japon et les voyages. Peut-on oublier aussi la publication des « Illuminations » de Rimbaud ? On 
sent  bien  dans  cette  suite  d’évènements  artistiques  une  concentration  bouleversante,  une 
concentration qui ne pourra faire naître que le gigantisme. Et, le gigantesque arrive avec « Les 
Baigneuses » de Cézanne. J’ai dit l’apport fait par Cézanne à la peinture, c’est la forme devenue 
volume simple.  En fait,  c’est  plus que cela,  c’est  une émotion innovatrice. Ce groupe à allures 
allégoriques, lie la puissance de la sculpture, sa solidité, son éternité à l’architecture sentimentale de 
l’art graphique . Il y a beaucoup de l’art passé dans cette œuvre, mais, il y a surtout beaucoup de ce 
qui sera l’œuvre moderne. Cézanne emprunte à qui ? à la Tosa ! Il réutilise les contours soulignés 
qui enferment la forme des peintures du levant et laisse s'échapper par une porte restée ouverte la 
tâche  qui  rejoint  une  autre  vers  une  lumière  en demi  baigneuses  de  Cézanne national  gallery  
london) fig 22 page 45
Teinte, puis une autre en cascade . C'est une architecture tout le temps ouverte vers la lumière. 
Mais,  au delà,  il  montre  sa détermination d’introduire  la  construction géométrique.  Il  nous fait 
admettre l’impossible le rapport de la peinture au dessin.

« Pourriez-vous me faire croire que la couleur ne révèle pas le dessin et vice-versa ? » prétend 
Gauguin, qui demeure influencé par Cézanne, notamment dans la représentation cloisonnée des ses 
œuvres. Cette année est donc aussi celle de Cézanne, lui qui indique au travers de « ses baigneuses 
» que l’impressionnisme se noie dans l’illusion de la touche du contour indéfini, et l’absence de 
forme. Ces deux points, 
 voir reproductions Picasso "les demoiselles d'Avignon,"  et    Cézanne page 45" les Baigneuses".
élevés et combattus par Cézanne seront déterminants pour la continuité de l’expression colorée… 
Peu à peu si la forme se construit, elle s’emboîte dans d’autres, se fond, se module tant et si bien 
que  l’abstraction,  l’informel  s’installe   «  je  me  demande ce  que  serait  aujourd’hui,  sans  lui  la 
peinture », rappelle Fernand Léger.
En 1890, la valeur des œuvres de Cézanne chez le marchand Tanguy se négocie de la sorte. Un 
grand Cézanne 100 F, une petite toile à partir de 40 F ….de quoi trembler. ! Il est ici clair que la 

58



réflexion donna de la valeur au temps et à l’art. Mais, revenons un peu en arrière sur les pas de cette 
extraordinaire année 1886, revenons au 18 septembre dans les colonnes du Figaro. On peu y lire 
Moréas signant un article sur le symbolisme  « Le traité du symbolisme ».
« Il s’agit de vêtir l’idée d’une forme sensible » écrit -il. Mallarmé s’engage dans le même sillage, 
dans le même moment, il révèle sur le thème du symbolisme, des poésies hermétiques. Il entraîne 
l’idée  qu’une  musique  impressionniste  existe.  Peut-être  à  cause  de  cela,  voit-on  la  suggestion 
Impressionniste provoquer les compositeurs de Musique, Debussy, Satie, Roussel, Dakis, Ravel. Ils 
se trouvent enrôlés dans l’esprit novateur au même titre que les peintres.
A l’instar de la France, le mouvement se développe, en de nombreuses racines. Notamment, en 
Angleterre. Les innovateurs passionnés comme les peintres français du japonisme, sont représentés 
chez  les  pré-Préraphaélites.  Parmi  eux,  Dante  Gabriel  Rossetti,  Burnes  Jones,  et  par  Aubrey 
Beardsly, illustrateur d’Oscar Wilde.
En Allemagne, l’école des modernes se développe également, avec Von Stuck, (professeur de Klee 
et de Kandinski). Il s’inspire particulièrement De Chirico et se trouve à son apogée en 1886. En 
Italie, Mallari alimente le rêve et l’esprit de l’avant-garde picturale, qui cependant demeure très 
proche de la peinture française.
L’année 1886 marque à travers l’ensemble de ces évènements curieusement assemblés, un tournant 
dans  l’art.  A  la  fois,  l’abandon  d’une  motivation  essentiellement  impressionnisme  et  d’une 
recherche plastique qui permettra les grandes transformations de l’Art Moderne. En particulier en 
voyant naître   le Fauvisme et le Cubisme. Ce tournant impliquera la naissance d’une ère nouvelle, 
une troisième génération tout aussi inspirée de japonisme, mais différemment. Il ne s’agira plus 
pour  les  artistes  de  relever  les  éléments  décoratifs  comme  dans  la  première  génération  ou  de 
s’inspirer des éléments de thème ou de contours comme dans la deuxième, mais de pénétrer plus 
intellectuellement l’art nippon.

Pierre Auguste Renoir 1841-1919

(voir reproductions « Femme à l 'ombrelle  page 44 . » et estampe d'inspiration) fig 9
Peintre Impressionniste
« Un chat qui veut qu’on le caresse n’aime pas que ce soit à rebrousse poil » disait Saint Beuve, or 
chez Renoir les beautés pulpeuses sont comme des chats tendres, alanguis, comme des fruits mûrs 
sous des visage d’enfants qui se chauffent au soleil d’un vie parfois guillerette. Des visages joyeux, 
des baisers volés, une escapade au bord de l’eau, du vin, des histoires à raconter à des amis, tout une 
ambiance en harmonie dans une partie de pêche avec des coquelicots qui font flamboyer le bleu du 
ciel en vert, des ombres chaudes, Renoir, c’est tout cela, et, encore plus ! Une fête dans un nuage.
Le peintre naît au cœur de la France, à Limoges. L’une des villes les plus connues dans le monde 
pour son art de la belle porcelaine. Mais, sa célébrité viendra au départ surtout du décor peint main 
sur le Kaolin cuit.  Et c’est  ainsi  que très naturellement, et  malgré la coupure de son éducation 
Parisienne, Renoir, se met au travail… comme « peintre sur porcelaine », profession très appréciée 
dans le monde Limougeot. Renoir est doué pour l’art pictural comme le fut Monet. Son art, apparaît 
avec la facilité du don et semble pour ses proches couler entre ses doigts, se déposant sans retouche 
en harmonie douce sur n’importe quel support. En 1862, Renoir s’inscrit aux Beaux-arts de Paris, 
lui permettant de s’échapper d’un avenir, à son sens trop artisanal. C’est à Paris qu’il rencontre 
Sisley, Monet, Manet. Ils l’entraîneront à peindre sur le motif, comme c’est déjà le cas de la plupart 
des  artistes  de  l’avant-garde.  Renoir  supporte  bien  l’amitié  de  l’enseignement  de  Monet.  En 
revanche, il s’insurge contre l’apprentissage académique. II déclare; « les méthodes ne s’enseignent 
pas, on les apprend soi-même en cherchant rien ne doit  être peint de la même façon, certaines 
choses gagnent dans une toile à être ébauchées, laissées à deviner, c’est une affaire de tact. ».
Cette  réflexion nous  montre  bien  l’esprit  d’indépendance de Renoir,  C’est  sur  ce chemin qu’il 
trouvera — son japonisme et, il reprendra à son compte l’un des canons de la Tosa de Mitsuoki, sur 
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l’art de la suggestion. « laisser a deviner… avec tact » notamment, Dans ses baigneuses de 1882, les 
plans arrière sont traités par le vide suggéré, et remplissent la toile pour la finir sans nécessité de 
précisions tandis que les corps de femmes sont dans des perspectives exagérées et stylisées.

Edgar Degas dit Edgar (voir reproduction page 46 fig 29, 30)

Né en 1834 – mort en 1917
Le japonisme classique
A vingt ans Degas abandonne ses études de Droit et débute dans une nouvelle carrière, la peinture. 
Au milieu des pinceaux et des toiles dans l’atelier du peintre Louis Lamothe, il réalise ses premières 
armes. Cet artiste de renom fut l’élève de Ingres. IL lui impulsa son sens du dessin, dont il restitua 
l’intégralité à Degas. Ce fut leur lieu de rencontre, ce fut leur lien de sympathie. Plus tard, le futur 
maître du pastel rencontra le maître du dessin académique : Ingres. Degas en resta bouleversé, et de 
sa rencontre dépendit la teneur de son art tout au long de sa vie. Ingres sut le conseiller. Il perçut 
chez le jeune homme un don et une capacité exceptionnels ; d’être le seul réconciliateur entre le 
dessin et la peinture. La lucidité du Professeur en ce domaine n’est pas à mettre en doute. N’est-il 
pas l’homme qui fit inscrire en lettre d’or, rue Bonaparte, cour Mûrier, aux Beaux Arts « dessin est 
probité » .
Degas est hanté par Ingres au point ou son naturalisme de départ se trouve amplifié par son style et 
se rehausse d’originalité.
Pour  faciliter  son  inspiration  autour  des  formes  et  des  mouvements,  lui  aussi  commence  une 
collection d’estampes. Avant même l’ouverture des ports Japonais de Nagasaki, il débusquera en 
1851 les premières apparitions de l'Ukiyo-e. Il pressentit l’importance de l’apport nippon dans la 
création  Occidentale.  Cette  source  d’inspiration  se  perçoit  a  travers  la  représentation  de  ses  « 
femmes aux bains » Elles nous rappellent à bien des égards les gravures aquarellées du Levant. 
Notamment celle de Torii Kiyonaga « Maison des Bains »  vers 1800, dont Degas appréciait, disons 
la  coquinerie  du  thème.  L’exagération  ambigüe,  «  friponne  »  provoquera  chez  lui  un  nombre 
important d’œuvre dans le même esprit. De l’estampe de Kiyonaga, il trace la base de son Pastel « 
foyer de la danse à l’Opéra de la Rue Pelletier » (1872) . Il nous laisse deviner dans cette toile le 
gentil dérangement d’une féminité naissante, légère, tout introvertie et investie dans la danse. Degas 
ne chemine pas, comme je l’ai dit, pour croquer de ci de là des modèles. Ils naissent où plutôt ils 
renaissent des études faites dans son atelier, pour la plupart issu de photographies dont il se sert 
comme d’un outil supplémentaire ainsi la fraîcheur n’est qu’apparente. Goncourt dira : « Degas est 
tombé amoureux de la vie moderne, il peint les blanchisseuses comme des danseuses en tutu ! » En 
vérité, l’intimité des femmes le met en émoi. Le quotidien pris à la dérobée l’excite, et la sensualité 
valorise sa peinture. Il sait mettre en exergue l’instant, rare, impalpable, d’abandon ordinaire. Ce 
sont  ces  moments  là  qui  l’inspirent,  il  les  saisit  en  de  nombreuses  esquisses  et  les  libère  en 
exagérant les lignes comme dans les estampes et souvent en imitant les mêmes mouvements. Par ce 
travail d’études appliquées, studieuses sur chaque toile, il peut maintenir le graphisme et  produire 
le résultat selon son ambition. Il restera un homme de passions, dont les surenchères d’estampes 
l’emmenèrent à garder la même joie pendant quatre générations. Car, il traversa les soixante-dix ans 
de  japonisme  en  s’éteignant  en  1917.  Devenu  presque  aveugle  à  la  fin  de  son  existence,  il 
pourchassait la forme par un constant repentir. Inlassablement, il le traquait de ses yeux mi-clos. 
Comme Michel-Ange, lui aussi aveugle, qui traitait le marbre sans le voir. Degas disparaît seul le 
long des rues en direction de Montmartre questionnant de sa canne le sol, dans le sillage de l’avenue 
de Clichy.

La Technique de Degas

(voir reproduction  Utamaro et Degas page 45) fig24,25,26
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Il chercha dans son œuvre à montrer son aisance  entre le graphisme et la couleur, comme d’ asseoir 
de la même facilité  ses peintures à l’huile et  ses pastels. En fait,  il  y réussit assez bien  cette 
performance , avec  pour mon gout une supériorité pour le pastel. Afin de se faire une image forte 
sur les préparations de Degas, l’on pourrait dire qu'il  utilise à la fois les « glacis » légers de la 
peinture  classique  en  les  rehaussant  d'  escarmouches  de  pâte  demi  sèche.  Pour  résoudre  cette 
difficulté, il emploie deux moyens, l’huile et le pastel.
« L’œuvre de Degas fait songer à ces gravures japonaises si artistiques dans la simplicité de leurs 
tons » Zola

A -Degas, ou le Japoniste classique

Si le dessin anime la raison de son œuvre, celui -ci permet de mieux apprécier le travail des maîtres 
orientaux pour  qui  l’art  du  trait  est  tout.  Il  découvre  dans  les  nouveautés  venues  des  îles  des 
combinaisons dont il se sert. « J’ai toujours essayé, dira Degas au peintre Walter Sickert, de pousser 
mes collègues à chercher de nouvelles combinaisons dans la voie du dessin, que je considère plus 
féconde que celle de la couleur, mais, ils n’ont pas voulu m’entendre et ont suivi l’autre direction. » 
Il fera un choix dans les estampes de la l'Ukiyo-e, il prendra les éléments auxquels sa sensibilité le 
prépara. Il choisira les thèmes où la forme s’impose, il préférera l’exagération des formes où le 
dessin se joue des difficultés, il travaillera sur la perspective ouverte, les déformations provocantes, 
les vues en contre-plongée. Ainsi, il nous montrera les applications de ses observations depuis les 
vues des balcons de théâtre à l’Italienne où nous découvrons avec lui les « petits rats » de l'Opéra 
marchant sur la pointe de leurs chaussons de soie blanc argent. D’autre fois ce sera aux pieds d’une 
Venus, au corps éthéré sortant ou rentrant dans son bain. Ces instantanés se feront par une ligne 
désaxée comme faite par un observateur caché. Il déambule de la sorte dans des thèmes habituels au 
Levant au milieu des muses érotiques d’Utamaro. C’est une œuvre vivante, granitée comme la peau 
au contact du froid  dont les courbes s’articulent en suivant le mouvement du décorum . En fait, un 
véritable échange mouvant dans la profondeur de l’œuvre comme il en existera peu dans l' Histoire 
de l’art. Rapprocher telle ou telle autre toile de Degas d’une estampe nipponne offre  l’embarras du 
choix .Pour le plaisir, je propose de feuilleter avec émotion deux pastels qui évoquent les créations 
Harounobu ou d’Utamaro 1803 . Comme Degas, Utamaro est ensorcelé par la délicatesse de la 
nuque des femmes, Tous deux réalisent  des travaux d’une grande sensualité. Degas s’inspirera 
d’Utamaro avec certaines nuances. Degas nous montre un endroit d’intimité inhabituelle. Il révélé 
la  nuque, ce lien fragile entre la courbure du buste et l’oscillation libre du visage. La nuque relie 
comme un trait la chevelure de soie et le chatoiement de la peau des épaules satinée de duvet. Le 
peintre s’évertue à retranscrire la sensualité tandis qu’ Utamaro avait cherché la ligne au détour du 
kimono, il laisse jaillir du col largement découvert la rondeur en demi-cercle de l’omoplate. Degas a 
perçu le message des Maîtres du Levant en traduisant en langage Occidental, l’anecdote sensuelle. 
Curieusement, ce peintre occidental en assiégeant le même motif, retrouve à la racine des cheveux 
le même trait que celui du maître nippon. Ce trait qui  naît sous l’oreille et descend s’évaporer sur 
l’épaule.
Que ce soit  dans la chevelure de jet noire d’ Edo ou sur la rousse parisienne, les mains  sont 
disposées de la même manière en attendant la même réponse à la question posée aux miroirs, « me 
suis –je bien peignée, est- ce que  je suis belle ? ». On note cependant une petite différence Pour 
Degas la main est active, agitée, tandis que pour Utamaro elle se fait plus caressante. Mais, pour les 
deux,  elles  rassurent  les  modèles.  Les  nuques  cherchent  les  visages  que  nous  découvrons, 
simultanément dans le reflet curieux du miroirs  .  ( voir Le Miroir  Utamaro et de Degas musée 
Guimet. Page 45) fig 27 et28
Pour Degas la femme est chapeautée, elle retient ses cheveux en chignon. Pour Utamaro, le chignon 
forme comme un chapeau. La parenté des œuvres nous inspire plusieurs réflexions. La première 
banale sur l’éternel féminin comme dirait Godard. « Suis-je belle ? ». Mais, au delà, ces œuvres 
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nous  interrogent  sur  le  champ  commun   des  peintres.  Il  apparaît  tout  à  fait  certain  que 
l’impressionnisme dans sa quête du quotidien portait  parfois , et c’est le  cas ici , une recherche sur 
le thème  à l’identique  de ceux des classiques . Curieusement les peintres du Levant  faisaient la 
même  démarche  sur  le  thème.  Cette  similitude  de  vue  des  peintres  motive  une   raison 
supplémentaire sur l’engouement des estampes. Car elles possédaient  pour la plupart  un contenu 
identique  à  celui  de l’Occident..  Au demeurant  les  deux artistes savent  nous montrer  la  force 
sensuelle du même sujet en des techniques différentes.
Le plan et la perspective dans les deux œuvres sont semblables. Il est singulier de constater une 
position identique du peintre. La perspective désaxée légèrement plongeante offre l’ouverture du 
champ de vision. Le pastel prit corps dans l’atelier de Degas, ce qui lui offre une lumière ouatée 
inconnue chez Utamaro.
En cela van Gogh se rapprochera de l’interprétation japonaise, pour qui le Travail se réalisera en 
plein air, sous des couleurs blondes et claires.
L'intimité de la toilette des femmes vu par  Degas  a quelque chose à voir avec le voyeurisme.
Les  interprétations  faites  par  Degas ramènent  dans l’émotion à  la  fois  une vision d'Harounobu 
d’après l’estampe « Femmes à leurs toilettes », et une vision des femmes françaises prenant soin de 
leur beauté. Un fin mélange d’Exotisme et d’Occident. En regardant ses femmes, l’on s’aperçoit 
qu’elles s’entourent d’aucune solennité et sont non seulement dans le plus simple appareil, mais 
également dans le plus grande vérité d’attitude.  Parfois, à peine voilées dans la simplicité de longs, 
très longs cheveux qui se joignent à leurs chemises, pareils à des kimonos.
L’un de ces artistes de prédilection sera : Vukata. Grâce à lui 1’euphorie de tons joue de la même 
façon, de la même sonorité sur les corps apparus dans les estampes, ou ceux de Pastels. Mais, plus 
que la sonorité,  il  y a la similitude des déformations corporelles. De sorte, nous verrons Degas 
reproduire sous divers pastels, une approche semblable. Notamment sur ses études de « Lettre » que 
j’encourage à consulter  et « Femme se coiffant » . Les cheveux des modèles s’articulent et coulent 
en  grandes  ondes  irréelles.  En  revanche,  Degas  se  sert  d’une  composition  d'Harounobu  pour 
produire deux œuvres différentes. Fidèle en cela, avec la réalité de l’art,  qui est une succession 
d’influences et de sensibilité en rapport avec l’ensemble sociétal. A ce propos, on peut citer cette 
anecdote rappelée par Rouault. Ce dernier montrait à Degas très respectueusement sa  toile, « Jésus 
»( Un peu gêné, il tentait d’expliquer son tableau, et il décrivait chaque partie du bout du doigt) « 
Autour,  les  docteurs de la loi....Du mauvais Durer,  cet  enfant Jésus ? Italianisant… le  fond du 
tableau Rembranesque… Le visage ! peut-être de la vierge de Rembrandt !!!?.... et de moi… ?»
— Et, après, reprit Degas, « vous avez eu, je pense un père et une mère, non ? » et Rouault ajoute 
pour  nous  en  commentaire   «Je  compris  qu’il  trouvait  les  influences  naturelles  ».  Ainsi,  nous 
sommes moins gênés et nous comprenons mieux les mariages qu’il fit par la suite utilisant au gré de 
sa fantaisie des éléments de toiles différentes d’Harounobu ou d’autres. Selon ce qui l’intéressait. 
Ici, il saisit le visage d’une femme dans l’une des estampes formant un angle droit entre les deux 
bras levés (pour « la Lettre … ».) et se sert d’une autre charmante apparition restant sur la même 
gravure pour la figurer dans sa peinture. En cela il est un homme de la modernité. Il ne cache pas 
ses  thèmes  d’inspiration  et  au  besoin  les  reproduit  intégralement  mais  selon  sa  vision.  Degas 
s’inspire des gravures japonaises, bien plus que comme un prétexte coloré.  Il perçoit l’émotion 
reçue d’Harounobu ou Kiyonaga pour transmettre son propre message. En fait, ce peintre parisien 
dans son langage pictural ne déchiffre pas le mystère au quotidien. Il se contente de nous le montrer 
et nous interroge à notre tour. Il nous place en situation de curiosité. « La lettre » en est un exemple. 
C’est  toute  une  suggestion à  laquelle  je  me garderai  bien de répondre,  mais  pour  laquelle  j’ai 
ressenti les plus suaves émotions. Il s’attache, comme les impressionnistes, à conquérir la fugacité 
du « drame ».
Les femmes sont toutes préoccupées par la longue tâche de se peigner.  Les yeux clos,  elles ne 
vérifient pas le résultat  de séduction de ce geste machinal… Elles se caressent en fait,  et leurs 
pensées sont ailleurs ! Vers quels songes ? vers quelles attentes ? On pressent un changement futur. 
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Mais, quel est ce changement qui rend la toile ambiguë ? De même, pour « la Lettre » on n’en saura 
pas plus, ni début, ni fin, une étape dans l’historicité d’une vie, une étape dont on ne connaît ni goût 
ni la destinée. Une interrogation sur la pensée féminine pour laquelle il nous donne son opinion. De 
cette façon l’œuvre de Degas va plus loin que le saisissement des formes, elle pénètre la philosophie 
japonaise et la pensée féminine. L’artiste de Clichy  semble affirmer que la pensée féminine est 
différente de celle de l'homme et qu’elle s’approche en partie indissociable de l'idée de continuité 
circulaire, semblablement à la pensée asiatique. En effet, à chaque fois qu’il peint une femme, elle 
se baigne au sens propre et figurée, dans une ambiance « zen ». Des objets ronds l’enveloppent, elle 
même se contorsionne. Nous voyons ses modèles installés dans la double idée du voyage existentiel 
et mental que nous inspirent leurs regards et la notion d’une action au quotidien. Souvent  c’est un 
acte banal, voire répétitif, relaté comme une étape dans la circularité de la vie. Ainsi, la lettre de la 
liseuse intervient sans faire pressentir une modification significative d’attitude Dans la vie de la 
liseuse. C’est un fait révélé, raconté et non commenté par l’artiste. De même pour les bains, les 
toilettes, les femmes à l’Opéra. A chaque fois les femmes apparaissent, belles dans un   destin final 
qui est le besoin de jouer leur rôle quotidien. 
Dans l’œuvre « Au Théâtre », le premier plan est un éventail de plumes qui  apparaît gigantesque. 
Degas utilise  dans ce cas une des conceptions du Japon.  Il nous fait nous souvenir de la méthode 
d’Ando  Hiroshige  sur  l’importance  surdimensionnée  du  premier  plan.   Très  fréquemment 
Hiroshige  donne à ces premiers plans  une importance exagérée. A partir de ce premier plan, Degas 
nous  amène dans  un tourbillon de vues  plongeantes  et  de raccourcis.  Mais  ce  sont  surtout  les 
couleurs qui font chavirer notre regard. Le peintre oppose violemment, une tache pourpre orangé à 
une oblique formée de vert, surgissant de derrière la scène. Il s’autorise, en plus de l’originalité de 
la palette de couleurs, quelques facéties avec la lumière et joue ainsi de franches oppositions. Il 
nous montre son talent de coloriste, auquel nous n’étions pas habitués. 

LA FEMME NUE ALLONGEE reproduction page 45 figure 21

Une autre manière d’utiliser les estampes
Se servant de l’habitude Japonaise de pénétrer les intérieurs par le toit, il nous fait rentrer par un 
surplomb sur le lit d’une belle inconnue « Femme nue allongée » (1883-1885)  Le peintre pour la 
figurer  doit  se  tenir  au  dessus  du  modèle,  suspendu,  aérien,  dans  une  position  impossible  et 
pourtant, l’œil se déplace sur le corps et se permet des balancements d’équilibre qui ouvrent vers 
l’exagération et la déformation des attitudes. Il utilise une panoplie colorée, dont l’origine se fixe 
dans les tons ocrés, rouille, brun. Notre regard s’accroche tout d’abord au rouge de la table, qui 
dégage une atmosphère sensuelle, renforcée par toutes les déclinaisons des roses chair, des jaunes, 
des verts, des terres estompées. Le corps surgit au milieu de draps  bleus qui viennent s’entourer 
insidieusement et prolonge en spiral le vert du mur. Ce vert donne le change au rouge de la table qui 
est lui-même refroidit par l’éclairage falot de la lampe grise, contrastant complaisamment avec le 
roux de la femme. Un œuvre en tous points remarquables d’ambiguïté, de sensualité, de coloration, 
de suggestions graphiques audacieuses. Comme nous le voyons ici, Degas fait le lien impossible 
entre le dessin et la peinture. Une précision avant de quitter ce paragraphe. Degas fut un travailleur 
insatiable qui remettait son travail en question à chaque seconde, au point où chaque réalisation 
prenait  des  heures  et  des  jours  avant  de  le  satisfaire.  Pour  l  'aider  à  peindre  il   utilisa  la 
photographie. On comprend ainsi mieux la mise en scène de ses toiles. Malheureusement, la cécité 
qui le frappe peu à peu l’empêche de manier l’huile. Le pastel demeurera pour lui un outil dont il se 
servira jusqu’au bout de sa vie. Cependant, sa vue s’éteint et lui ne tarde pas à mourir. Dans le 
désespoir  de cette disparition.  Renoir  déclarera a sa mort,  « C’est  bien heureux pour lui,  vivre 
comme il était, mieux vaut toutes les morts imaginables. »

Vincent van Gogh (1853-1890)
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L’un des premiers dans la deuxième génération     .  ( voir acte de décès de van Gogh Mairie Auvers   
sur Oise page 45)
Né en 1853 et mort en 1890
— « Un peintre, se ruine le caractère en travaillant dur à la peinture qui le rend stérile pour bien des 
choses, et la vie de famille… » Il est certain que van Gogh ne fut pas stérile pour la peinture, aussi 
dur fut son destin autant aujourd’hui j’ai fait le rêve de partager une seconde son existence. Mais 
laissons là l’imaginaire pour revenir a ce qui fut sa difficile réalité. Avant sa fin tragique, le 29 
Juillet 1890 à 1 H 30 du matin., i1 sera l’acteur d’une fascinante et dramatique aventure humaine. 
Des livres, des films lui sont consacrés. Pourtant, une seule dimension n’a pas été effleurée, celle de 
la passion pour l’exotisme du Levant.   (voir reproductions de la « Branche d'Amandier »  selon 
van Gogh et selon Buson page 50).fig 43,44
Je n 'ai encore jamais lu , mais il me semble important de le dire. Au départ Van Gogh ne possédait 
pas, à mon sens , les qualités de dessinateur et d'adresse que beaucoup de ceux qui entament le 
métier de peintre ont en inné. Il devra travailler beaucoup pour parvenir à assumer sa passion. Ce 
point est capital pour réaliser sa frustration permanente. C 'est l 'une des raisons pour laquelle en 
autodidacte il cherche les maitres de son éducation artistique. Le Japon  lui offre ce bonheur.
   Ensemble, découvrons les relations bouleversantes, qu’il noue avec l’archipel lointain. Il naît le 
30 mars 1853 à  Zundert,  dans une famille calviniste dont le père est Pasteur. On lui donne un 
prénom, qui confond son avenir avec celui d’un frère mort avant lui;Vincent, comme pour payer la 
disparition  du  frère  défunt.  Toujours  à  propos  de  ce  prénom.  Nous  pouvons  faire  un  autre 
rapprochement curieux que je veux ici rapporter. Le moment du suicide de van Gogh, le 29 juillet 
1890 suit la naissance de son neveu aussi surnommé Vincent, comme si un seul Vincent van Gogh 
ne pouvait vivre en même temps et comme si pour le peintre fou et génial ces marques avaient un 
sens.  Qui  sera  Vincent  van  Gogh,  lui  ou  l’autre-lui,  ou  déjà  un  autre  ?  Cette  question  restera 
fondamentale dans la chronique en dérive de sa fin aux allures schizophréniques.
Les couleurs de Van Gogh montrent la profondeur et la vérité de sa vision.
Elles se sont peu à peu sélectionnées au cours de son travail pour devenir sa facture, sa capacité à 
joindre l’impossible  que la  nature fabrique,  ou peut  être  de joindre  Dieu.   Car   trois   choses 
appartiennent  à Dieu et à lui ; l’irremplaçable, l’irréparable, et l’impossible.  Or il  sera  toujours 
sur  au niveau  de ces trois adjectifs. Sa palette est constituée de blanc d’argent, de jaune de Naples, 
d’ocre rouge, d’ocre brûlée, de terre de Sienne, de bleu de Prusse, ou de Cobalt, noir d’Ivoire, ceci 
est si rare qu’il faut le signaler, mais, il se sert aussi de Vermillon, de bitume de Judée, et de bistre 
dont il argente les champs. Ou fait naître les ors des blés avant la moisson, comme dans ses derniers 
tableaux où il peint frénétiquement 75 toiles en deux mois. Son ami Libermann écrit à propos de 
Vincent, « II passe l’été dans les champs avec les paysans, à l’aise dans les feuilles jaunes ou à 
l’aise l’hiver dans la neige, à l’aise l'été dans les blés mûrs. » Van Gogh cherche la terre qui le 
recevra provisoirement pour y planter le décor de ses visions, et nous la montre dans la plus belle de 
ses floraisons tel que nous n’aurions pas su la voir sans lui. Grâce à lui nous savons désormais que 
le ciel n’est pas bleu mais légèrement vert. La rencontre avec le Japon se fait à Paris sur les Quais 
en 1885, il acquiert un lot d’estampes. En rentrant, il les épingle sur les murs de sa chambre et prend 
le temps de les examiner avec soin.
La justesse et  l’audace des  « japonaiseries  » l’inspirent,  en même temps « La vie  quotidienne 
comme  arrêtée  dans  l’émotion,  et  le  goût  de  l’anecdote  ».  La  couleur  claire  et  la  perspective 
audacieuse, parfois inversée offre à son pinceau  des occasions de créer. Il est inspiré par la liberté 
des thèmes qui rejoignent l’impressionnisme du siècle, comme nous pouvons le découvrir sur le 
dessin à la plume et encre de Chine, « Rocher » dans le livre qui lui est consacré « Vincent » d’après 
un archétype Japonais ; Sa palette s’éclaircit, il ajoute de l’émeraude et du carminé à la manière de 
Rubens. Ce dernier utilisait ses couleurs mélangées pour figurer l’incarnat effervescent de la peau 
féminine. Van Gogh se fournit en couleur auprès d’une boutique et surtout d’un homme; le père 
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Tanguy,  qu’il  apprécie  particulièrement.  Il  faut  dire  que  ce  dernier  broie  lui-même  la  mixture 
colorée, huileuse, et autorise de la sorte des choix de couleur ou le pigment en poudre de safran, de 
cobalt, de carmin léger comme une poussière de soie, teigneux comme le pollen des platanes qui 
imprègnent les chemins de printemps et s’offrent au désir du peintre pour changer la couleur du 
monde. Ce qu’il fera, car chacun de nous, même le plus humble possède en lui une part du regard 
éclairé  de  van  Gogh.  Je  profite  de  ce  propos  pour  donner  une  de  mes  modestes  observations 
d’homme. Comme tout étudiant en arts j’ai connu le doute au regard de la reconnaissance effective 
de mes contemporains, mais avec certitude, désormais je sais que quel que soit l’artiste, il transmet 
une part de la lumière aux autres comme le firent nos ancêtres depuis l’art rupestre. A l’époque de 
Vincent,  Paris  fourmillait  de Marchands de Couleurs,  sorte d’Alchimiste  de la  « belle  teinte ». 
Autour de lui, dans son magasin Atelier, le vieux Tanguy accrochait des estampes Japonaises Il est 
vrai que c’était d’actualité. Cependant cette symbiose de Tanguy avec l’avant-garde incite van Gogh 
à faire un portrait du droguiste où l’on découvre le fond décoré de « Courtisanes d’Oiran. » Cela 
rappelle l’œuvre de Manet représentant Zola.. Pour la petite histoire dont la peinture est aussi faite, 
Vincent  copia  les  estampes  de  la  première  page  de  couverture  :  «  Revue  »  afin  de  mieux 
comprendre le mouvement pictural japonais. Pour cette couverture il s’agit de l’œuvre de Kesai 
Veisen dont il relève les détails à l’aide de calques, encore conservés à la fondation van Gogh. Tous 
les  prétextes  lui  sont  bons  pour  travailler  sur  des  paysages  inspirés  aussi  bien  d’Hiroshige  ou 
d’Hokusai. Il succombe de la sorte à la vastitude que déploie l’essaim de ces trouvailles. Pour lui, 
c’est une mine d’inspiration grouillante, pareille à un enchantement. Le monde japonais est aussi 
imaginatif que le fut l’histoire de l’enchanteur Merlin dans la forêt de Brocéliande en Bretagne, 
pays de fantasmes qui fit rêver les artistes de Pont-Aven comme nous l’avons vu plus haut. De fait 
van Gogh rêve, il rêve du Japon, dans toutes circonstances mais il rêve en artiste, qui utilise une 
technique pour capter l’émotion de son temps, pour créer quelque chose de nouveau, pour cela il 
glane  comme un curieux au  cours  de  1886 lors  de  ses  visites  chez  le  marchand Bing,  rue de 
Provence,  des centaines de gravures extraites des recueils  sur bois.  Certaines  sont  gardées à la 
fondation   Théo  van  Gogh.  II  parachève  sa  documentation.  par  la  lecture  de  revues  ou  de 
publications traitant des Arts  Orientaux.  « L’art  japonais en décadence dans sa patrie » déclare 
Vincent, « prend racine chez les Impressionnistes ! » En réalité l’impressionnisme sera habité par le 
japonisme pour insuffler le goût de l’audace. « J’aime l’extrême netteté en toutes choses. Chez eux 
jamais cela ne parait être trop à la hâte. Leur travail est aussi simple que de respirer et ils font une 
figure en quelques traits sûrs avec la même aisance, comme-ci c’était aussi simple que de boutonner 
son gilet. » Ainsi parle van Gogh des Maîtres Nippons. Il continue à admettre leur enseignement et 
sa palette s’entrouvre, s’éclaircit,  sans que cependant il  n’existât de demi-tons.,  identique à lui-
même.
Il réalise son œuvre dans une grande frontalité de couleurs et décide d’apprendre la simplification 
des formes jusqu’à la stylisation. dans le projet immense de transformer la peinture européenne. On 
retrouvera celle-ci sous son thème favori « Semeurs » .  C’est la première fois qu’apparaît avec 
clarté son japonisme. Introduit dans une représentation picturale et occidentale, ce semeur flamand 
qui  transporte  et  mélange  dans  sa  semence  les  cultures  est  à  mon  sens  un  enseignement  alter 
mondialiste avant l’heure (1888).

A propos des Semailles. 

(Voir  reproduction  estampe d'Hokusai et « les semailles » de van Gogh page 46) fig 35,34

Il  faut  rapprocher  cette  toile  de  celle  du  vieux  Hokusai,  l’aîné  de  40ans  de  Van  Gogh  .  La 
comparaison est surtout perceptible dans le graphisme de l’arbre au premier plan.
Mais, au delà, son attachement le pousse à jouer avec les traits de son propre visage auquel il bride 
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les yeux « Portrait de Van Gogh avec crâne rasé » 1888 (fig)  ou de ceux du père Tanguy.
Les quatre dernières années de sa vie le conduiront dans l’errance mais toujours en marquant sa 
peinture d’une  empreinte  japonaise,  surtout  dans  la  flamboyante  vivacité  des  expressions  de  la 
nature,  fleurs,  branches  d’amandiers,  cerisiers,  pêchers  et  ainsi  de  Paris  à  Arles,  et  de Arles  à 
Auvers, brodant un chemin maladif dont Vincent tirera une gamme de couleurs qui se surajoute à 
son génie. Une chose nous choque au regard de sa production, c’est la quantité et la ténacité de la 
construction de son œuvre, comme instruite de la brièveté de sa vie. Cette proximité paraît accélérer 
ses recherches, voulant achever quelques desseins avant cette imminence. Après s’être assouvi de 
l’audace des couleurs, des thèmes, et de la simplification jusqu’au schéma, il se laisse conduire dans 
l’infrastructure de la perspective et de la composition des maîtres du levant. Dés lors sa composition 
se distribue par la verticale, et la perspective tourbillonne en de franches spirales sans volonté de 
proportion entre elles et dessinées par les touches de couleurs en Arc qui s’opposent parfois en 
mosaïque.  Van  Gogh  réédite  plusieurs  fois  encore  ce  mouvement  circulaire  de  la  perspective. 
Dont, « . Le Ravin . »10 octobre, 1889 
 Par  ailleurs  Vincent  appartient  à  la  deuxième  et  troisième  Générations  du  japonisme  et  son 
évolution est plus libre que celle de Degas et Manet architectes de l’impressionnisme, et à ce titre 
usant du japonisme avec une attitude plus intellectuelle. Vincent deviendra pour ce mouvement, la 
sensibilité ardente et graphique de l’école conduite désormais par Monet. Une école qui sous la 
forme  d’un  phalanstère  accueille  son  âme  esthète,  toujours  tourmentée.  Même  si  on  le  classe 
comme post- impressionniste au même titre que Gauguin. 
*NB Le phalanstère  nom du groupe de peintres crée par Fourier (mot utilisé ici dans le sens de l’école)
Ces deux artistes donneront naissance à des expressions différentes liées au modernisme dont les 
chefs  de  file  seront  Lautrec,  Matisse,  Picasso,  Cézanne,  Kandinsky,  Delaunay.  Léger  qui 
deviendront à leur tour les successeurs des deux précédentes générations jaillies du Levant.
L’une des étapes que Van Gogh franchit dans sa recherche frénétique au contact de Gauguin est le 
divisionnisme. Mais un divisionnisme adapté à son regard asiatique afin d’adopter plus librement le 
partage de la couleur sans demi-ton, sans passage et sans le côté vitrail  que l’on retrouve chez 
Gauguin ou Rouault.  Toujours animé par le même désir,  Van Gogh comme Gauguin favorisent 
l’exploration  de  la  vue  en  surplomb,  la  perspective  angulaire,  ou  la  représentation  selon  une 
oblique. Ils obligent une vision indiscrète, venue du ciel. Une composition chère au maître WA. 
Ceci est visible  notamment dans « Pont d’Asnières » toile de 1887 Paris  van Gogh.
Sur ce chemin avec Gauguin, ils tracent une œuvre  qu'ils prolongeront en Provence , mais dont  la 
séparation se fera autour du cloisonnisme. Cette différence s’accentuera surtout dans la troisième 
génération.  Ceci me permet  de faire  une observation à  propos de la  classification des périodes 
picturales sur le japonisme. En effet, la fin du XIXe accélère la recherche vers le modernisme, et il 
faut être attentif à l’enchaînement des mouvements qui tendent vers le même but ; cloisonnisme, 
divisionnisme,synthétisme,  Nabis… etc 
Ainsi Trakbaut dans son étude sur le japonisme de van Gogh ne détermine pas de générations de 
japonards dans  le courant impressionniste. Or au regard de ce que nous savons aujourd’hui de 
l’histoire comme des influences. Il paraissait urgent de relever  et de classer  en générations la durée 
de cet apport. Car sinon  on ne comprend pas comment les mouvements picturaux se sont succédés. 
Sans   le  classement  par  générations  historiques,  seule  une  baguette  magique  aurait  permis  la 
naissance des mouvements picturaux. Or la baguette magique n 'est que l 'homme au regard de son 
histoire,qu 'il subit ou qu'il invente. Les faits nous apprennent et nous changent. Ce livre est donc né 
de cette volonté de redessiner la trame de cette période. Pour van Gogh membre de la deuxième 
génération,  celle-ci  se révèle et se distingue des autres périodes par la délicatesse graphique, la 
liberté picturale et l’évocation du quotidien dans les thèmes. Il dit lui-même avoir trouvé son « 
Orient » dans ce lointain enseignement. Une évocation de la franc maçonnerie. Par exemple « le 
père Tanguy. » dans sa boutique de la rue de Clauzel, chapeauté d’un curieux couvre chef de paille 
donne à  l’ensemble une attitude d’intégration mutuelle  avec le  décor  d’Hokusai.   Les yeux de 
Tanguy s’étirent en amande pour ajouter encore â la vraisemblance de la composition. 
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Le Midi et Van Gogh  ( voir reproductions  estampe  d'Hiroshigé  « les maisons vertes » et «  
terrasse de café le soir  de van Gogh pages 50) fig  37,  38

 « Mon cher Frère, tu sais que je me suis rendu dans le Midi et que je m’y suis lancé dans le travail 
pour milles raisons. Vouloir voir une autre lumière, croire que regarder la nature sous Arles 
 un ciel plus clair peut nous donner une idée plus juste de la façon de sentir et de dessiner des 
Japonais.  »van Gogh.  En effet,  son œuvre succombe au double  poids  du  Sud provençal  et  de 
l’Orient.  L’un prolongeant  l’autre.  Afin de faire  joindre l’idéal  Occidental  au style  d’Hiroshige 
comme le montre « Champs d’oliviers à St. Rémy » (fig) novembre 1889, ou encore dans « Paysage 
d’Arles  aux  arbres  bleus  »  1889  ce  qui  apparaît  surtout  c’est  la  disparition  définitive  d’une 
perception photographique pour  mieux faire transparaître une vision convulsive, émotionnelle voire 
accentuée. Pourtant de son vivant, il ne semble pas qu’il est fait naître un intérêt passionné chez ses 
contemporains Un article lui est consacré dans le journal local.  On peut lire cette définition de 
1’œuvre de van Gogh « Un tragique envol de nature à l’allure surnaturelle ». En fait, la liberté de sa 
création s’exprime avec une intensité, baignée, poussée, précipitée par le sentiment qu’il lui reste de 
moins en moins de temps pour s’exprimer ; « Travailler, travailler sans cesse » écrit-il. Tandis qu’à 
son ami Bonnard, il indique le chemin de ce travail, « le pays me paraît aussi beau que le Japon 
pour la limpidité de l’atmosphère et les effets de couleurs gaies. »

De l’exotisme au Japonisme ( voir reproductions d 'Hiroshigé le pont de Gashi et la copie de van  
Gogh  page 50) fig 39 Hiroshigé et 40  van Gogh

Émile Bernard, lui aussi découvre l’apport lointain ; il écrit « Il me semble de plus en plus que les 
tableaux pour qu’ils atteignent leur cimes, sereines dépassent le seul individu qui les créa. L’art est 
un assemblage d’œuvres collectives qui ne s’embastillent pas derrière des frontières » et il ajoute, « 
Vincent van Gogh trouve dans tout du carmin, de l’or, du bronze comme les Japonais. » 
L’influence de l’art nippon a cela de bizarre que telle la rumeur on la voit et 1’entend partout sans 
savoir ni par qui ni comment elle arriva. Bernard la ressent et la traduira aussi dans son œuvre. Nous 
mêmes  spectateurs  avides  nous  avons  assimilé  cet  apport  comme  intégré  naturellement  à  la 
représentation.  Si  bien  qu’aujourd’hui  cet  apport  nous  parait  indissociable  de  L'œuvre 
impressionniste.  En  réalité,  cette  apparence  est  trompeuse,  car  le  passage  de  1’aiguillon 
d’inspiration  japoniste,  enfanta  des  couleurs  et  une  détermination  audacieuse  unique  a  chaque 
artiste qui doit encore nous émouvoir par son lien de communauté culturelle qui l’a fait naître. A 
cette  époque  l’apport  dynamisant  de  la  coulée  infinie  de  superposition  tonales  des  œuvres  du 
Levant, encourage les artistes à prolonger chaque trouvaille. Ainsi, Vincent raconte : « Gauguin me 
disait  qu’il  avait  vu  un  tableau  de  Monet  avec  des  tournesols  dans  un  vase  japonais.  » 
Immédiatement  il  se  met  au  travail  et  c’est  vingt  dessins  esquisses  et  tableaux  de  tournesols 
orientalisés dont nous connaissons tous l’émotion stylisée. Van Gogh, peut -être plus que les autres, 
semble vouloir rattraper les siècles d’audace afin d’ajuster leur art à notre  art. En d’autres termes  l 
l‘art  de Rubens et de Rembrandt au style intellectualisé   de celui d’Hokusai.. Chez lui le mariage 
se fait entre l’œuvre vieille de treize siècles d’histoire des WA et l’avenir qu’il trace frénétiquement, 
passé et avenir réunis par lui au-delà des mers. Grâce à lui,  nous sommes sûr, de part et d’autre 
d’avoir « compris » une partie de 1’existence que nous soyons habitants de Tokyo, de Londres ou 
de  Corentin  Les  Bouges.  Le message existentiel,  qui  jumelle  l’avenir  et  le  passé sur  le  même 
support est   l’œuvre de van Gogh.
. Vincent nous montre la vie, mais il  va plus loin dans l’affrontement. Il désire peindre chaque 
minute de vie, il va pour cela jusqu’à illuminer sa vision en pleine nuit poursuivant la soif de créer 
au delà de l’obscurité. Pour cela, il invente le chapeau à bougies. Une sorte affûtiaux entouré de 
candélabres disposés tout autour sur la couronne. Avec cette outil, cet oriflamme, il se met à peindre 
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de  nuit  l’hôtel  d’Arles  qu’il  fréquente  pour  capter  la  lumière  jaune  qui  s’échappe  comme  les 
peintres japonais représentaient les maisons vertes de Tokyo. Dans le même souci de progression il 
peindra toute sa vie « La Fleur d’amandier ». La première que nous connaissons est celle peinte en 
1888, elle l’inspirera une nouvelle fois en février 1890. En fait, elle rythmera son séjour à Arles. 
Elle  rythmera  sa  vie,  depuis  sa  première  figuration  apparue  comme une  genèse  et  la  dernière, 
pareille  à  un  Testament,  à  un  Lègue.  Deux  figurations  qui  nous  font  comprendre  le  chemin 
parcouru depuis l’œuvre du départ. De sorte, plus il perçoit le mystère de la vie, plus il simplifie le 
champ de sa représentation fleurie
D’autres œuvres symbolisent son japonisme. C’est le cas des iris et le rapprochement troublant avec 
ceux Hokusai. ( voir reproductions des Iris page 46) fig 31 ,32
Mais revenons aux branches d’amandiers.  Ce fut la première de ces toiles réalisée le jour de son 
arrivée à Arles. Vincent débarqua brisé et s’interrogea comme nous le savons par ses écrits  pour 
savoir  s’il  allait  renaître.   Sur  cette première  toile  on voit  l’espoir.  Le  printemps fait  jaillir 
quelques bourgeons ravigotants. Quelques mois plus tard la toile de 1890, celle de son départ de 
Provence,  figure  telle  une  marée  montante,  débordante,  irriguant  jusqu’à  la  plus  petites  de  ses 
fleurs. L’une en attente, celle de 1888, timide , écorchée , mais  voulant vivre  et  l’autre, celle de 
1890, prolongeant ses rameaux d’une longue aspiration de vie . Dans la première représentation, le 
fond joue avec peu de matière et laisse jusqu’au grain de canevas imiter le revêtement du mur. Ainsi 
Vincent est l’un des rares de son époque à pousser l’économie de moyen jusqu’à « épargner » la 
toile pour utiliser son relief. Il ne revêt le tissu d’un jet coloré de sécatif dilué que pour le couvrir 
d’un voile symbolique.
Au contraire, dans l’œuvre de 1890, la manière frontale de travailler alliant le fond en mosaïque 
avec le sujet, abrège la distance. Ce qui résonne d’une note assurant un avenir à la frontalité. Il 
utilise une technique  purement  nippone que prolongera  Matisse. Sans conteste cette toile ne révèle 
plus le prétexte de peindre un rameau d’amandier, mais, choisit uniquement la joie de peindre. On 
peut l’imaginer peignant par une suite de touches nerveuses, dans un combat où s’opposent l’ombre 
et  la  lumière  tournoyant  de  gauche  à  droite  dans  un  dessin  de  spirale,  pour  le  bonheur  de 
1’harmonie  des  couleurs.  «  La  Branche  d’Amandier  »  1888  est  de  petites  dimensions.  Cette 
première  œuvre  sur  ce  sujet  nous  interpelle  par  la  fragilité  de  l’évènement  qu’elle  raconte. 
L'émotion nous  parvient  par  la  bouleversante  vulnérabilité  du thème.  Sur  le  plan technique,  le 
peintre figure le brin coupé, désaxé par rapport au centre de la toile. Il rattrape ce déséquilibre par 
une composition qui fait apparaître deux petites branches horizontales et fleuries.  Le japonisme de 
l’œuvre s’exprime par un tour de force au niveau de la couleur, de la « frontalité » des teintes de la 
table, de celle du mur et du vase. Ainsi  mêlé,  cet ensemble danse sous une mélopée exotique. La 
perspective se trouve volontairement comprise entre deux lignes apparemment parallèles. Ceci n’est 
pas étranger aux œuvres de Kano Masanobu, comme la notion du  « vide »,  affiché par le large 
aplat de la table.
Nb f L’origine de la notion de vide  se retrouve dans le traité de  Kano ..

 De cette manière sur le plan graphique, le rameau fleuri nous rappelle la passion des maîtres de 
l'Ukiyo-e pour le dessin des fleurs et des branches selon des critères très précis, imposés par une 
étude  longue  et  un  apprentissage  minutieux.  Van  Gogh  utilise  les  observations  faites  sur  les 
estampes  et  son  brossage  nerveux  ne  cache  rien  de  cet  enseignement.  Il  a  aussi  cherché  la 
stylisation, mais Van Gogh ajoute à cette stylisation ,1’émotion. Ce rameau est plus qu’une pousse 
végétale, son graphisme évoque celui d’une artère, d’une veine de vie. Toute l’émotion que nous 
ressentons  à  la  vision  de  cette  toile,  nous  la  devons  à  cette  ambiguïté.  L’artiste  nous  suggère 
l’interprétation du réel en nous conduisant par le rêve. La réalisation raconte de  manière exacerbée 
une vision qui au demeurant semblait banale voire agréable et  se révèle inquiétante. Cependant 
l’isolement, la cassure exprimée par Van Gogh nous parvient grâce à la profondeur de cette double 
évocation.  En  cela  nous  devons  nous  interroger  pour  savoir  comment  Van  Gogh  projette  ce 
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sentiment d’objet et de symbole. Le sujet paraît se délecter d’un équilibre de paix, d’une abstraction 
de frontalité colorée d’ une simple branche… juste un prétexte à peindre comme une nécessité 
vitale… apparemment sans histoire. Or Vincent capture cette opportunité pour nous enseigner que 
l’anecdote sert à stimuler le besoin de vivre, de se battre.  Vincent semble s’être inspiré pour réaliser 
ce tableau d’une œuvre de Korin dans laquelle le peintre d’Anvers ajouta comme nous venons de le 
dire une dimension émotionnelle et vibrante. 

Vincent veut identifier sa vie comme son œuvre à l’esprit  Nippon.  ( voir reproductions portrait  
de Buson et portrait de van Gogh page 50) fig 41 , 42

 Vincent dans une lettre à son frère,  l’une de ses très belles,  confia son émerveillement devant 
l’esprit de fraternité et d’échange dans lequel il lui paraissait que les artistes Japonais cohabitaient. 
Bien entendu, cela excitait énormément son enthousiasme, il désira en faire de même avec ses amis 
impressionnistes. Ses tentatives seront toujours des échecs. Il continue dans la même lettre par ces 
mots « Plus nous leur ressemblons sous cet aspect, mieux l’on s’en trouvera. » Il pousse son désir 
de similitude par la technique. Il avoue à ce propos parlant de son autoportrait… « j’ai obliqué un 
peu les yeux à la Japonaise. »* Il développe à lui seul l’accord entre sa génération et le japonisme 
confondu. Mais  le temps le presse et son travail augmente d’intensité, « j’ai sept études de blé, de 
paysage jaune et vieil or, vite, vite, vite, et pressé. » écrit-il. Le temps manque à la moisson de ses 
débuts  et  à  celle  de sa fin.  Cet  être  extralucide doit  sentir  la  fin,  il  négocie  avec lui  même.11 
s’arrange avec sa mort comme sachant que son rôle n’est pas encore fini. Cependant, si la couleur 
s’éclaircit jusqu’à resplendir comme un soleil d’or, c’est surtout dans la perspective étudiée par 
Hammader qu’il révèle sa totale présence et son immense maîtrise, notamment dans le traitement 
des perspectives, car chez van Gogh elles sont multiples et montrent sa valeur centralisatrice.  C’est 
vrai par exemple avec la toile appelée « Ravine. » Octobre 1889 Ce tableau nous  entraîne dans un 
mouvement de spirale. Le torrent, les rochers  tourmentent la montagne qui au fond s’élèvent et se 
juchent dans le ciel en ébranlant la paix du quotidien. Cette toile est un lien véritable entre l'est et 
l’Ouest
Ce thème est celui  de prédilection pour les artistes du levant,  comme 1’indiquent les exemples 
d’estampes de Sossen.  van Gogh rejoint par ce biais une nouvelle fois l’art japonais comme le fera 
Gauguin dans sa figuration du Ravin et Lacombe avec celle du « gouffre. » Mais, mieux que cela, il 
élargit  par  sa  réalisation  l’occident,  car  il  l’intègre  pour  des  siècles  dans   sa  vision  occidento-
nippone comme un message de communion entre  toutes les  expressions de l’humanité.  Il  nous 
montre le chemin de la recherche et de la connaissance à travers la prise en compte de toutes les 
cultures,  car  selon lui  il  n’existe  pas  de  culture  primaire  chez  l’homme.  C’est  ce  message qui 
transparaît encore le dernier jour de sa vie dans cette toile ou l’or du blé combat le bleu nuit de 
l’orage du ciel, une contradiction et un espoir qui montrent que rien n’est jamais totalement sombre 
ni totalement clair. Il nait à Anvers et meurt à Auvers. Une seule lettre est à l'envers , cela n'a pas du 
lui échapper.

Il meurt des suites d’un geste suicidaire après une longue nuit d’agonie et en fumant la pipe…
« Pour moi tragique est la lumière » a dit Rouault. Comme elle le fut pour van Gogh. Son souffle 
s’arrêta dans les bras de son frère qui le suivit sur ce chemin peu de temps après. L’œuvre de van 
Gogh est très bien représentée au musée national van Gogh d’Amsterdam et au musée K Rôller-
Müller d’Otterlo.  Cependant la manière de finir  sa vie nous interpelle individuellement sur nos 
choix immédiats. Pour lui c’était l’art plus que le marché.
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La troisième génération les Écorchés 1886-1906
-La troisième génération
-L’année 1906 clôture magistralement la  troisième génération 
-Paul Gauguin, un écorché à la forte carrure.
-L’inspiration  de  Gauguin  venue du Levant.
- témoignage, Gauguin le peintre synthétique.
-L’envol abstrait d’une vague japonaise.
-L'école de Pont-Aven  dans la troisième génération..
-Les peintres les plus célèbres de Pont-Aven.
- Un lieu  qui fera école.
-les conditions qui amènent Le synthétisme.
-Émile  Bernard 1868-1941.
-Étude d’une œuvre de Bernard.
-L’inhabituel dans 1’œuvre de Bernard.
- Maxime Maufra1861-1918
-Vague » Une gravure coloriée, à la poupée,  1894 (fig).
- Extrude de « La Vague » de Maufra.
-Georges Lacombe(1868-1916)
-Étude d’une Œuvre du Peintre
« Bleue » effet de vagues huile sur toile 1894, Rennes Musée de Beaux-Arts. 
- Paul Serusier(1864-1927).
-La filiation Japonaise dans l’œuvre de Sérusier.
-le talisman regard sur cette œuvre.
-Edouard Vuillard(1868 - 1940)
- Une visite à son Exposition.
-Maurice Denis (1870 - 1943).
-Étude  d’une œuvre de Denis  « Danse bretonne » .
-LES NABIS
-Toulouse Lautrec(1864 - 1901 ) 
-L'art de Toulouse Lautrec.
-L’AFFICHE ou (Chromolithographie) une traduction de l’estampe.
- L’AFFICHE  de Cheret à Lautrec
-Les Artistes de l’affiche
-Les Sujets et les clients des affichistes
-Les Premiers Collecteurs .
-Les Publications.
-La méthode de reproduction  des affiches . 
-Paul Cézanne

La troisième génération

L’année  1886,  comme nous  venons  de  le  voir  sacrifie  sur  son  autel  la  deuxième «  ère  »  des 
japonards. Par ailleurs, la muse exotique Nihon, depuis les îles lointaines de Honshu, ou Hokkaido 
suggère encore des découvertes aux jeunes peintres. C’est cette muse exotique qui s’installe à Pont-
Aven avec Gauguin, Bernard et tous les autres. C’est elle qui bascule le passé, c’est elle encore qui 
taraude  l’héritage  de  Monet.  Bien  entendu,  les  peintres  prolongent  l’impressionnisme.  Mais  ils 
s’abreuvent aussi du Japon et ouvrent d’autres portes.
 Avec félicité, ils se laissent prendre au plaisir de porter sur la toile le message de Moreas, « le 
message symbolique ».
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Sur cette base, Gauguin, ou peut-être Bernard firent naître le synthétisme. 
Les peintres occidentaux et  en particulier  ceux de Pont-Aven introduisent dans leur langage,  la 
passion de la belle peinture, « La divinité d’essence délicate cherchant à trouver le beau, dans toutes 
les conditions et de tous les temps », comme le suggère, Whistler. On dépasse ici la notion de l’art 
pour l’art revendiqué par les Naturalistes. Certainement, parce que la frontalité a pris place dans le 
tableau sacrifiant ainsi toutes les données de « l’art photographique ».  C’est le moment où  le 
thème  et  l’idéal  reprennent   une place.   C’est  eux qui  se lient   au Symbolisme  d’une façon 
indissociable. Même si, le thème parfois n’est qu'anecdotique  par lequel Gauguin entre autre, mais 
aussi tous les artistes  posent  un nouveau défit. Pour eux  il ne  s’agit plus  de peindre  l’individu en 
général  mais  « un  individu  »  en  particulier.  Gauguin  notamment  schématise  à  sa  manière  ce 
principe par l’expression : « ce n’est plus la femme peinte mais cette femme là en particulier ». Ce 
qui oppose définitivement l’idéal global à l’individualité stylisée. Ceci rejoint  l’art Ukiyo-e qui 
s’approche des personnages qu’elle identifie individuellement. Des lors, tout sera japonais, de la 
composition à la couleur. Parfois, comme chez Van Gogh la conformité ira jusqu’à celle des visages 
tel « I’asiatisation » de son autoportrait à Arles. Ou bien, lorsque l’estampe révèle l’affiche, tel 
Toulouse Lautrec, qui libère tous les préjugés sur les « réclames ». Ce dernier associe l’écriture au 
dessin  dans  un  mouvement  qui  rappelle  la  calligraphie  des  idéogrammes  liée  aux Kakémonos, 
cousinant de la sorte avec la   Manga. C’est la même méthode qui provient  des contes du xi e 
siècle,  le  Genji    Monogatari.  Les  aplats  colorés  sont  l’expression  dominatrice  de  œuvres  qui 
apparaissent semblables a des vitraux, les contours sont soulignés et une large place est réservée à la 
suggestion par l’apport du vide pictural comme on l’a vu chez Moronobu. De fait, cette succession 
de remarques s’adapterait parfaitement aux définitions des affiches, « lithographiques » de Lautrec. 
En  effet,  chez  Lautrec,  la  tache  de  couleur  prend  une  valeur  pour  elle-même,  d’une  manière 
informelle, et elle vient balancer sans cesse le jeu figuratif. Peu à peu, pour l’amateur d’art, le thème 
et  le  sujet   s’étiolent  au bénéfice  de  la  couleur  pure.  La  première  représentation  officielle  des 
peintres impressionnistes confirme l’intrusion des éléments que je viens de définir.
En  1893,  c’est  au  tour  des  estampes  d’être  exhibées  aux  regards  curieux  des  Parisiens.  Ceci 
n’échappe  pas  aux  deux  frères  Goncourt,  qui  révèlent  leurs  observations  dans  un  livre  très 
documenté sur « Utamaro et le Japon ».
Gauguin, lui ne quitte pas Paris sans estampes, si bien que dans sa case « Tahitienne », il accroche 
les  images  des  recueils  sur  bois  d’Hokusai.  Mais,  aussi  de Java et  des reproductions  d’œuvres 
égyptiennes. Il sera tellement inspiré par la  Manga d’Hokusai qu’il imaginera  sa toile « vision 
après le sermon de Jacob » d’après les combattants sumos du grand maître japonais. Cette œuvre 
peinte à Pont-Aven viendra se juxtaposer à celle de Bernard « les  Bretons dans la prairie » en 1888, 
comme de nombreux historiens l’ont précédemment montré. Cette génération de Japonards, déroule 
devant  nous  son  drame.  Elle   sera  celle  qui  souffrira  d’être  déracinée,  «  écorchée  »  comme 
Martyrisée. Ainsi Van Gogh meurt en 1890 déchiré et malade. Gauguin brûle ses derniers jours à 
Tahiti jusqu’en 1903. Toulouse-Lautrec disparaît dans les vapeurs d’alcool en 1901, et finalement 
en 1906 Cézanne meurt en emmenant le siècle futur sur le chemin de sa manière de voir. Comme 
nous l’imagions ces artistes n’ont plus rien à voir avec l’impressionnisme. Ils se caractérisent par 
leurs  indépendances  de  vue,  leur  force  d’innovation  même  si  le  fond  commun  demeure  le 
japonisme.  A coup sûr,  la  mort  de Cézanne et  l’œuvre nouvelle  de Picasso « Les Demoiselles 
d’Avignon ». tournent la page de la troisième Génération des japonistes, Picasso ne dit-il pas lui-
même qu’il réalise cette toile pour éviter que le siècle ne devienne totalement Cézannien en 1906.

L’année 1906 clôture magistralement la  troisième génération. 

Des noms superbes et une peinture fraîche comme des coloriages d’enfants, voient le jour avec 
Bernard,  Denis,  Lacombe,  Sérusier,  Filizer,  Kandinsky,  Bonnard,  Matisse,  Klee,  Picasso,  qui 
clôturent  la   troisième  génération.  Ils  feront  naître  la   4e  génération  semblable  au  dernier 
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mouvement d’une  symphonie.. 
Ils imposeront leur façon de voir, mais cependant l’enseignement reçu de Manet à van Gogh de van 
Gogh à Gauguin, et de ce dernier à Cézanne enflera encore plus leurs audaces de créer. Grâce à eux, 
un nouveau palier sera franchi dans l’art de la peinture. Il résulte à la fois d’évènements tragiques 
(disparitions  dramatiques  de Van Gogh,  Toulouse-Lautrec,  etc..)  et  d’une  relevaille  brillante  de 
jeunes créateurs. 
Félix Fénéon  trouve les mots pour définir  le lien  de ce mouvement.  « Un style simplifié inspiré 
des Japonais » déclare-t-il.  Ce sera vrai  pour les Nabis, comme pour l’école de Pont-Aven, qui 
cependant laisse entrevoir vers 1900, sa tendance décorative.
En fait, si une base commune existe, elle ne suffit plus en 1906 pour unifier l’art dans une seule 
grande direction. L’ordre formel ne se contente plus d’une seule école. L’impressionnisme de Monet 
résiste  par  la  notoriété.  Mais  partout   jaillissent   d’autres  racines  qui  le  dépassent.  Cette 
diversification peut  se  résumer  en  quatre  voies  :  Celle  toujours  vivace  de Monet  comme nous 
l’avons dit, cette autre  animée par Gauguin et reprise par Matisse. Mais, aussi, le chemin ouvert en 
parallèle  par Cézanne .Un chemin original,   combattue par l’œuvre de Picasso qui crée  de la sorte 
une autre voie. Les voilà, ces canaux irriguant la peinture du début du 20 e siècle.
Curieusement  en  1906,  la  peinture  de  Monet  est  non  seulement  loin  d’avoir  perdu  de  son 
importance, mais elle participe toujours activement à la création. De sorte, l’on observe dans les 
toiles de ce moment, se réclamant du post-impressionnisme, une volonté de ne plus obtenir l’ombre 
et la lumière par les passages et les oppositions du blanc  au  brun, mais par un désir de joindre les 
couleurs fraîches. Ces aplats indiquent des zones chaudes ou froides. Des zones qui vont du jaune 
au bleu.  Cette peinture continue à  être  d’actualité par delà le temps. Le travail  du Maître de 
Giverny,  lui  aussi  ignore le temps comme l’on peut l’admirer  dans sa toile  :  « Sur le Pont de 
Westminster  ».L’effet  d’opposition  entre  le  soleil  et  le  brouillard  indique  judicieusement  les 
possibilités  encore  nombreuses  qu’offre  l’alliance  des  couleurs  en  demi  teinte  pour  évoquer  la 
lumière   d’un instant  unique.  Un témoin  raconte  comment  Monet  est  devant  son sujet.   «  La 
Tamise s’offre à lui, le  chevalet déployé… mais Westminster se voile soudain dans la brume. Le 
vieux maître s’arrête de peindre. Il attend » Il attend, là percée du soleil. L’affût dure longtemps… 
Jusqu’au moment où jaillit miraculeusement, rouge, l’astre du jour. Il vient inonder le ciel et semble 
rendre moite la brume en l’éclairant. Monet note à la vitesse d’un éclair l’effet rendu. Le geste à 
peine fini, le soleil disparaît, comme si une connivence existait entre la nature et la toile.
 Mais, la vie s’égraine pour l’homme de Giverny, et comme pour se venger d’avoir été clairvoyant, 
la  destinée  gomme  peu  à  peu  sa  vue  qui  devient  floue.  A contrario  son  ardeur  à  définir  les 
oppositions de tons  augmente. Ses œuvres dénoteront la même belle harmonie, dans un ton  plus 
accentué. De fait, il ne cessera de peindre jusqu’à la fin de sa vie, jusqu’à son dernier souffle. La 
création,   l’imagination parcourra  son travail,  comme le  montre  son dernier gigantesque projet. 
Celui  de peindre grandeur nature son étang de Giverny. C’est la plus « folle sagesse » d’un homme 
de 80 ans animé par le besoin de créer.
 Malgré  la  personnalité  fulgurante  de  Monet,  la  tendance  principale  de  l’art  en  1906 demeura 
Cézannienne.  La  disparition  prématurée  de  Cézanne  n’altèrera  en  rien  son  implication  dans  la 
peinture moderne. Car la mort d’un artiste indique simplement que son message vient de rencontrer 
l’éternité en la propageant. Aussi il n’y a rien de surprenant à voir la  totalité des œuvres d’avant- 
garde se caractériser à cette date par  la vision  de l’homme d’Aix .C'est-à-dire une dissociation des 
tâches de couleurs entre elles et un arrangement qui détruit le formalisme habituel de l’agencement 
des touches en mosaïque . Une mosaïque qui s’instaure désormais  dans un ensemble bâti par une 
technique de construction géométrique, solide comme l’œuvre d’un sculpteur. Il dresse des couleurs 
dans une harmonie en espalier, comme en crescendo avec une porte ouverte pour gravir. Au même 
titre que sa composition montre son indépendance par rapport au mouvement pictural,.sa manière 
d’assembler les couleurs affirme sa  liberté et ouvre  des horizons aux jeunes artistes.
 Au regard de l’idée de l’art pour l’art. il se détache nettement de l’école de Pont-Aven, comme des 
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impressionnistes et des Nabis.
Par-ci, par là, j’observe bien chez lui quelques similitudes avec l’ensemble japonisant de l’époque, 
tel le soulignement des contours, dans  « Les Baigneuses » ou l’exagération des formes ainsi que le 
raccourci de la perspective. Cependant, ses thèmes d’inspiration seront plus arcadiens, plus amples, 
plus idéalisés que l’ensemble de la peinture « nouvelle ».. Il sera indépendant et créateur au point 
d’échapper à la tendance du tout japonais de l’époque. Il sera pratiquement le seul. Lorsque l’on 
regarde sa peinture, notamment dans « La Montagne St. Victoire » on comprend toute sa soif de 
lumière, de soleil fort, et de géométrie de l’espace. Le plus extraordinaire, c’est d’avoir conservé 
dans cette géométrie l’émotion de la nature libre, comme dégagée de toute « intellectualité ».  Une 
observation étrange lorsqu’on sait  que sa peinture repose sur la rigueur de sa pensée avant tout 
intellectualisée. Les ombres succèdent aux taches comme des escaliers qui grimpent vers le ciel en 
formes sensibles.
Cette série sur la « montagne St. Victoire » échafaude une pyramide sur laquelle il est difficile de 
placer une pierre supplémentaire qui n’apparaisse pas immédiatement comme en déséquilibre.
 De 1904 à1906 Picasso sent tout de suite l’importance de l’œuvre de Cézanne. Il y est sensible et 
craint peut-être lui-même d’être « absorbé ».
Il ne faut pas hésiter à le dire, sa toile des « Demoiselles d’Avignon , est une réponse à l’œuvre de 
Cézanne. Une réponse « Aux Baigneuses », Picasso ne s’en cache pas.
De  la  même  manière  que  1886  s’était  imposée  comme  date  butoir,  1906  porte  aussi  des 
caractéristiques qui transforment l’Histoire de l’Art. « Les Demoiselles d’Avignon » sont l’un des 
éléments fondamentaux. Mais sur ce chemin d’autres artistes viennent peser sur  le fléau de la 
balance. C’est le cas de Robert Delaunay, en 1906 qui peint cette toile révolutionnaire, « Paysage » 
ou Charles Angrand « Cour Normande », ou Mondrian « La Dune »  , ou Derain en 1905 avec « Big 
Ben », ou Matisse en 1904 « Le calme et la volonté », ou Van Dongen « Le Moulin de la Galette » 
1906 , ou Gustave Seurat qui change le pointillisme en alignement de signes 1906  ou Wassily 
Kandinsky «  Les  cahiers  des  plages  Hollandaises  »,   également  à  la  même  date.  Cette  année 
prémédite un changement de code artistique dans la représentation.
 Chez tous ces peintres l’on repère, sans qu’eux-mêmes s’en cachent, je pense à Matisse ou Bonnard 
qui le diront , une caractéristique commune  : L’audace.  La même que  celle d’Ando Hiroshige  ou 
d'autres  artistes  Nippon  .  C’est  l’audace  de  la  couleur,  c’est  l’audace  à  tous  les  niveaux.  La 
génération qui naît  à ce tournant de 1906 bousculera à nouveau la symbolique de Gauguin ou de 
van Gogh pour se préoccuper plus intimement de la couleur pour elle-même. Ils se caractériseront 
principalement par une tentative d’abstraction de la touche, de la forme, du thème en s’appuyant sur 
la stylisation des « modèles ». Parfois, ils conduisent leur Art à la limite du possible, acceptant le 
risque d’apparaître comme des décorateurs, voire de se trouver isolés
De  1886  à  1906,  1’Art  japonais,  permet  le  développement  des  conceptions  graphiques  jamais 
égalées. Chaque année offrira son lot de création  jusqu’à  l’art nouveau. Cette génération est de 
loin l'une des  plus intéressantes de L'histoire de 1’art. Cependant elle demeurera aussi la période 
des « écorchés », à cause du nombre important des peintres en peine. Peine de cœur, d’esprit, de 
corps, de finances, de l’âme et mal de vivre se disputent la fin du siècle.

Paul Gauguin un écorché à la forte carrure.

1848-1903
Si Van Gogh termine sa vie dans la 3e génération (1890), Gauguin en revanche 1’habitera presque 
en totalité.  Dans son ouvrage « Gauguin » Françoise Cochin nous invite à nous pencher sur la 
manière et sur l’inspiration de la toile « Combattants Bretons. » symbolisant le bien et le mal. Elle 
écrit, « Le japonisme évident de la composition, l’arbre en biais au centre  Jacob, l’ange  semble 
directement repris d’après un groupe de lutteurs dessinés par Hokusai. D’ailleurs, les jambes de 
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l’ange ont les muscles attachés bas sur la cheville comme chez les lutteurs sumo.». Sans nul doute 
Gauguin réinventa pour lui-même et sa peinture l’enseignement du Japon. Mais, avant d’en arriver à 
cette  grande  liberté,  il  dut  passer  par  une  Genèse.  Gauguin  est  un  trait  d’union  entre 
l’impressionnisme et le Cubisme, au même titre que Matisse et Cézanne. Cependant, plus que les 
autres, il débarrassera l’impressionnisme de sa gangue Naturaliste.

L’inspiration  de  Gauguin  venue du Levant

L’inspiration venue du Levant mélange avec une part de mysticisme les sujets proprement bretons 
et le culte bouddhiste. Le celte et le zen. Il me semble à l’examen de son œuvre, apercevoir la 
pérennité  universelle  de  l’art.  Une  sorte  de  communion  par  dessus  les  Océans  qui  ouvre  la 
disponibilité intellectuelle des Hommes. Pour mieux comprendre ce point particulier de communion 
chez Gauguin, rappelons-nous comment au Japon, le Bouddha était représenté ?
Cette divinité se trouvait  enfermée dans sa spiritualité par une ORA pareille à une bulle autour de 
son corps ou de sa tête . Et, afin d’exagérer encore la sagesse et la vie intérieure de la figuration, les 
artistes  de  l’ère  Heian  l’interprétaient  avec  les  yeux  mi-clos  légèrement  baissés,  méditatifs. 
S’inspirant directement de ce procédé, Gauguin dans sa toile qu’il dénomme Belle Angèle , réalise 
en 1889 un tableau de Mme Satre, épouse du maire du Pouldu. Il la peint sur un fond fleuri, entouré 
d’un cercle divin pareil à ceux des Dieux d’Extrême Orient. Sans nul doute c’est un clin d’œil 
montrant à la fois sa source d’inspiration, son cloisonnisme naissant, semblable à un vitrail, et une 
sorte  de  jeu  humoristique  par  rapport  au  modelé  soudain  sanctifié.  Cependant,  si  la  zone  « 
d’inspiration » est souvent issue du Japon, il serait faux de lui donner une importance de premier 
plan. En fait, il ne s’agit que d’un prétexte à la peinture, et un coup de pouce à l’audace picturale. 
Pour le reste, il y a Gauguin. Et pour Gauguin l’art de l’ukiyo-e qui l’aide à diviser les formes,dans 
ses œuvres, est avant tout un outil . Il nous dit à travers elle que le   Divisionnisme est un chemin 
qui  annoncera le synthétisme. .Pour l’anecdote, Mme. Satre refusa ce tableau de Gauguin lorsque 
celui-ci vint lui en faire cadeau .Tant pis pour elle ! ( Voir reproduction page 51)
Il  est vrai que le portrait  est  peu  flatteur.  Pour Théo van Gogh connu pour sa clairvoyance, il 
identifia immédiatement la parenté entre ce portrait  de Madame Satre et  les  dessins caricaturés 
Japonais. Il écrit : « L’expression de la tête et l'attitude sont bien trouvées. La femme ressemble à 
une vache, mais il y a quelque chose de si frais et encore si complet que c’est bien agréable à voir. » 
Gauguin, lui-même, dira qu’il croit avoir atteint dans les figures, une «   grand simplicité rustique et 
superstitieuse. » Semblable veut-il dire au mysticisme du Levant . En fait,  dans cette toile  tout 
rappelle le Levant, les yeux mi- clos, la composition hardie, provoquée par l’intrusion du cercle qui 
semble dédoubler la figuration ou en ajouter une autre. Mais, surtout il s’agit d’une œuvre dans 
toute sa frontalité qui laisse apparaître le motif comme une tapisserie. Par ailleurs, l’ensemble de la 
figuration de Madame Satre l’incarne pareille à une divinité. Le maître de Pont Aven favorise ce 
point afin de créer l’évènement et l’originalité qui à lui seul anime le thème plus que le portrait. Il 
démontre  ainsi  le  pouvoir  concret  du  symbolisme  japonais.  D’une  manière  générale,  Gauguin 
utilise avec plus de franchise les thèmes japonards. Il poursuit leur incorporation dans l’art post - 
impressionniste, comme une provocation dérangeante vis-à-vis de l’école classique. En examinant 
cette provocation dont il aime à s’entourer, on reconnaît les têtes de chapitres des canons « de la 
Tosa » Sa peinture possède l’audace, revendique l’exagération, impose le style schématisé, plaque 
la frontalité des couleurs, change à dessein la perspective et son pinceau et cerne les personnages 
comme des gravures sans concession flatteuse..

Le Voyage en Provence ( voir reproduction page 51) (f 47)

En créateur impénitent, il ne se sent jamais apaisé. Il veut aller vite  et rechigne à sacrifier du temps 
pour fignoler les « détails ». Dans ce sens, il croit, à tort n’avoir aucun intérêt à rendre visite à Van 
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Gogh. C’est donc à contre cœur qu’il rejoint van Gogh en grande partie pour faire plaisir à Théo. Le 
contact de ces deux géants de la couleur sera moins fructueuse que nous pouvons le croire. Vincent 
lui aussi, le croyait, il  l’espérait secrètement. La suite sera dramatique. Revenons sur le résultat de 
leur travail. Une œuvre, plutôt deux œuvres complices installent une note haute de collaboration 
entre les deux hommes. Peut être la seule. Elles nous laissent difficilement insensibles, « Femmes 
dans  un Jardin » en  nous  penchant  plus  prés  sur  ces  œuvres  jumelles,  on peut  voir  apparaître 
derrière celles-ci une estampe d’Hiroshige. De fait, par dessus les décennies sur le thème « au Jardin 
»  il  se  trouve  trois  artistes  Hiroshige,  Gauguin  et  van  Gogh  réunis  ensembles.  Je  concède 
qu’Hiroshige n’est pas dans le Jardin d’Arles. Qu’importe, car c’est lui qui guide leurs mains …
Les éléments traditionnels de l’Ukiyo-e transparaissent dans ces œuvres. La composition « Femmes 
au  Jardin »  notamment  peintes  par  Gauguin  mobilise  notre  regard.  En  de  multiples  parties  du 
canevas, les éléments peints  nous apparaissent  avec la même importance   comme pour satisfaire à 
L'esprit zen. Mais bien entendu le plus saisissant demeure dans les personnages eux-mêmes. Sans 
nul doute, ce sont deux Geishas à la mode provençale. Leurs traits , La stylisation , la coiffure  et les 
robes châle- kimonos De même, le traitement des arbres est dans le plus pur style de gravure sur 
bois nippon.  En continuant l’inventaire  des similitudes entre  l’œuvre de Gauguin et  la  manière 
d’Hiroshige on peut citer la très surprenante perspective plongeante, peu pratiquée en Occident et 
qui  montre les deux femmes d’une façon originale  pour les français.  Les Arlésiennes semblent 
découvertes à la dérobée d’un chemin dans un instantané où elles se découpent du décor. Elles se 
composent  non pas comme « l’élément principal » mais comme « un » des éléments nécessaires du 
tableau. Ce qui compte, c’est la peinture et peu importe le prétexte.
 Aussi parce que la peinture et le schéma graphique sont fondamentaux pour Gauguin, il se laisse 
aller jusqu’à l’exagération « caricaturale » des personnages du parc. De chaque chose, il joue, il 
équilibre  la  forme  et  la  couleur  comme  pressenties  uniquement  par  l’harmonie  picturale.  Par 
exemple,  les  couleurs  sont  posées  en  larges  aplats,  à  L'identique  de  celles  des  gravures.  Pour 
montrer encore plus son attachement à cet art, Gauguin entoure les formes par un Trait plus foncé à 
la manière de Mitsuoki Tosa. Comme on l’imagine cette façon perturbe la loi des «  passages . » et 
entraîne le peintre vers une dualité intéressante ; celle de révolutionner le code classique  et d’ouvrir 
la porte à une vision nouvelle : le synthétisme. .
 Il aurait pu dire comme Tosa : « Après avoir peint à l’intérieur on utilise souvent la même couleur 
pour souligner les contours. On accentue les endroits peu foncés par un blanc de Chine. » C’est 
ainsi que Gauguin accentue lui aussi les formes.
 Il  manifeste encore son attachement  à l'ukiyo-e par une vitalité de couleurs fraîches,  fortes et 
répandues en larges touches. Au delà de l'accumulation des principes exotiques, c’est l’audace du 
jeu intellectuel qui nous interpelle par son enchevêtrement volontaire. Un enchevêtrement si dense 
qu’il  nous  oblige  à  plonger  le  regard  dans  sa  profondeur.  Cette  obligation  est  une  étonnante 
opposition; entre la toile plate, rehaussée d’une technique  également plate, et le besoin incorrigible 
de nous infiltrer dans les secrets de sa profondeur.
 Soyons clairs, pour la première fois le japonisme n’est plus l’art de la copie d’estampes  , mais un 
outil  sur  des  thèmes  proprement   français.  Gauguin  a  su  absorber  la  leçon  d’Hiroshige  qui 
transporte l’émotion à travers la stylisation.  Pour Gauguin la stylisation n’est pas cette manière 
fadasse, voire décorative de représenter, mais un trait vibrant, chaud et unique de dire une vérité….. 
autrement.

 Témoignage  sur Gauguin Le peintre synthétique

« le Talisman (Serusier) voir reproduction page 51 (f 48 ,46, 47)
Gauguin était tout de même le Maître incontesté celui dont on recueillait, dont on colportait les 
paradoxes,  dont  on  admirait  le  talent,  la  faconde,  le  geste,  la  force  physique,  la  rosserie, 
l'imagination inépuisable,  la résistance à l’alcool, le romantisme des allures. Le mystère de son 
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ascendant fut de nous fournir une ou deux idées très simples, d’une vérité nécessaire à l’heure où 
nous manquions d’enseignement f —-] . Une sorte de Poussin sans culture classique qui au lieu 
d’aller  à  Rome  étudier  avec  sérénité  les  antiques,  s’enfiévrait  à  découvrir  une  tradition  sous 
l’archaïsme  grossier  des  Calvaires  bretons  et  des  idoles  Moeris  ou  bien  dans  les  coloriages 
indiscrets des images d’Epinal… » extrait  du témoignage de Denis sur le « Maître de Pont-Aven » 
qui va du cloisonnisme comme technique au synthétisme comme mouvement.

L’envol abstrait d’une vague japonaise.

De nombreuses toiles vont identifier  le synthétisme.
« L’envol abstrait d’une vague japonaise » est le titre d’une toile peinte au Pouldu en Bretagne. Une 
mer  certes  agréable,  mais  loin  d’être  idéalement  chaude.  Aussi  ce  tableau  aurait  plus  de 
vraisemblance s’il avait été réalisé en Extrême Orient dans la vague intramiscante  d'Émeraude, près 
de  l’île  Shikoku  ou  Honshu.  C’est  dire  comme  nous  le  ressentons.  Pourquoi  ne  pas  le  dire 
immédiatement, cette œuvre emprunte beaucoup à Hokusai. Mais, revenons à sa description. A voir 
cette jeune femme nue plongeant dans les flots, nos fantasmes ne peuvent s’empêcher de rencontrer 
des rêves exotiques. Nous avons du mal à croire à cette vision du Pouldu, Tout nous transporte vers 
un monde lointain inconnu tel les mers d’Okhotsk et d’Uchiura. La stylisation de la vague, du corps 
de  la  femme,  à  la  limite  de  1’abstraction  nous  incite  tout  particulièrement  à  cette  tendance. 
Stylisation aussi dans le rouleau d’eau, déferlant sur la plage, dans la plus pure tradition graphique 
des peintres du Levant, et notamment comme le fit Hokusai dans sa très célèbre estampe sur le 
Mont Fuji. Mais, Gauguin va plus loin qu’Hokusai, il ajoute la puissance et surtout 1’émotion d’un 
corps se baignant . Gauguin prolonge le japonisme par  l’art  français de l’émotion et l’intime.
La philosophie, les sciences, la littérature et l’intrusion des canons de l’Extrême-Orient ont permis à 
Gauguin de s’impliquer très largement dans la volonté de changement de symbolique graphique. Sa 
démarche plus intellectuelle que celle de Monet ou Renoir nous arrive dans son cheminement avec 
force  mais  discrétion  tellement  sa  recherche  s’intègre  subtilement  avec  son  travail.  Pour  cette 
raison, l’imprégnation de son œuvre est tellement novatrice que l’art se trouve dans son ensemble 
poussé vers une plus grande provocation. Je pense notamment à la frontalité, au travail en vitrail et 
plus tard au collage de Matisse. De sorte que grâce à lui, le japonisme se prolongera dans l’Art 
Moderne. Plus que van Gogh, Gauguin porte un message, tel un relais vers les générations futures. 
Van  Gogh  recherchait  pour  lui-même  l’audace  libératrice,  tandis  que  le  Maître  de  Pont  Aven 
transmettra la Hardiesse Stylisée dans le synthétisme.
 Ils seront plusieurs à en profiter et formeront « L'école Bretonne. » Gauguin à lui seul est à la base 
du Nabis,  Fauvisme,  et  de l’Abstrait.  De même sa recherche sur  le  primitivisme impliquera et 
permettra de découvrir l’art « nègre. » L’homme des Marquises est un provocateur libre surprenant. 
Lorsqu’il reviendra à Paris, il recevra ses admirateurs, ses amis et les autres en costume tahitien 
flanqué d’un perroquet et d’une  jolie vahiné. « Ceux qui me feront des reproches, ne savent pas 
tout ce qu’il y a dans une âme d’artiste. Pourquoi vouloir nous imposer des cris semblables aux 
leurs, nous ne leur imposons pas les nôtres… » Voilà une phrase qui claque comme un étendard. 
Une phrase hargneuse qui montre les talents multiples de Gauguin, celui de peintre et d’orateur.

L'École de Pont-Aven  dans la troisième génération.

Un petit  port dans un village breton,  Pont-Aven, devient le ventre de l’art du monde en procurant 
des peintres sur plusieurs générations
Pont-Aven fut pour cela un lieu exceptionnel dont les véritables découvreurs furent  les Américains, 
dès 1866, cette grande nation est déjà curieuse avant de devenir dominante. S’y croisent des grands 
et des petits artistes. Pour les recevoir les hôtels que nous connaissons encore aujourd’hui celui des 
Voyageurs, du Lion d’Or, et la Pension Gloanec. Et peu à peu les habitants contribuent à ouvrir 
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leurs maisons.
Une personnalité à part, Julia Guillou, devient directrice de l’hôtel des Voyageurs en 1871, puis 
propriétaire en 1878.
Roland Hersard de la Villemarqué fera de nombreux séjours à cet hôtel, devenu « l’hôtel Julia ». 
Dans ses « souvenirs de Pont-Aven » (inédits), il appellera l’hôtesse « la mère des compagnons 
peintres  ».  Elle  les  aimait  en  effet,  gardait  ceux qui  ne  payaient  pas,  construisait  des  ateliers, 
exposait les tableaux. dira – t-il, dans une description de compagnonnage  de la mère hôtelière.
Dans les années  mille huit cent quatre-vingt, Pont-Aven est comparé à Barbizon. Et les peintres « 
pompiers » ou « impressionnistes », Américains, Anglais, Danois, y côtoient les Français. En 1885, 
on estime que les peintres en séjour sont une centaine dans ce petit village
On y peint la mer, les moulins à eau, le Bois d’Amour, la chapelle de Tremolo en Nizon. Et, bien 
sûr, des bretonnes, des chouans, des intérieurs de fermes.
Moi-même j’y trouvais l’inspiration un siècle plus tard au regard de ce que je décris ici, lorsque au 
même endroit ou devait se trouver Gauguin je faisais découvrir à Marie ma petite fille de trois ans 
cet endroit magique et symbolique. A ma surprise  elle se prit d’amitié avec une limace. Je ne pus 
résister au plaisir de peindre l’anecdote ainsi préoccupée au milieu des couleurs de ce qui deviendra 
la leçon de Gauguin à Paul Sérusier au « le bois d’amour »
Entre  deux séances  de travail,  les  peintres  font  la  chasse  aux bibelots,  où se  distingue  Roland 
Hersard et son ami Delavallée ,l’avocat. Parmi  ces bibelots de nombreuses  sculptures sur bois 
inspireront Gauguin.
Le quimpérois Chamaillard se met à peindre et à décorer des meubles. Une curiosité pour la région 
que cet art décoratif venu d' Alsace.
On joue dans les ruines du château de Rustephan la ballade de Geneviève de_Rustephan et  les 
rapins mystifient les touristes anglais avec des apparitions de fantômes.
Le peintre impressionniste Renoir, séjournant à l’hôtel Julia, manque de se battre en duel avec un 
inspecteur  de  l’enregistrement  nommé Garabi.  Et  cela  pour  un  différend d’honneur.  Un amiral 
anglais promène ses filles en barque pour aller se baigner en mer. Toute une vie s’installe avec des 
personnages hors du commun.
Julia Guillou, en bonne commerçante, construit des annexes -ateliers. et dépendances.
D’un autre côté, la pension Gloanec accueille Gauguin en 1886..C’est la que Gauguin, avec Émile 
Bernard, jette les fondements de ce qu’ils appelleront le « Synthétisme ».
Si pour nous le travail des peintres de cette époque nous paraît remarquable ce n’est pas le cas de 
leurs contemporains comme le montre cet extrait du journal L' Union de Quimperlé, en 1885 :
•  «  Si  l’on  n’est  pas  fixé  sur  le  lieu  d’émigration  des  sardines,  on sait  moins  encore  où  vont 
s’échouer ces innombrables toiles également assaisonnées à l’huile »
Il existe toujours un décalage entre le regard de découvreur et celui des leurs contemporains
Gauguin, lui le sait et en partant de Paris  pour Pont-Aven, il disait qu’il allait faire de la peinture 
dans un trou pour retrouver le primitif. Le trou, déjà connu, allait devenir célèbre. C’était après tout 
l’ultime exposition à l’air libre de ensemble des impressionnistes.
A  Pont-Aven,  de  nouveaux  styles  se  forgent  :  cloisonnisme-  divisionnisme,  synthétisme, 
Symbolisme, Nabis.
L’exposition de 1889, au café Volpini à Paris, aura pour titre « Groupe impressionniste et synthétiste 
».
 les peintres les plus célèbres de Pont-Aven une liste exhaustive.

Paul Gauguin.
O’Conor Roderick.
Emile Bernard .
Georges Lacombe château de Rustephan.
Henri Delavallée.
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Paul Serusier.
Wladyslaw Slewinsky.
Charles Filiger. (Polonais)
Charles Laval.
Robert Wylie (Anglais ou américain ? ).
Maxime Maufra.
Charles WAY.
Meyer De Hann Jacob Issac France (Américain, Philadelphie ?).
Émile Jourdan.
Earl SHINN (Américain, Philadelphie).
Armand Seguin.
Benjamin Champney.
Maurice Denis.
Jan Verkade (Hollande).
Frédéric BRIDEMAN ou Friedrich Bridgman (Américain).
Henry MORET.
Jan Ferdinand.
Willumsem Jens (Danois).
Môgens Ballin (Danois).
 
 Un lieu  qui fera école. 

Parmi tous ceux dont on a l’habitude de classer le nom dans la liste éclectique des « grands » 
peintres, un seul fera école; Gauguin. Une vingtaine de peintres forment cette Humus d’où jaillit la 
nouvelle  école  archaïque.  Elle  ne possède pas  de salle  de classe,  en dehors  peut-  être  de celle 
improvisée de l’Auberge Gloanec ou de Chez Guillou au centre ville. La camaraderie réelle s’établit 
autour  d’un  concert  d’idées  similaires.  Ils  s’appellent  Émile  Bernard,  Maufra,  Morgan  Ballin, 
Schuffenecker, pour ceux dont je parlerai de préférence. Mais, je ne veux pas oublier Archibald 
Hartzick, Meyer de Haan, Ferdinand du Puygaudeau, WiIliam Nisen .  Aucun d’eux n’aurait  pu 
atteindre une note réellement nouvelle, y compris Gauguin, sans l’initiative de Louis Anquetin en 
1887.  En  rejoignant    Pont-Aven,  il  apportera  son  travail  de  préparation  pour  l’Exposition  de 
Bruxelles, lié à l’entourage des formes. Cette technique qui isole par des traits de « ceinture » des 
larges aplats colorés prend sa naissance dans les doubles observations des vitraux et des estampes 
aquarellées de Moronobu. Anquetin marchera plus tard sur les pas de Toulouse Lautrec, au point ou 
parfois on pourra confondre leurs factures, dans un jeu d’échanges mutuels qui dévalua à mon avis 
la valeur réelle de ce peintre. Moins argenté que Lautrec il trouva peut être là un peu de moyen 
financier, je l’ignore ce que je sais c’est qu’ayant découvert un Lautrec inédit j’ai eu à me battre, à 
différencier sa façon de peindre avec celle de l’adroit albigeois. Le plupart de ces peintres avaient 
vingt ans à la naissance de la troisième génération des japonistes. C’est dire la fougue de la jeunesse 
en 1886, c’est dire leur volonté pour suivre un  Gauguin, à la fois grand frère et ami qui occupe le 
centre de la troisième génération des écorchés. C’est dire leur capacité de pousser l’art plus loin 
dans le « modernisme » avec au ventre l’incontournable sentiment de la jeunesse a être immortel.

B •  les conditions qui amènent Le synthétisme. 

Le synthétisme, et la suggestion qu’il contient  tout  indique le dépassement de l’ère des « bâtisseurs 
japonistes »  pour  lesquels  construire  passait  par  une  technique  très  achevée.  Cette  différence 
introduit la période « des écorchés » pour qui la technicité, l’art de l’artisan peintre doit passer après 
la création. Depuis 1886 nous cheminons sur les sentiers où l’on tente de saisir au vol, l’émotion 
comme l’esprit imbibé d’une certaine mystique zen. Les hommes de l’époque recherchent dans les 
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déformations  formelles,  la  vérité  profonde  et  sensible.  La  vérité  de  l’émotion  universelle  et 
primitive qui rejoint la vérité de chacun, comme un archétype.  Une vérité aussi valable pour les 
peintres  que  pour  les  observateurs.  Tous  ressentent  le  besoin  d’une  expression  nouvelle, 
nécessaire… C’est l’air du temps en cette fin de XIXe. La troisième génération nous entraîne sur ce 
chemin plus qu’auparavant l’impressionnisme. Elle oblige à plonger un regard sur nous-même en 
défaisant l’accord entendu des canons classiques du beau.  L’artiste de cette période s’offre une 
lecture « différente » qui sacrifie les poncifs académiques au bénéfice de l'instinctif.  Comme le 
souligne si adroitement Wladyslawa Jaworska : « Donc avec les moyens les plus simples, l’art était 
appelé à exprimer l’état d’âme de l’auteur au moment de la naissance de l’œuvre, à exprimer ses 
émotions, son excitation, ses angoisses. »
Paul Sérusier poursuit le travail de Gauguin et de Bernard dans cet état d’esprit. Avec Gauguin, il 
passe de longs moments. Ces moments doivent lui paraître agréables, car finalement il s’installe 
pour quelques temps au Pouldu avec d’autres artistes. C’est là qu’il reçoit de Gauguin  ce qu’on 
appellera la « leçon de peinture » ou le talisman.

Émile  Bernard 1868-1941.

Émile Bernard naquit à Lille. C’est en 1881 qu’il s’installe â Paris. Par tous les moyens son père 
contrarie sa vocation artistique. Je crois que ce fut le cas de beaucoup des parents  de ces artistes. 
Pour cette génération l’art est un danger. Danger pour l’avenir de leurs enfants et danger dans le 
risque qu’offre  la création. Son père, comme les autres, est farouchement opposé a ce choix.. En 
revanche, le grand-père favorise son inclinaison naturelle et le laisse après quelques négociations 
familiales s’inscrire à l’Atelier de Corman en 1881 ou il rencontre Toulouse Lautrec et Anquetin, ce 
qui sera pour lui un évènement considérable. Il deviendra même leur ami.. Dés 1886, il décide de 
faire  un  long  voyage  à  pied  le  long  des  chemins  normands  et  bretons.  Partout  où  ses  pas  le 
conduisent, il  rencontre des paysages intéressants, il s’arrête, il sort ses pinceaux et « réalise » 
quelques études. Ainsi, il pose son chevalet dans le port de Concarneau, il croise du même coup 
Schuffenecker. Celui-ci remarque immédiatement ce jeune talent dont il  sent la cohérence de la 
personnalité et la solidité du travail. Sans nul doute, Émile Bernard fait partie de cette catégorie de 
peintres dont j’ai déjà parlé, les artistes doués, les jeunes prodiges. C’est peut-être à cause de cette 
capacité, qu’il côtoyât précédemment à sa visite en Bretagne des gens comme Anquetin. Grâce à 
l’influence de ce dernier, de son cloisonnisme aussi, il poursuit un style simplifié et s’inspire de la 
peinture Japonaise. Puis par l’entremise de Schuffenecker, il décide de rencontrer Gauguin. Pour 
cela Bernard se rend à Pont-Aven. Par une image facile, je pourrais dire qu’il s’agit de l’alliance de 
l’esprit et du talent et qu’ainsi Pont-Aven retrouva une force nouvelle tournée vers L’art moderne.. 
Quoi qu’il en soit, le Synthétisme naîtra de leur collaboration, même si l’un plus que l’autre le 
revendiquera. Comment savoir aujourd’hui qui en fut le père ? Il fut cependant avec Anquetin les 
naisseurs du cloisonnisme ce cousin proche du synthétisme.
 Le synthétisme  se développe grâce a Gauguin et à Bernard, pareil à un flot esthétique qui se 
poursuivra jusque dans les cryptes reculées de la création. La brouille de 1891 surgit entre les deux 
hommes autour de la revendication de la paternité de ce mouvement , elle paraît ridicule à nos yeux 
aujourd’hui, nous qui admirons l’un et l’autre.

Étude d’une œuvre de Bernard.

Le musée des Beaux-Arts de Nantes expose cette œuvre de Bernard instructive dans sa forme et 
attachante dans son émotion. C’est en 1890 que le peintre réalise ce tableau. A ce propos, cette 
œuvre fit partie de l’exposition rétrospective de 1978 sur l’école de Pont-Aven. Et à plus d’un titre, 
elle retint l’attention du public. Les raisons sont certainement les mêmes qui tiennent lieu à mon 
entretien. Tout d’abord, le sujet, un homme de grande taille s’occupe de gauler des pommes pendant 
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qu’un autre s’affaire à les ramasser et à les ranger dans un panier. Une femme peut-être la mère de 
famille évolue devant eux. Elle tient par la main une petite fille. Un ensemble de parenté existe 
entre eux, l’on perçoit comme une intimité. . On peut de la sorte confirmer le premier message du 
prétexte pictural, celui de la récolte familiale. Le lieu?; il s’agit d’un bocage normand ou breton, on 
aperçoit  du foin coupé autour  des  pommiers.  Le foin rassemblé en gerbes  lourdes,  ficelées  en 
faisceau tient la partie gauche du Tableau. Les travaux de gaulage des pommes, le séchage du foin 
en regain, la femme en costume léger, ainsi que l’enfant, l’homme chapeauté, l’ombrelle contre le 
soleil  représentent  des  éléments  qui  caractérisent  la  saison  estivale.  L’ensoleillement  et  la 
concordance des récoltes semblent indiquer le mois d’Août, mois du Regain et de la récolte de 
pommes en Normandie et Bretagne. Quoi qu’il en soit l’atmosphère proclame l’apaisement agréable 
ou  l’herbe  elle-même  devient  chaude  tandis  que  les  fruits  se  gorgent  de  soleil.  Une  vitalité 
potentielle contenue emmagasinée pour l’hiver, tout en se gorgeant de l’instant présent calme et 
doux. Le tableau, sa disposition, l’anecdote nous plongent dans une réalité primitive, palpable au 
premier  degré.  C’est  cette  réalité  qui  sert  de  fresque  à  la  toile,  et  de  prétexte  à  la  peinture. 
Cependant à regarder de plus prés, ce monde là devient peu à peu inhabituel.

L’inhabituel dans 1’œuvre de Bernard (voir reproduction page 51)  (f49)

Ce qui nous arrête tout d’abord dans l’examen  « du gaulage de pommes » ce sont les dimensions de 
la toile 105 X 45. Des dimensions surprenantes pour une œuvre occidentale. Dans notre histoire, 
seul l’art des vitraux répondit à cette attribution. Bien entendu la référence à celui -ci semble étroite 
et incontestable.  Ce tableau sera le lien entre l'art du vitrail et l 'art nippon. Mais, plus que cet 
attachement  au vitrail,  c’est  celui  des Kakémonos qu’il  faut  prendre en considération.  Le ratio 
habituel entre la hauteur et la largeur est en effet celui utilisé au Japon. Ceci se voit notamment dans 
les  œuvres  de  Sesshu.  Par  delà  les  dimensions,  il  s’agit  d’examiner  l’approche  graphique,  la 
stylisation  des  formes,  les  aplats  colorés  à  la  manière  des  gouaches  plus  que l'aquarelle  et  les 
contours soulignés à la façon des Canons zen. Sur les plans en raccourcis l’œuvre de Bernard fait 
apparaître  la  peinture  comme une mosaïque  d’où s’échappent  réalité  et  imaginaire.  Grâce  à  ce 
traitement, l’harmonie entre ces deux caractéristiques, devient non seulement possible, mais belle. 
Sur le plan purement graphique Bernard introduit la verticalité sous toutes ses formes confirmant la 
tendance générale de hauteur dominant la largeur. De sorte, l’on retrouve les gaules dressées, les 
arbres hérissés, les hommes debout, les corps allongés. Pour adoucir cela, il introduit la féminité par 
l’horizontalité vibrante des lignes dessinées par l’enchevêtrement des champs. Mais aussi par les 
meules  en  forme  d’attributs  féminins  renforcées  par  le  premier  plan  coupé.  Bernard  maîtrise 
adroitement l’équilibre entre la virilité et la féminité. S’il anime de la sorte le graphisme, ce n’est 
pas par naïveté picturale, mais afin de confirmer le thème qui  porte la  base du rapport intime entre 
les deux sexes. La pomme de la bible d'Ève et  d’Adam est le lien  qui annonce la récolte et donc la 
continuité.  Cependant,  cette  manière  de  traduire  l’émotion  originelle  du  monde  se  fait  par  la 
suggestion  la  délicatesse.  Il  nous  permet  de  faire  nous  même  une  partie  du  chemin.  Nous 
reconnaissons  aisément  cette  délicatesse  échappée  de  la  culture  nippone.  Bernard  possède  ces 
caractéristiques et par une intime jouissance, il nous entraîne sur le chemin de la hardiesse. Avec 
joie, il élève par amour du beau la couleur en aplat, jusqu'à illuminer notre regard de souvenirs de 
livres d’enfants, traité en couleurs cloisonnées. Par exemple,  sur le fond, au dernier plan,  nous 
parvient une tâche de bleu cobalt, violente, ardente malgré la tonalité. Il s’agit de provocation. En 
effet, il est de règle dans la peinture Occidentale de se délecter d’une certaine douceur laiteuse à 
l’approche de l’horizon. Rappelons-nous de la brume, des lointains classiques, qui se perdent dans 
une perspective noyée de voiles dégradés où se brouille la vue. Pour Bernard, rien de cela. A la 
manière d’Hiroshige, l’arrière plan ne s’impose pas par la même vitalité que le premier. Il réalise la 
peinture  comme  une  tapisserie..  Ce  co-initiateur  de  l’école  de  Pont-Aven,  perpétue  l’acte  de 
révolution lancé par les Impressionnistes,  et  ravitaillé par la vision nouvelle des estampes.  Son 
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talent, son regard, son travail achèveront les Néo-classiques, tel que le dit St. Beuve. Il poursuit le 
féal saugrenu de la déconfiture classique dans une sorte d’Hallali définitive. Pour quelques instants, 
le fond bleu cobalt sert de butoir et permet l’enchaînement du regard, sur les gerbes blondes d’une 
couleur  complémentaire  dont  la  forme de  cocons autorise  le  repos,  et  ouvre  le  souvenir  de  la 
fécondité. Par nature cette image introduit la symbolique d’une terre fertile, comme enceinte.  Et, 
puisque  notre  regard  glisse,  laissons  le  se  déposer  sur  la  femme qui  dans  une toile  semblable 
possède une ombrelle. Voilà une curiosité suggestive directement empruntée au Yamato, comme 
avant lui, Manet et Monet le firent aussi. L’ombrelle dans l’art zen prend la signification d’échange, 
de partage. Mais en fait dans cette toile la chose qu’elle partage avec nous, c’est l’amour, l’amour 
de la peinture, de la paix, de la continuité et des enfants. Cette dernière référence à l’art Nihonjin 
vient signer une vision apparemment décorative. Bernard aiguillonne notre curiosité et répond que 
l’art Moderne, dont il est l’un des fondateurs, se sert du patrimoine mondial.. Il est indispensable de 
le dire, pour éviter de lire comme je viens de le voir dans les colonnes du « Monde » sous la plume 
de  quelques  candidats  à  l’élection  présidentielle,  à  la  rubrique  du  programme  culturel  «  Nous 
développerons un Art Indépendant qui recherchera ses racines ». Ne vous en déplaise, l’art a déjà 
ses racines. L’art est «  nègre, » l’art est rouge, l’art est jaune, juif ou berbère et notamment dans son 
intégration dans l’école de Pont-Aven et de fait, à force d’être absorbé dans le synthétisme, il n’aura 
plus la même valeur provocatrice. 11 sera rattrapé peu à peu et prolongé en tout par ceux qui vont 
venir nous surprendre.

Maxime Maufra1861-1918

Lorsque en 1918, s’écoule le Loir au rythme lent de son cours. Lorsque s’éteignent les canons de la 
fin de la première guerre mondiale, à quoi songe Maufra ? Il est là devant son chevalet à saisir en 
quelques touches la danse lancinante des flots radieux offerts à son regard. Il réalise sans le savoir 
une toile qui sera sa dernière. avant de s’assoupir, définitivement au seuil de sa vie. Maufra, peut-
être revoit-il à ce moment précis dans l’image du fleuve qui coule, le cheminement de sa vie, pareil 
à un ruissellement perpétuel. D’origine Bretonne, il naquit à Nantes en 1861, puis après des études 
secondaires, il s’initie à la peinture avec les frères Le DUC. II a alors 18 ans. Son père ambitionne 
pour  lui  une  carrière  d’homme d’affaires.  Pour  se  perfectionner,  il  l’envoie  a  Liverpool  où  il 
apprend l’Anglais. Cependant, son attrait pour la peinture ne le quittera pas.

« Vague » Une gravure coloriée, à la poupée,  1894 . (voir reproductions page 51) ( f52) selon  
(f51) Hokusai

Étude de « La Vague » de Maufra et du lien avec les autres peintres

Sur le thème de la mer, Maufra nous offre une magnifique eau forte. Elle est inspirée et pourtant 
différente de la  très belle estampe d’Hokusai, faite en période à Edo, « Mont Fuji ». Le grand 
maître Japonais  dans ses xylographies, a propagé une telle nouveauté stylisée, que Maufra trouve 
son propre imaginaire  encouragé. La comparaison parle d’elle-même, tant l’évidence de l’influence 
se perçoit en de multiples similitudes, révélées jusque dans l’esprit de la peinture. On note avec 
plaisir la même inclinaison de la vague de Maufra et celle d’Hokusai, la semblable schématisation 
du mouvement de l’eau et de son déferlement, le rapprochement judicieux du graphisme des deux 
œuvres.  Mais  aussi  nous  ne  pouvons  nous  empêcher  de  noter,  l’égale  position  des  vagues,  le 
respectif éclatement de l’eau en mousse blanchâtre. Ne voit-on pas encore au loin, l’éternel Mont 
Fuji au sommet immaculé qui se trouve figuré dans la gravure de Maufra par la crête mouvante 
d’une  déferlante  ?  Par  ailleurs,  les  barques  d’Hokusai  sont  chez  le  peintre  breton,  des  rochers 
déposés à la même place. Autant d’éléments d’inspiration mélangée au japonisme, qui dans cette 
gravure, nous montrent l’importance de ce mouvement et sa pérennité. Les témoignages sur ce point 
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sont nombreux.
 Cependant il faut signaler celui de Zola dans son ouvrage «  Salon, ».Il prend une position générale 
sur la période.  Il  observe la  peinture et  il  met  en relief  l’attraction unanime de tous pour l’art 
Japonais. Le constat de Zola est à ce propos plein de sagesse, car s’il admet la « nécessité » dans 
l’art,  d’un  re-nouveau  symbolique  introduit  par  le  japonisme,  dont  il  redoute  la  trop  grande 
propagation, il relève l’intérêt pour le rôle innovateur et audacieux que je lui reconnais. Est-ce de ce 
point de vue une inutile prudence que de craindre une trop grande similitude entre les œuvres ? 
Voire  de craindre  la disparition d’un certain esprit occidental ? Cette crainte aurait due se nuancer 
d’avantage.  En effet,  l’histoire prouva que s’il  y eut absorption,  ce fut  celle du japonisme. Par 
ailleurs l’Occident s’en trouva rehaussé. Si une preuve devait être réclamée, Maufra et son œuvre 
seraient des exemples brillants. ll  prit de l’art des recueils sur bois, l’essentiel de ce qu’il avait 
besoin en technique, pour traduire son esprit inventif. L’école de Pont-Aven possède l’une des plus 
grandes concentrations d’artistes inspirés directement  par les estampes.  Pour la plupart,  comme 
O’Connor,  Moret,  Lacombe,  Filizer,  Jourdan,  la  réalisation  de  leurs  œuvres  est  une  traduction 
presque directe en langage occidental de leurs émotions bretonnes. Telle la toile de Jourdan, 50 x 60 
« du Sémaphore »ou « Effets de Soleil . » O'Connor (eau-forte à la limite de l’abstrait , ou encore la 
transcription intellectuelle d’un Henri Moret de la partie visible du « de Pen-Men ». On reconnaît 
dans sa palette et sa facture, des restes d’impressionnisme éclatant, presque pointilliste. Pont-Aven à 
travers Gauguin et  ses amis est  une étape de la pensée Moderne. A cause, tout d’abord de son 
cheminement audacieux, sa rupture définitive avec la perspective classique, son besoin d’agiter le 
modernisme par la nouveauté et enfin de projeter son avant- garde. Elle aura finalement un rôle de 
synthèse entre l’impressionnisme et le Nabis.

Georges Lacombe(1868-1916) (voir reproductions page 51 )(f53)

Georges  Lacombe  est  un  peintre  parisien.  Cependant,  ses  nombreux  séjours  en  Bretagne  et 
notamment à Pont-Aven le font classer dans l’école de cette ville. II naît dans une famille où l’art 
fait partie de la vie de tous les jours. Le père est ébéniste marqueteur, et la mère peintre-graveur. Le 
berceau de son enfance l’incline à une carrière artistique. Dans les années 1892, il suit les cours 
dans divers Ateliers parisiens, il y rencontre Serusier, qui le présente au groupe Nabis.
Dans  ses  pérégrinations  bretonnes,  il  se  lie  d’amitié  avec  Rivière,  Cottet,  Saint  Vol-Roux  et 
Gauguin. Il travaille le bois avec un brillant tempérament de sculpteur. C’est un point commun avec 
Gauguin, dont on connait l’affinité avec la matière. Le groupe de Pont-Aven, le surnomme Le Nabis 
Sculpteur. Sa carrière de peintre se fera  à Paris  et à Alençon ou il expose chez Vollard, Durand 
Ruel, le duc de Boutteville. Il partage son temps d’inspirations entre Alençon et la Bretagne. Plutôt 
classé comme un synthétiste ayant évolué vers le symbolisme, il appartient à l’école de Pont-Aven. 
Il mourra en 1916 à Alençon.

Étude d’un Œuvre du Peintre
« Bleue » effet de vagues huile sur toile 1894, Rennes Musée de Beaux-Arts. Peinture à l’œuf.

Lors d’un séjour à Camaret en 1894, Georges Lacombe peint cette marine bleue qui nous intéresse 
aujourd’hui. Cette toile fera partie de l’Exposition dédiée à Pont-Aven. Elle est actuellement visible 
au Musée des Beaux-Arts de Rennes.
Le sujet ; Sur une plage de Bretagne, une vague s’enroule et se déverse en faisant mousser son eau 
d’écume  en marbrures jaune/rose. Les nuages dans le ciel menace la paix de l’ensemble, sur lequel 
le ciel d’un bleu rougissant imprime la mer d’un autre  bleu cobalt électrique.
La  similitude  devient  parfois  troublante  entre  l’Occident  et  le  Levant.  Ainsi  le  dessin  mis  en 
transparence   sur  l’étude  de  Lacombe  montre  l’essentiel  de  l’influence  nippone.  On  perçoit 
distinctement  la  ressemblance avec le  dessin Japonais extrait  de l’école  de Kano, dont  Isabelle 
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Charrier dans son livre révèle le rapprochement. Même si nous n’étions pas curieux de nature, une 
telle  proximité  entre  les  deux  œuvres  nous  interpellerait.  L’échange  pratiqué  entre  les  deux 
civilisations sur le thème de l’érudition permet à Lacombe de s’inspirer de la vision artistique du 
Levant, et d’employer des images nouvelles pour évoquer la mer, son mouvement d’écume et ses 
vagues. Lacombe pousse la stylisation jusqu’au paroxysme de l’exagération et de l’inspiration. On 
voit de la même façon aussi bien chez le peintre de Pont-Aven, que chez l’anonyme de l’Archipel 
lointain, surgir une dentelle mousseuse au dessus d’une vague bleue sombre. L’océan nous apparaît 
comme une orchidée dentelée,  ou comme le napperon de quelques Bigoudens. De sorte que ce 
décor nous renvoie des éclairs de bleu cobalt de jaune rose et d’écumes aux reflets mauves. La 
stylisation  de  Lacombe  s’installe  jusqu’aux  nuages  qui  jouent  à  se  pourchasser  comme  des 
compères Rubicond. L’audace est aussi dans la couleur moussue de la vague comme dans son reflux 
chargé d’auréoles violettes qui se complètent au jaune rose, et au bleu impérial du premier plan. La 
mer devient électrique. Tout est exagéré. Le peintre breton après s’être inspiré du Levant, donne une 
version à l’huile de la vision de la mer. L’œuvre nous montre particulièrement bien l’impression de 
flux et re-flux dans un mouvement qui appartient en totalité à la liberté de Lacombe. L’ensemble de 
la figuration de Lacombe aura cette dimension. Parfois mystérieuse, d’autre fois mystique, souvent 
« moirée, tel un tissu. Toujours vivante espiègle, stylisée comme les œuvres japonaises… Comme 
Gauguin, et comme l'École de la Tosa, Lacombe termine ses formes par des contours abruptes qui 
limitent et capturent les couleurs. La palette de l’artiste est hardie comme  dans le  « GOUFFRE » 
qui fait penser au gouffre de Gauguin. Ce dernier l’avait lui même emprunté à Qyo Kudo et Sossen, 
ainsi qu’à d’autre figurations des gouffres et torrents, ravins. Ils sont des réalisations de prédilection 
de l’art Yamato.

Paul Serusier(1864-1927) voir reproductions  «  la lutte bretonne  (f55)et les Sumos » (f56) p51

 L''un des ouvriers de L’art moderne
Rien ne permettait de penser que sa carrière deviendrait autre chose que commerciale. Son père 
avait préparé son éducation dans ce sens. Aussi le jeune Paul termina ses études au Lycée Condorcet 
avant de combattre les réticences familiales et  de rentrer à l’Académie Julian.  Cependant, il  ne 
perdit pas totalement son éducation de « commerciale ». Il- devint même l’économat de plusieurs 
Ateliers de peinture. A ce titre il prend une  position de « master d’académie. » Il put rencontrer tous 
les peintres de L'époque. Pour la première fois en 1888, il débarqua à Pont-Aven après plus de 10 
heures de trajet de train. il  y reviendra infatigablement à plusieurs reprise de 1889 à 1890. Il y 
rencontrera Gauguin, et s’associera spontanément à sa pensée. Notamment dans la leçon de peinture 
que celui-ci lui offrit « au Bois d’Amour ». et dont on a déjà évoqué le contexte. Pourtant, il est bon 
de revenir sur quelques détails. Sous le couvert de cette futaie tranchée par l’Aven, Sérusier travaille 
sous la dictée du maître Gauguin, tous deux œuvrent et s’acharnent sur le couvercle d’une boite de 
cigares de 20 cm pour ouvrir une fenêtre de lumière et de couleurs. Ainsi naîtra le Talisman: l’un 
des  messages  les  plus  importants  de  1’histoire  de  1’art.  L’avance  prise  par  ce  tableau  ne sera 
rattrapé que par Bonnard près de 50 ans plus tard et par une toile dont la dimension intellectuelle et 
émotionnelle est immense, il s’agit «du Golf de St.-Tropez 
 Sérusier, à la suite de cette expérience avec Gauguin rejoint ses amis de l’Académie Julian Denis, 
Bonnard, Aurier, pour porter « la leçon » - « Un paysage informe à force d’être synthétiquement 
formulé » (Serusier) Autour de cette idée de base se propage le mouvement Nabis, ce retour aux 
sources primitives.
Entouré de Filizer, Gauguin, Mayer, de Haan, Verkade, Ballin se solidifie le synthétisme, ainsi que 
sa déviance naturelle, le Nabis. La salle de conférence de ce Mouvement n’est pas ordinaire. Ils se 
réunissent dans la salle du café de chez « Marie Poupée » au Pouldu. Après le départ de Gauguin 
pour les îles. Serusier part à la découverte de Huelgoat, dont les fortes pentes, les accès boisés, et les 
enchevêtrements ravagés de gouffres de ravins s’articulent autour d’une nature sauvage et primitive. 
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Il  passera trois  saisons d’été de 1891 à 1893 à peindre le chatoiement des paysages. Son style 
s’appuiera de plus en plus sur le Travail de Xénographie du Levant. Il tapisse ses murs d’estampes, 
« Je vis dans une chambre donnant sur l'étang que j’ai loué pour l’Atelier. Au mur, mes toiles et de 
nouvelles gravures Japonaises. » écrit -il. Nous savons qu’il possédait des estampes dont le format 
et la composition est étaient proches des traditions occidentales. En opposition avec le choix de 
Gauguin, de van Gogh ou même de Monet qui attachaient moins d’importance aux proportions.

La filiation Japonaise dans l’œuvre de Serusier.

Dans « Lutte Bretonne; » toile de Paul Serusier, huile sur toile datée de 1895, 91 cm x 72, qui 
représente deux lutteurs Bretons dont l’apparence fait songer à des Sumos (fig) . On note, dans le 
public  3  Bretonnes  qui  portent  des  ombrelles  et  finissent  l’œuvre  d’une  note  exotique 
supplémentaire.  Tendance perceptible également dans le décor ainsi  que dans les visages des « 
acteurs » de la toile. La filiation de Serusier avec le Levant est dans la  totalité de son œuvre 

*le talisman regard sur cette œuvre . ( voir reproduction page 51) (f48)

Le sujet : dans le bois de Pont-Aven traversé de sa rivière au bord de la ville si joliment construite, 
les amis -artistes se promènent entre les peupliers, les platanes et les chênes qui jouxtent l’eau. Au 
fond de ce serpent aquatique, une maison. Un chemin court le long de la rivière et permet aux arbres 
de se refléter dedans. De fait, trois plans distincts se regroupent par des masses colorées aux accents 
irréels dont l’harmonie ne se fait qu’à travers l’abstraction, l’eau sur  le coté droit, et le fond en 
rabattement de plan.
 Gauguin dicte à Sérusier le travail à effectuer. Opiniâtrement,  Sérusier s’exécute. Nous sommes en 
1888  
 Sérusier réalise cette œuvre avant-gardiste qui apparaîtra  comme une pierre fondamentale dans 
l’art moderne. Bonnard, Kumpka, Stael auraient pu tout autant la reconnaître comme l’une de leurs 
études mais, trente ans plus tard, car Sérusier au moment de cette réalisation a une vision avant- 
gardiste incontournable.
 L’on ne peut s’empêcher de se poser la question de la propriété intellectuelle réelle du Talisman ? 
C’est Sérusier qui peignit ce chef-d’œuvre, objet de provocation et d’évolution. Mais en Réalité, 
c’est plutôt la communauté, « des deux Paul », qui engendra ce travail. L’un le plus âgé, fit rejaillir 
la concentration de 1’art japonais de cette toile dans le synthétiste, d’où naquît son école, Gauguin.
 L’autre, le plus jeune, collectionna les estampes et s’échappa par son talent dans le Symbolisme 
impressionnisme, Sérusier.
Lors de cette après-midi, l’on peut imaginer les deux hommes s’exciter d’une hystérie intellectuelle 
effrénée. Nous avons tous connu ces moments qui amènent dans des fusions d’images et d’espaces 
nouveaux.  L’échange de pensées  mené à ce niveau  nous fait gravir  les plus hauts sommets de nos 
émotions 
Chez les deux artistes le Japonisme  est assimilé complètement, il devient un outil. On ne voit plus 
apparaître les traces décoratives ou d’empreintes  d’estampes copiées sur la toile sans adaptation. Il 
s’agit ici d’une traduction en langage occidental d’une partie de la pensée du Levant, le reste étant 
le  mariage intellectuel  de  Sérusier  et  Gauguin.  L’œuvre apparaît  avec volonté,  elle  déborde  de 
positivisme et j’allais dire d’une nécessaire audace. En fait, l’audace est ici résultat de la création et 
non pas volonté délibérée d’obtenir  l’originalité à outrance.  Nous retrouvons trop souvent dans 
l’Art Moderne, une originalité à tout prix, faisant fi de la réflexion judicieuse de Baudelaire, « Le 
beau est toujours original, l’originalité n’est pas toujours le beau. » Dans le cas du Talisman  « le 
beau est original. » , la schématisation des formes et la stylisation  abstraite  touchent au sublime.
L’œuvre est construite sur le vif , selon une vision unique  et instantanée. Ce qui n’empêche pas  la 
longue  l’observation..  Le talisman de Sérusier  nous fait   découvrir  une autre  parenté avec le 
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japonisme. On découvre  que le japonisme apporte  une vision  du quotidien.
Cette observation est  nouvelle  dans le cliché habituel  des historiens d’art.
 Ainsi C’est Jean Clay qui nous explique, « Les Japonais transcendent l’éphémère et cherchent un 
équilibre hors du temps, l’impressionnisme tout au contraire, capte la minute ».Je suggère de relever 
cette observation. Cependant  cette rhétorique  me parait inexacte, ou  tout du moins  datant au 
regard de l’analyse que j’en fais. 
 Le terme lui-même  l'Ukiyo -e  signifie le « monde flottant  éphémère». Cela  doit  être  pris dans le 
sens du quotidien, c'est-à-dire du monde immédiat.   
 Avant  tout il me parait intéressant de rappeler que les  œuvres japonaises racontent toujours une 
histoire  de  la  quotidienneté,  une  histoire  particulière,  Que ce  soit  pour  l’érotisme,  pour  la  vie 
quotidienne  des  femmes,  des  guerriers,  des  marchands,  des  insectes,  des  fleurs,  du  théâtre  de 
l’organisation des villes et des champs, ou des portraits. C’est vrai pour les estampes comme pour 
les peintures sur  soie.  S'il  y a pérennisation intemporelle c’est  toujours au départ  par une vision 
du quotidien et de l’instantanée. Je veux donner pour exemple  ce trait de l’esprit japonais commun 
à tous les arts  , et notamment autour de moines jardiniers, dont l’âme est aussi impliqué dans le 
beau .
 Certains  moines  étaient chargés  de savoir quelle feuille  d’un arbre allait se  détacher et de 
l’attraper  au moment de sa chute avant qu’elle ne gâche  le sol caillouteux du jardin. Cet exemple 
montre à mon sens, la parfaite connaissance de l’instantané et  également le respect de la pérennité 
de l’ensemble.  Si je dois ramener la comparaison à l’estampe, je dirai que le peintre nippon,  après 
avoir  saisi au vol  un moment unique  au bout de son  pinceau,  le collectionne avec d’autres afin 
d’unité. Ce que je veux montrer c’est qu’il existe  pas de différence entre  Monet  en train d’attendre 
la bonne lumière sur  Westminster et   Hokusai  qui attend de se faire  piquer par une  guêpe pour en 
saisir le dessin exact. S’il y a  différence  elle est plus dans  la forme que dans le  fond. 
 Je crois que la confusion  tient à ce point . 
 La forme  est   la technique qui  accompagne l’œuvre. Ainsi  pour Monet le tableau est  fini dés que 
la lumière se cache. . Pour  Hokusai cela ne fait que commencer. Car  si  le dessinateur produit un 
dessin sur le vif,  il confiera ensuite aux graveurs, puis à l’imprimeur et au coloriste  son œuvre.  Il 
s’agit  donc  d’étapes  d’élaboration  parfois longues qui peuvent donner l’impression  de figer 
l’instantanéité.  Or  tout  l’art  de  l’artiste  nippon    est  de  garder  la  vivacité  et  de  montrer  son 
immédiateté. 
 C’est  cette  colère  que  les  artistes  français  ont  vu.  C’est  elle  qui  a  encouragé  l’audace  dans 
l’impressionnisme, puis dans  toutes les autres peintures, notamment  pour le  Talisman.
 
Edouard Vuillard(1868 – 1940’) (voir reproduction page 51) (f50)
Le vif éclatant du Quotidien

Une œuvre « Partie de Dame à Amfreville 1906 (fig) 76cm x 109. Vuillard s’empare du modèle 
japonais par le moyen de la vue plongeante, et comme par ce plongeon indiscret dans la vie des 
gens, il nous montre la scène à la dérobée. Il rampe sur le toit , perché en l’air, l’instant éphémère 
du  bonheur.  Ce  tableau   donne  toujours  l’impression  d’être  fait  par  le  plafond.  Observateurs, 
malicieux, les peintres du Japon regardaient par delà les toits. Eux aussi surprirent les frasques et les 
mystères de tout un peuple. Plus que tout autre, Vuillard chaparde l’oisiveté de ces individualités 
bourgeoises qui usent le temps de l’Occident, riche à la fin du XIXe siècle. Le principe technique de 
la  plongée amène à regarder  les gens,  les  choses,  les  paysages d’une manière différente.  Mais, 
l’audace s’enracine dans la méthode héritée du Japon. C’est là que Vuillard y découvre les moyens 
de ses provocations picturales. Il prouve si cela est utile, à quel point en dehors des distances, des 
lieux et des gens, la réflexion sur l’Art lie les peuples, par delà le langage. Une sorte de postulat sur 
la  continuité  des  idées,  des  formes,  des  couleurs  se  propage  en  des  points  différents  de  notre 
planète.  Sautant à son gré d’un continent a un autre pour maintenir  l’enseignement au fur et  a 
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mesure de notre évolution.. 
Mais, revenons sur cette toile à proprement parler.  En effet, Vuillard  profite de cette vison « en vol 
d’oiseau » pour franchir l’espace et  transformer la perspective. L'espace entre lui et le mur  se 
trouve  raccourci  exagérément ;  de  la  sorte   l’espace  de  la  perspective  s’inverse  à  la  manière 
Japonaise,  plus large en bas qu’en haut. De même l’espace qui filtre  la lumière et  projette les 
ombres les objets rivalise de proportions sans rapport avec leur taille réelle. L’une de ces curiosités 
se révèle dans les proportions de la chaise de la grosse dame, qui apparaît comme se recroqueviller. 
Cette manière de jouer avec les dimensions, accentue le sacrifice de « la  réalité » au bénéfice de 
l’équilibre de l’ œuvre. C’est dans cet équilibre que se trouve l’harmonie en dehors de toute réalité. 
En outre, l’on peut même affirmer que le premier souci de Vuillard est surtout de ne pas se laisser 
guider par la réalité, mais uniquement par le vrai.

Une visite à son Exposition.

Je visitais à Londres une exposition privée «  Davis Street ; » où se trouvait reconstitué un très joli 
panégyrique  de Vuillard. Le maître de maison avait réussi le tour de force de  rassembler des 
œuvres  inconnues de collectionneurs. Il  m’en fit faire le tour. C’est ainsi que j’ai pu pénétrer un 
panel  inhabituel et formidablement intéressant. J’ai observé la volonté du peintre de chercher des 
plans géométriques scabreux comme la volonté de se laisser aller a une sorte d’expressionnisme. On 
y  voyait  des  plans  coupés  par  tranches,  comme  des  instantanés  photographiques   au  couleurs 
fauves. Mais, c’est surtout la recherche, la trouvaille, la délicatesse, la force de la couleur claire et 
plate qui m’ entraînèrent  dans un monde paisible , confortable et pourtant avant gardiste  . 
 A l’identique  de cette tranche de vie représentée sur les panneaux « Vaguez, La liseuse 1896 toile 
de 2m 13 x 1m54. musée du Petit Palais Paris
Dans cette œuvre, nous sommes contraints par le décor à confondre les fleurs vivantes avec celles 
de la Tapisserie, comme si la frontalité de la réalisation incorporait  l’existence  de la liseuse dans le 
décor lui-même au point où seuls le visage  et les mains ressortaient du décor . Un peu comme le 
fera  KLIMT  . Cette toile éclate de vigueur colorée et fait mentir ceux qui prétendent ; « Vuillard se 
complait dans la gamme terne ».
Comme dans bien d’autres œuvres, il prouve le contraire. Ici la décoration est une fresque  fleurie. 
qui n’a rien de péjoratif, mais au contraire nous renvoie sur des émotions, des senteurs,
des souvenirs d’intimité qui vous reviennent par vague . Si je devais le comparer à un  écrivain, sans 
nul doute  ce serait  Proust. Notamment dans ce passage « La vue de la petite madeleine ne m’avait 
rien rappelé avant que je n’y eusse goûté ; peut-être parce que, en ayant souvent aperçu depuis, sans 
en manger, sur les tablettes des pâtissiers, leur image avait quitté ces jours de Combray pour se lier 
à d’autres plus récents ; peut-être parce que, de ces souvenirs abandonnés si longtemps hors de la 
mémoire, rien ne survivait, tout s’était désagrégé ; les formes – et celle aussi du petit coquillage de 
pâtisserie,  si  grassement  sensuel  sous  son  plissage  sévère  et  dévot  –  s’étaient  abolies,  ou, 
ensommeillées, avaient perdu la force d’expansion qui leur eût permis de rejoindre la conscience. 
Du côté de chez Swann 1913, volume 1 (Paris : Gallimard, 1945-1946), p.68
A coup sûr Vuillard n’est pas dans la gamme terne, mais dans la discrétion de l’intimité des âmes. Il 
va pécher nos souvenirs. Les personnages s’intègrent dans le décor de sorte que celui-ci semble 
s’animer d’une chaleur vivante. L’étude iconographique nous conduit à faire un rapprochement avec 
une création d’Utamaro, « fête aux fleurs au Yoshiwara ». La similitude passe par de multiples 
détails. Tout d’abord, bien entendu le même fond fleuri, qui occupe le même emplacement et dans 
lequel s’inscrivent des femmes en Kimonos fleuris comme celles de Vuillard en robes également 
fleuries. De sorte que la Tapisserie, les robes, les femmes, les chignons, les bouquets, les planchers 
de bois qui surplombent la tapisserie de Vuillard s’accommodent de la fenêtre et du montant de la 
porte  comme chez  Utamaro.  Une  symbiose  de  similitudes   laissant  penser   que  cette  peinture 
d’Utamaro inspira fortement le peintre de l’Académie Julian.
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Maurice Denis (1870 - 1943)
Le japoniste stylisé

« Le tableau  est  essentiellement  une  surface  plane  recouverte  de  couleurs  en  un  certain  ordre 
assemblées. » Si, cette phrase de Denis est vraie dans son essence, elle est en partie incomplète. Car, 
si Gauguin avait bien indiqué la nécessité de s’attacher avant tout à la couleur, Denis introduit une 
nouvelle notion, celle de la représentation informelle. C’est cependant une représentation qui reste à 
la limite du figuratif, notamment visible dans le paysage. . Denis est de ceux qui feront dériver la 
tâche colorée vers un aspect tellement stylisé que l’avantage sera pris du côté ornemental.  Pour 
beaucoup d’historiens d’art, d’artistes cette tendance apparaît comme un non-sens dans la création. 
En fait, il faut être plus prudent, car avant que Denis entérine, sans équivoque cette voie, il s’est 
passé un moment au cours du quel il construit sa peinture avec un esprit de stylisation sans souci 
d’ornementation.  Mais  en  favorisant  perpétuellement  l’harmonie  de  couleurs  d’une  note 
intellectuellement et émotionnellement très élevée.
Ainsi la Trajectoire de Denis doit être acceptée, comme une application décorative du symbolisme 
et  d’autre  part  comme  une  initiation  à  la  recherche  pure.  Pour  les  puristes  de  la  recherche 
iconographique le mot « décoratif ». doit être rejeté à cause de sa connotation, or moi je l’utilise à 
dessein. En effet, pour un artiste, la limite entre le décoratif et la création est parfois  ténue .… La 
création pure est rare, même chez les plus grands, elle impose une remise en question permanente, 
une rupture, un risque, c’est la raison pour laquelle Picasso s’est lancé dans « l’art du mal faire », 
pour éviter les tentations répétitives de son style et échapper au décoratif. Or parfois cette période 
décorative  est  nécessaire  à  l’artiste  qui  reprend  des  forces  pour  projeter  une  nouvelle  étape 
d’exploration des émotions humaines. C’est pour cette raison  que la peinture de Denis reste à mes 
yeux une grande peinture.  En 1890, il  se lie avec Gauguin, il  a alors 20 ans. Il retire de leurs 
relations un enseignement qui le marquera tout au long de son œuvre et dont il s’enorgueillit dans 
ses  écrits  bibliographiques,  on  le  comprend  aisément.  C’est  la  théorie  sur  le  synthétisme  qui 
l’inspire  particulièrement.  11  écrit  dans  la  revue  «  Critique. »  un  article  qu’il  intitule.  «  Les 
principes sur lesquels repose le mouvement synthétique. ». Il se fait ainsi le porte- parole du Groupe 
de Pont-Aven. Il développe  une vision  de l’Art, qu’il rassemble dans un essai littéraire  dans  la 
revue  « Symbolique ».

 Étude  d’une œuvre de Denis  « Danses bretonnes »

« Danses bretonnes cette huile sur carton 33x 39 cm, appartient à la collection Jose Powitz. Maurice 
Denis le peignit à l’origine sur un pochoir en 1891.
Peinture  Vraisemblablement peinte lors de l’un ses séjours à Perros-Guirec. Denis signe cette huile 
d’un Monogramme qui n’est pas sa griffe habituelle. C’est un  tableau que j’engage à voir.
Un groupe d’une quinzaine de personnes hommes, femmes et enfants se retrouvent pour danser et 
s’amuser au cours d’une soirée d’été.(fest noz) Le soleil semble se refléter sur les maisons, faisant 
ainsi une opposition avec les grands arbres, de l’autre côté s’élèvent comme des spectres entre la 
terre et le ciel formant une bannière de « zigzags « verte ondoyante. Tout autour nous ressentons 
une présence comme la  danse du peuple diaphane des lutteurs.  La composition et  les  marques 
particulières de l’art nippon  s’imposent.  Si cette œuvre nous est révélée, c’est qu’elle permet de 
faire achopper l’attitude systématiquement décorative.  Ici, il s’agit plutôt de se délecter d’ œuvres 
dans le droit fil de l’initiative synthétique de Paul Gauguin. Les marques de similitudes exotiques 
de l’archipel Yamato se révèlent sous de multiples signes.
Tout  d’abord  l’absence  de  perspective  Euclidienne  entraîne  les  objets  à  s’imbriquer  dans  des 
proportions choisies par le peintre sans aucun rapport avec notre habitude de perception visuelle. 
Comme pour ajouter à effet orientaliste, l’artiste observateur se place pour réaliser son œuvre de 
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façon à avoir une vue plongeante de la scène, ( De manière), à nous laisser croire que sa création se 
produit  depuis  quelques  éléments  perchés.  Pendant  ce  temps,  tourbillonnent  les  danseurs  à  qui 
Denis a soigneusement pris soin d’entourer les contours avec une certaine insistance graphique. Ce 
traçage est réalisé par un demi-ton au dessus de la teinte dominante de façon à ceinturer les aplats 
entre eux distinctement comme le conseille  la Tosa.  Ni ombre, ni passage, ni lumière, juste une 
atmosphère  colorée  créée  par  l’assemblage  de  touches  en  harmonie.  Les  formes  sont  stylisées 
surtout celles qui symbolisent dans mon esprit  des sortes de lutins. . Les danseurs sur la gauche de 
l’œuvre nous parviennent avec des attitudes très « stylisées » presque caricaturées.  C’est dans cette 
catégorie que la similitude se ressent le mieux avec Denis et l’Art du Levant. C’est aussi là que se 
trouve l’ombre pesante des maîtres, tels Korin ou Kano. 
 Il est probable que si certains trouvèrent sa palette terne, c’est qu’en fait ce Nabis avait le don de la 
justesse décolorée, et qu’il  montra une sobriété d’expression délicate et raffinée.  Même dans la 
fouille débordante des tons de cette toile, il reste sobre, élégant. Peu réussiront aussi bien sauf… 
Fautrier, ce peintre informel qui tritura la couleur.

LES NABIS.

(portrait de Bonnard selon Serusier  voir reproduction  page 51)(f51)
« Ainsi nous connûmes que toute œuvre d’art était une transposition, une caricature, l’équivalent 
passionné d’une sensation reçue. » Maurice Denis
Au  tournant  du  siècle,  alors  que  le  goût  du  public  reste  très  conservateur,  les  mouvements 
artistiques d’avant-garde ne cessent de se multiplier : « Impressionnistes », « Fauves », « Cubistes 
», cette terminologie qui nous est devenue familière ne doit pas faire oublier l’accueil peu flatteur 
réservé aux artistes novateurs (pareille situation se répétera plus tard avec les  « Automatismes 
québécois ». « le Street art » etc...  Plutôt que d’attendre de recevoir le baptême irrévérencieux de la 
critique, un groupe de jeunes peintres va, vers 1888, proclamer qu’ils sont les Nabis, c’est-à-dire en 
hébreu les; «  prophètes . ». Ce qu’ils annoncent ainsi n’est rien de moins que la fin du tableau 
narratif tel que nous le connaissions depuis la Renaissance.
 Tout commence  en Bretagne comme nous l’avons vu  lorsque  Gauguin révèle à Paul Sérusier 
qu’il  existe  d’autres  manières  de  peindre  que  celles  qu’on  enseigne  alors  au  cours  Julian.  « 
Comment voyez-vous cet arbre ? »  avait dit Gauguin. « Il est bien vert ? Mettez donc du vert, le 
plus beau vert de votre palette. Et cette ombre, plutôt bleue ? Ne craignez pas de la peindre aussi 
bleue que possible. »  Sérusier peint donc un petit paysage aux couleurs pures apposées l’une à 
l’autre  sans  souci  de  transition  ,  une  sorte  d’énigme  chargée  d’un  sens  secret  qu’il  faut 
progressivement déchiffrer.
 Ne plus décomposer une scène plan par plan, réduire les éléments à des jeux de formes et de 
couleurs, tel sera, en quelque sorte, le credo des Nabis. Un credo dont les racines s’installent à la 
suite  du synthétisme et  de l’apport  Yamato.  Notamment par  l’utilisation   de tous  les  outils  du 
japonisme traduits dans  des thèmes profondément occidentaux et classiques.  Je veux spécialement 
parler de leur prédilection pour l’affiche et la caricature.  Parmi les principaux animateurs de ce 
mouvement  nous retrouverons les principaux « japonards » de l’époque dont Bonnard ,  Denis , 
Sérusier etc 
Très proches des milieux littéraires, les Nabis partagent avec les poètes symbolistes la conviction 
qu’il  importe  moins  de  montrer  les  choses  que  d’évoquer  des  impressions  ou  des  sensations. 
Couleurs, lignes, textures servant à unifier la composition formeront une harmonie à l’image de 
l’univers. Les Nabis rêvent d’un monde meilleur régénéré par l’art exprimant la beauté idéale et la 
noblesse  des  sentiments.  Loin  de  se  cantonner  dans  leur  tour  d’ivoire,  ils  sont  les  témoins 
privilégiés de leur temps. S’exprimant aussi bien par l’illustration, l’affiche,  la caricature politique 
que le tableau. Ils observent l’évolution des modes et des comportements à travers les scènes de rue 
et les passants dans la foule. Mettant à profit aussi bien les formules développées à Pont-Aven que 
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les leçons tirées des estampes japonaises. Cherchant le moyen de réagir sur la vie de tous les jours, 
ils élaborent des projets artistiques communs qui ont trait à la peinture, la sculpture, l’illustration, le 
théâtre et les arts décoratifs (éventails, vases, vitraux, tapisserie, meubles, papiers peints, affiches, 
gravures,  lithographies,  paravents,  abat-jour).  La  décoration  intérieure  demeure  une  de  leurs 
activités principales. Les Nabis excellent dans l’observation des intérieurs feutrés et silencieux où 
s’accomplissent les gestes les plus simples : femmes à la toilette, lisant, cousant ou se reposant. 
Cette mise en scène n’est d’ailleurs très souvent que la représentation de leur propre existence.
Le parc du château des Claves de Vuillard en est un bon exemple.
Après 1900, les Nabis, sans jamais remettre en question leur amitié, prennent des orientations de 
plus en plus personnelles. Chacun à leur manière,  ils  renouent avec la tradition française de la 
peinture classique dont les thèmes inspirés de l’Antiquité alimenteront les grands projets décoratifs 
que certains poursuivront jusque dans les années trente. Aussi familiers avec les textes antiques 
qu’avec les œuvres poétiques de leurs contemporains, les Nabis se sont toujours intéressés aux arts 
graphiques du monde. En particulier celui du Japon.  Illustrer un livre signifiait pour eux se fondre 
dans un texte et se l’approprier afin de réaliser l’œuvre d’art totale.
 L’exposition "le temps des Nabis" qui a été présentée à paris  en  1998  et au Musée des beaux-arts 
de Montréal, comprenait près de 200 œuvres, tableaux, dessins, estampes, arts décoratifs et affiches 
de  théâtre.  C’était  la  première  exhibition  sur  les  artistes  Nabis  en  Amérique  du  Nord.  Cette 
exposition,  fut  organisée par  Guy Cogeval,  directeur  du Musée des  beaux-arts  de  Montréal,  et 
Claire  Frèches-Thory,  conservatrice  en chef  du Musée d’Orsay,  avec  la  collaboration de  Gilles 
Genty, historien de l’art. Bravo.

Toulouse Lautrec(1864 - 1901 ). 

«Les artistes ; ils se perdent eux-mêmes ou… se sauvent. Ils peuvent être perdus pour le jeu des 
hommes, leurs contemporains, perdus pour les sociétés, pour le monde, perdus pour la famille, et 
cependant, sauvés… »
Roualt
« Deux Amis… » Ainsi que le raconte mieux que quiconque Thadée Natanson. « La Revue blanche 
» .Deux amis van Gogh et Lautrec rehaussent un siècle déjà de qualité, par leur regard sur le monde. 
Tous deux morts curieusement au même âge 37ans. La mort les surprend à l’orée du Middle Age, 
des hommes au moment où la plupart font des enfants et espèrent, dans des élans de dynamisme 
encore important. A cause de cette fin brutale, ils n’auront pas le temps de mettre les accents sur les 
mots, des  phrases qui forment leurs toiles des phrases d’un grand livre sur l’émotion, l’amour, et la 
vie. Des phrases élaborées brillamment et dont nous nous alimentons encore. Lorsqu’ils naissent, le 
Japon vient d’entrouvrir les frontières de son art myopique.
Henri Marie, Raymond de Toulouse Lautrec- Monfa, éclairera le siècle par sa lumière dés  1880.
Il doit son existence à son père, le comte Alphonse de Toulouse Lautrec apparenté aux comtes de 
Toulouse, et à sa mère de la branche Tapies de Celeyran (succession chez le Notaire et différents 
papiers de famille consultables sur site ). C’est par une nuit d’orage le 24 novembre 1864, qu’au 
château du Bos, naquit Henri. Ses parents ont de riches propriétés dans le Rouergue, le Languedoc, 
dans l’Albigeois, ainsi qu’un train de vie en conséquence de leur richesse. 
Le 1er mai  1878, Henri  fait  une glissade sur le parquet du salon,  au moment où par hasard le 
médecin de famille est présent pour une raison étrangère à cet accident. Toulouse-Lautrec se brise le 
fémur. Après un mois d’inaction et de soins, l’épisode semble oublié. Lorsqu'en Août 1879, il se 
fracture  le  deuxième  fémur  de  retour  de  promenade  à  cheval,  l’allongement  normal  du  a  la 
croissance se trouve subitement perturbé et s’il grandit, c’est d’une manière difforme.
Il ira « boitracaille » ainsi toute son existence. Et, comme si l’esthétique se conjuguait avec son 
infirmité, Henri s’enlaidissait du visage. La bouche se tuméfiait comme un bourgeon violacé et 
s’arrondissait mollement. Son nez s’empâtait, seuls les yeux semblaient garder une expression vive 
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et  plaisante. Toulouse-Lautrec a alors 15 ans et sa taille laisse apparaître la difformité entre la 
dimension de son tronc proche de celle d’un adulte, et de ses membres inférieurs qui désespérément 
ne grandissent plus, demeurant comme ceux d’un enfant. Nous le savons dorénavant, Toulouse-
Lautrec souffre d’une maladie osseuse qui inflige au futur peintre comme une punition injustifiée et 
inconnue. Les années passèrent ainsi sans changement d’ état physique, seul son esprit grandit. 
En 1891 il  greffe une nouvelle  touche à  son talent  de peintre,  il  s’attaque à  la  lithographie en 
profitant de la « publicité » fait autour du « Moulin Rouge »
Le directeur de l’établissement lui confie la réalisation de son affiche. De sorte que sous son crayon, 
l’on voit surgir la « Goulue », célébrité du « French Cancan ». Il épinglera de cette manière pour ses 
tableaux comme pour « La réclame » du Moulin Rouge d’autres danseuses. Notamment celles qui 
firent rajeunir le sourire et les minauderies des vieux beaux. Je veux parler de mademoiselle Vivier , 
dites Jane Avril. Une intellectuelle en décolleté qui montra plus facilement son corps que son âme, « 
J’ai traversé mon époque en voltigeant sans avoir laissé deviner le tréfonds de mon esprit « confia 
-t-elle. Toulouse-Lautrec immortalisa celle que certains surnommèrent « la Petite Secousse » allez 
savoir pourquoi ! ?

A -L’Art de Toulouse Lautrec.

Toulouse-Lautrec et le japonisme
Les dates ont peu de sens dans l’œuvre de Lautrec. C’est un virtuose du graphisme aussi son œuvre 
est  plutôt  à  classer  par  périodes  et  thèmes.  L’enfance,  les  bordels,  Le  Music  Hall,  l’affiche 
apparaissent comme les grands chapitres de ce classement.
 Des 1880, à 16 ans, son talent est déjà prodigieux et, il restera d’une merveilleuse horizontalité de 
résultats.  Il  s’appuie  sur  un  graphisme  puissant  à  peine  émietté  par  les  abus  de  sa  vie  Pour 
concevoir, alimenter, diversifier son inspiration, il trouva sur sa route des voies différentes comme 
tout d’abord la manière de peindre de Manet. L’une des meilleures représentations de cette façon se 
trouve  dans «  Le  Travailleur  agricole. »  Cependant,  son  goût  va  rapidement  vers  les  gravures 
japonaises. Tout d’abord, sous l’influence de son père, lui-même admirateur de l’Art d’Extrême 
-Orient. Il se met à collectionner les estampes dés 1883 et assemble pour les étudier de nombreuses 
pièces. Pour cette raison son œuvre s’inspire largement des gravures sur bois, il prend l’habitude 
d’en acquérir chez Portier, prés du Louvre. C’est autour du travail d’Utamaro, dans ses fameuses 
représentations érotiques des Maisons Vertes en Période Edo, qu’il apprend les compositions, les 
manières, les attitudes et l’audace graphique. Il trouve chez le Maître Yamato une façon de voir qui 
encourage son plaisir de faire des croquis « osés ». Il traduit en langage occidental la hardiesse de la 
représentation  Shunga.  On  retrouve  surtout  cela  dans  la  décoration  de  douze  panneaux  qui 
égayèrent une « Maison de Filles ». Le cocasse de l’histoire, c’est que ces panneaux, 50 ans plus 
tard, vinrent honorer la chambre à coucher de l’épouse d’un de nos ministres ? Et 1’un des plus 
conservateurs, ce doutait-elle de la provenance ? Qui le sait ! Des 1877/1879, les Maisons Closes 
font partie de la coutume de vie des hommes, de la fin du XIXe en France. Ceci nous est révélé à 
maintes reprises chez Zola dans « L'Assommoir. » où dans ce roman de Hyman, qui traite de la vie 
d’une fille. Ce thème des filles prend chez Lautrec une intensité émotionnelle, on dirait aujourd’hui 
maladive  qui dépasse l’émotion des œuvres nippones. En fait, Toulouse Lautrec marie le style et 
l’idéal comme le feront tous les peintres intenses après lui, Matisse, Picasso, Bonnard, etc. et même 
Cézanne. Cependant, il est avec Degas celui qui utilisera le plus les audaces graphiques liées à la 
composition  ou  à  la  perspective  sorties  de  l’art  Ukiyo-e.  Dans  les  estampes,  Toulouse-Lautrec 
notamment a perçu aussi bien la couleur, les renforcements des contours, l’exploitation du vide. Ce 
vide si important qui vient du monde asiatique. Mais, c’est surtout la signification de ce vide que 
reçoit Lautrec. Il s’agit avant tout d’un vide habité. C’est celui de l’air qui se remplit de nuage et 
d’eau. C’est celui du sol qui lie la distance entre les acteurs de la toile. Il l’a particulièrement bien 
traduit  dans ses tableaux, on peut en citer quelques uns  « La Grande Loge princière » , « Clowns » 
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«   Moulin Rouge », « Danse » « Charrette Anglaise » etc… car, en fait, le japonisme de Lautrec est 
partout  dans  sa  peinture.  Claude  Roger  Max écrit  à  ce  propos,  «  Les  œuvres  de Lautrec  sont 
d’autant de dessins dignes des Vénitiens, des Grecs, ou des Nippons. Nous pensons aux images les 
plus parfaites des nus féminins. »
 En 1886, il développe la lithographie comme nous l’avons vu dans sa biographie. (Nous le sentons 
bien)  L’art  de  l’affiche  le  rapproche  encore  plus  du  japonisme,  notamment  par  l’aspect  de  la 
frontalité, comme elle apparut dans l’estampe. Toulouse-Lautrec se plaît a développé la mise en 
page d’Extrême-Orient. C’est cette mise en page qui sera révolutionnaire dans l’art de l’affiche. Il 
s’enflamme des l’année 1886 pour cette nouvelle activité.  Toulouse-Lautrec traite l’affiche à la 
manière d’un tableau à la limite de la stylisation et de l’abstrait. Entre ces deux manières, il trouve 
le chemin du message publicitaire unique, fort,  déterminé immédiatement évocateur, parlant. En 
effet, les affiches de Lautrec sont parlantes, et elles acquièrent de la sorte leurs lettres de noblesse et 
un  enseignement  pour  la  publicité  à  venir.  Auparavant,  le  discours  publicitaire  passait  plus 
particulièrement par l’écrit, plus que par l’évocation graphique tel que précédemment.
 Lautrec amène le message instantané par le dessin. Il traduit par l’impression picturale le « slogan » 
et cela fera école. De fait, ce prétexte à création alimente parfaitement sa passion artistique. Elle lui 
permet d’exprimer par un regard simplificateur; l’essentiel. Ce qu’il apprend dans l’affiche, il le 
redonne dans la peinture. Ainsi, il l’exprime dans le portrait de Whistler, qu’il fit en 1895 à Chelsea, 
une  sorte  de  vérité  portée  par  l’émotion  et  amené à  sa  limite  thématique.  Cette  orientation  se 
confirme dans beaucoup d’autres œuvres qui nous permettent d’identifier sans jamais confondre un 
Lautrec d’une autre peinture.
 La vision de Lautrec couvre tout, même des inconnus , même ses femmes, ses modèles, elles ont 
toutes un caractère semblable malgré le fait de la différentiation formelle, de couleur, de cheveux, 
de corpulence. Ainsi cela est vrai dans la représentation d’Yvette Guilbert, de Jane Avril, Rejane, 
Sarah  Bernhard.  Lautrec  a  un  style   que  l  'on  reconnaît  partout  .Elles  possèdent  toutes  à  la 
commissure des lèvres, sur la nuque, autour de la tête, dans les hanches, les épaules des point de 
similitudes qui font de ces femmes, des Lautrec  
Pour  cette  raison,  ses  contemporains  ont  mal  ressenti  son  œuvre.  On prit  souvent  son attitude 
picturale  pour  du  mépris  alors  qu’il  s’agissait  d’une volonté  artistique.  En fait,  il  convoite  les 
formes déshabillées attrayantes, en bas,  en porte- jarretelles, il les aime tellement ainsi, qu’il les 
représente sur ses peintures et réussit par cette audace à échapper au réalisme lyrique comme au 
sentimentalisme.
 En somme, il découvrit la nécessite de réduire la forme en une ligne simplifiée. A travers son goût 
pour les petites maisons de filles, comme ce fut le cas pour les Japonais, Toulouse-Lautrec ressent le 
même besoin érotique et en conséquence sa vision se trouve semblable à la leur. Son japonisme 
devient naturel. Toulouse-Lautrec ou Utamaro peignent les filles dans des attitudes très similaires, 
dans un érotisme tout aussi provoquant. Ce sont des attitudes si crues, si vraies, qu’elles font perdre 
l’esprit à plus d’un Occidental. Il faut une virilité en panne  ou un amour raisonné  pour résister aux 
figurations peintes à l’extrême limite de  l’érotisme de Lautrec. 
Yvette Guilbert,  célèbre Yvette sera longtemps son modèle préféré. Elle débuta dans un cabaret qui 
l’a  mise en vedette,  il  s’agissait  du Divan Japonais.  Le monde de l’élégance,  « le  tout Paris  » 
comme on a l’habitude de le dire s’y pressait. C’est dans cette atmosphère que Lautrec put réaliser 
ses toiles autour de cette attrayante actrice.  Il  est  à  noter que l’art  de Lautrec s’il  possède des 
similitudes avec celui de Buson, Hiroshige, ou comme on l’a vu d’Utamaro, ne s’exerça que sur la 
représentation des personnages alors qu’il ne céda pas au besoin de l’expression paysagère ou si peu 
.  Aussi  il  poursuit  Yvette  Guilbert  de  la  même  intransigeance  que  celle  de  ses  «  collègues  » 
orientaux la recherche du caractère essentiel, jusqu’à la déformation.
 Loïc  Fuller  qui  s’exhibait  enveloppé  de  robes  japonaises,  kimonos,  et  autres  fut  aussi  sujet  à 
croquis de la part du peintre d'Albi  Claude Roger Mary écrit a ce propos, « Toulouse-Lautrec a une 
prédilection pour l’Extrême Orient. ».
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 L'extrême-Orient le lui rendra bien, ainsi la plupart des courriers jusqu’à aujourd’hui, à destination 
du musée Toulouse Lautrec d’Albi proviennent du Japon ,. Comme nous le voyons le cousinage 
entre Lautrec et le peuple japonais est très proche. Il n’est donc pas surprenant que les descendants 
du peuple WA trouvent dans l’œuvre de Lautrec et dans ses affiches une parenté étroite avec leurs 
Xylographies sur bois. 
L'exposition Hokusai en 1893 affirme encore plus ce rapprochement. Toulouse-Lautrec la suit avec 
enthousiasme et le travail vif du grand maître rassure sa création dans le moindre repli de son être, il 
retrouve la suggestion, les formes, la fantaisie, mais aussi l’économie de moyens. Picasso, plus tard, 
sera également sensible aux réalisations d’Hokusai, comme il est aisé de s’en apercevoir dans la « 
Femme aux Crayons de Couleurs » 1901 ou « Femme en Bleu  »ou voir plus haut «  La Goulue . » 
même époque.

B-L’AFFICHE ou (Chromolithographie) une traduction de l’estampe.

Dans la liste des grands affichistes comme Daumier, Steinlen, Chevet, Colin, Bonnard, Toulouse 
Lautrec, ce dernier fait visage de chef de file, d’innovateur, de précurseur.
 Si le lien entre l’affiche et la peinture semble induit dans le même moule en première analyse, dans 
un second temps, le rapport entre les deux n’est pas systématique. En fait, rares sont les peintres 
porteurs de ce double message, d’autant que le domaine de l’affiche est objet commercial. Pourtant 
dans  le  cas  de  Steinlen,  Daumier,  Toulouse-Lautrec,  Bonnard… il  s’agit,  avant  tout  de  flatter 
l’exagération graphique. L’affiche prétexte à l’exagération leur permet de poser des couleurs vives 
plates  et   attrayantes.  Le  jeu  les  amuse  d’autant  plus  qu’ils  s’autorisent  à  exprimer  un  choc 
esthétique. Ce choc, ils l’expriment par le style épuré à l’identique des Japonais, saisissant chaque 
prétexte  à  dessiner  comme source  d’inspiration.  Chez  Lautrec,  l’expression  de  ses  affiches  est 
certainement la plus extrême représentation simplifiée de l’histoire de l’affiche. Son cousinage dans 
ce sens avec l’estampe demeure également sans équivoque. C’est lui qui amène sur les murs de 
Paris, notre capacité d’admettre la vision stylisée comme représentation de la vision tout court. 
Cependant,  le  peintre  d’Albi  évitera  avec  soin  l’anecdote  qui  nuira,  ou  qui  pourrait  murer  la 
compréhension du message contenu dans l’affiche.  Il  impose son propre schéma épuré et  il  ne 
manque pas d’utiliser les couleurs en aplats.
 Ainsi   la Chromolithographie si proche de l’estampe,  va pénétrer la surface picturale grâce à 
Lautrec. On peut se demander si  la lithographie de Lautrec  n’a pas permis à la peinture en générale 
de mieux se libérer ? 
 A bien y regarder , les affiches de Toulouse Lautrec, en  traduisant le message de l’estampe, mettent 
non seulement  ce  message  à  la  portée  de  tous  ,  mais   il  offre  au  goût  du  jour  les  audace  de 
coloration que la peinture  pourra reprendre   De cette manière,  il  fait naître l’affiche moderne 
comme le proclame Paul Colin, mais aussi  les taches colorées de Kandinsky .
 Dans son chromo du Moulin Rouge avec Jane Avril en premier plan, tout est japonais et pourtant, 
ce  tout  est  désormais:   Lautrec.  Je  veux  dire   art   français,  art  occidental  .  L’art  nippon  est 
définitivement digéré.   Il utilise la mise en page décalée tenue par une perspective plongeante à 
champ coupé. A cela,  un soupçon d’exagération, de caractère, et de forme. Pour traduire le thème, 
il emploie la stylisation du contour et amène en le sur- lignant  pour l’effet demandé. 
 Il existe encore un autre exemple intéressant, provocateur et initiatique pour l’affiche et la peinture. 
C’est la lithographe du « Doré ».  Pour moi cette affiche est plus importante que celle consacrée à 
Aristide  Bruant.  Dont  la  réputation  est  pourtant  mondiale.  Dans  le  chromo du «  Doré  »,  l’on 
aperçoit  Sarah Bernhardt traitée avec liberté et   audace.  Les lois de la composition choisie par 
Lautrec  dans cette lithographie  vont provoquer une  peinture que nous trouverons chez Picasso 
puis  chez Kandinsky, plus tard.
Toulouse-Lautrec pressent le changement dans la peinture et son ouverture future. Aussi se lance t-il 
dans la chromo et la gravure. C’est un moyen rapide de création pour lui  et qui possède comme 
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aléa d’offrir des tirages différents. Dés l’aube, il se précipite à l’Atelier de lithographie. C’est un 
petit atelier , « l’imprimerie Ancourt ». 
L’atelier  recueille ses premiers travaux. Bonnard avant lui avait utilisé les presses de cet endroit et 
c’est lui qui introduisit Lautrec au milieu de l’encre des lettres de plomb, des planches, des pierres à 
lithographie,  des  caches à Chromo.  Dans ce lieu il  concevra son affiche « Champagne ».  Une 
affiche  qui  pourrait  être  encore  d’actualité  lorsqu’on  considère  la  lutte  commerciale  entre  les 
produits étrangers et notre fameux Champagne.
 Cette affiche pour Lautrec ce sera 400 tirages et presque autant de travaux originaux sur les 17 ans 
de sa carrière. Ses travaux de tirages se feront successivement chez  Ancourt comme nous venons 
de  le  voir  mais  surtout  chez  le «  père  Cotille »  ,  à  L’Atelier  du  Chaix  .  Lautrec  l’apprécie 
particulièrement. La pierre lithographique de cet atelier est plus souple, elle a su séduire le comte de 
Toulouse de sorte que le tête à tête entre les deux hommes est passionné. Il est tout aussi puissant 
qu’avec ses maîtresses.
 Il s’attelle à cette tâche  dés 1891. Là aussi son art connaîtra des périodes différentes, comme la 
peinture. Ainsi, il organise sa première orchestration lithographique avec seulement quatre couleurs 
telle celles de Jane Avril. Par la suite sa palette augmentera tout en se simplifiant encore plus dans 
les  contours  d’expression  graphique  ce  qui  formera  une  deuxième  époque  de  travail.  Dans 
l’ensemble, il trace la pierre pendant dix ans, dont six pendant lesquels, il traite sans rémunérations 
une trentaine de thèmes. Toutes seront tirées originellement en de petits exemplaires, 25 ou 30 (de 
toute manière jamais plus de 100). Il est demeuré le maître incontesté, celui qui a rejoint le savoir 
nippon, l’a amplifié et traduit.

C- L’AFFICHE  de Cheret à Lautrec.

 Les années 1890 à 1900, l’Europe et l’Amérique étaient dans une frénésie. Une nouvelle forme de 
publicité était en train de naître  en même temps  qu’une nouvelle forme d’art.
 La couleur imprimée  annonçait les affiches. Elles allaient envahir les rues ternes et les avenues 
ennuyeuses. Les boulevards de Paris, les ruelles minuscules de France, Belgique et  Hollande, les 
places solennelles de Londres, et les  magasins d’Amérique vont proliférer d’images colorées. Une 
véritable  exposition  d’art plastique  à l’air libre , créée par les artistes les plus doués de leurs 
génération..
Au milieu du XIXe., tout indique que des villes  ont été recouvertes d’affiches ayant un point en 
commun: un manque absolu de valeur artistique.
 L’affiche   existait  mais  l’art  de  celle-ci  n’était  pas  encore  né.  Enfin  il  va  se  développer,  par 
l’interposition d’un artiste de talent. Cet artiste a dû être un lithographe accompli afin d’arriver à 
une maîtrise de couleur de ce niveau. Et cette artiste à mes yeux c’est Jules Cheret, Il est le père de 
l’art des affiches. Il conçut  à lui seul, plus de 1000 affiches. Dés 1860 en  France , il  donna une 
impulsion   si  forte  que  l’art  de  l’affiche  s’étendit  à  l’Europe  …   et  quoiqu’il  en  soit  il  a 
indéniablement indiqué le chemin pour le monde .

Les Artistes de l’affiche

Les   artistes   parisiens  vont  se  pencher  sur  la  façon   de  s’exprimer,  dans  d’affiche.  Leurs 
conceptions ont été influencées, en partie, par les estampes japonaises. Ce groupe est dirigé par 
Cheret. 
Il inclut des artistes de grand renom ; Steinlen, Grasset, Bonnard, Wlllette, Forain, et l’artiste le plus 
célèbre d’eux Toulouse Lautrec comme nous l’avons vu.
 Leurs  conceptions  ?  Mettre  un  décor  sur  les  murs  de  leurs  villes  avec  des  chefs  d’œuvre 
lithographiques.  Mais  aussi  apporter  légèreté  et  gaieté  au monde du travail.  L’influence de ces 
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artistes a été ignorée internationalement, et plusieurs de leurs conceptions n’ont jamais vu le jour.
 A l’étranger «  la réclame » (c’était son nom)  bat son plein. Parmi les concepteurs américains les 
premiers noms Rhead, Bradley, Parrish, Dow, Woodbury et Penfleld. Dans les artistes anglais  de la 
lithographie on trouvait Greiffenhagen, dont le prix des œuvres commençait à monter. Il connaissait 
un certain succès commercial. Tandis que les artistes comme Dudley et autres font appel à  la rue 
pour exposer. Leurs arrangements de couleurs sont forts et se rapprochent  d’un certain fauvisme. 
Aussi Nicholson et le Pryde sont peut-être les concepteurs les plus influents du moment. Ils ont 
pratiquement créé l’affiche moderne, avec les contours clairs et les grands secteurs de couleur plate.
Les noms que l’on retrouve dans cet art sont aussi ceux de Mucha « le père de l’art nouveau, » et 
Cappello « le père de la publicité moderne, » aussi bien Misti, Hohenstein, Henri, De Fure, et ainsi 
beaucoup d’autres ont été ajoutés à cette liste croissante de grands concepteurs d’affiches dont le 
travail peut maintenant être trouvé désormais dans les principaux musées et les collections.

Les Sujets et les clients  affichistes.

« La révolution industrielle fait rage car les besoins sont énormes. Mais une fois que le besoin de 
base du consommateur se trouva couvert, Il fallut ranimer de nouvelles envies.
 Les affiches furent l’une des manières de communiquer aux consommateurs les offres possibles 
autour  de  nouveaux  produits.  Depuis  les  choses  ont  changé  mais  le  principe  reste  le  même: 
augmenter le marché pour satisfaire la croissance. Pour convaincre les consommateurs d’acheter, il 
fallut induire l’idée d’une sorte de nécessité.
 Les  experts  en  matière  de  vente  découvrirent  bientôt  la  technique  persuasive  de  montrer  des 
produits  appréciés  par  de  belles  femmes.  Les  consommatrices  ont  d’abord  souri  devant  des 
panneaux réclame vantant tout et l’inimaginable. Cependant a force d’insistance s’installa dans le 
paysage une habitude d’offres qui après avoir amusé, intéressa. On vit bientôt des réclames pour 
l’éclairage au gaz, le savon de blanchisserie, la médecine, les cigarettes, les bicyclettes, les biscuits, 
les  destinations  de  voyage,  les  grands  magasins,  les  expositions  d’art,  le  vin  et   la  bière,  les 
spectacles…
. Les affiches pour les boissons alcooliques fournissent un bon exemple d’art menant à casser un 
tabou.  Au  XIXe  siècle,  boire  été  considéré  dédaigneusement.  En  conséquence  les  boissons 
alcoolisées  s’adressaient  presque  exclusivement  aux  hommes.  Mais  Sachant  que  rare  sont  les 
hommes insensible a un joli visage surtout s’il est féminin, les affichistes ont mis en scène des 
créatures  très  accueillantes  Ce  fut  le  cas  pour  les  boissons  tel  que  Dubonnet,  le  Vin  Martini, 
absinthe Robette, et Mumm  pour le Champagne.
Avec l’amélioration du niveau de vie et du temps libre, la population urbaine fut de plus en plus 
touchée par la vie culturelle. Elle améliora son niveau de connaissance et les gens acquirent une 
capacité de choix. Les affiches durent combler cette nouvelle donne en rivalisant entre elles pour 
montrer la supériorité de leur produit. A la fin du XIXe siècle il existe une réelle envie de lecture, le 
monde change, évolue avec des connaissances nouvelles. Ainsi que les inventions qui fusent de 
partout. Les publications scientifiques certifient cette avancée technique qui enchante le monde des 
villes tandis que les ouvriers continuent à souffrir dans les centres industriels., Les journaux et les 
magazines foisonnent comme «  le Temps, l’Intransigeant, le Monde, Le Journal , Le Rire, et la 
Revue Blanche » etc.
Avec le développement des loisirs, on voit les boulevards se couvrir de théâtre. Ce sont les débuts 
de Sarah Bernhardt, bientôt encensée par l’affiche qui l’immortalise. D’autres étoiles vont émerger, 
et grâce aux affiches elles seront honorées. Des images saisissantes de Yvette Guilbert, de Buffet, 
d'Eugénie, de Camille Stefani, de Jane Avril, La Goulue, et de Loie.
 Le dimanche après midi un rituel se mit en place pour les gens de Paris.  Ils se rendaient en famille 
voir  l’installation  d’une  salle  de  danse  dans  de anciens  moulins  à  vent,  placés  sur  la  butte  de 
Montmartre. Les travaux terminés, vint le jour de l’ouverture en 1899.
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 Avec ce bal de  Montmartre une faune d’artistes s’installa. Le cabaret du « Moulin de la Galette » 
venait de naître. Pour attirer le public , les propriétaires du bal commandèrent des affiches . Elles 
devaient  décrire les divertissements, et l’amusement.   La qualité des affiches rencontra le succès et 
c’est  tout  un quartier,  un faubourg qui  s’anima la  nuit  tombante.  Toulouse-Lautrec a  passé ses 
années  les  plus  productives  dans  ce  quartier  où  il  vécut.  Les  images  que  ces  artistes  allaient 
répondre à la mode du tout japonais qui sévissait partout .Le plus simple était de s’en inspirer , c’est 
qu’ils firent en copiant  le style à coup de contraste fort.. 
 Ce fut le temps des images idéalisées pour toutes les formes de divertissement, soit pour le fard à 
joues du Moulin de la Galette,  les Folies-Bergere, de l’Olympia, du  Théâtre de l’Opéra, des Jardins 
De Paris... pour rappeler quelques uns, immortalisés par les goûts de Chéret, de Pal, et de Toulouse-
Lautrec.
 
Les Premiers Collecteurs.

Dès la deuxième moitié du siècle il  y eut une effervescence pour collectionner ce que certains 
considéraient déjà comme des œuvres d’art. La nouveauté de cet exercice attisa les passions et fit 
naître des expositions abondantes, attirant des milliers de visiteurs, et rassemblant des clubs. Des 
sociétés,  et  des publications  n 'acquirent   partout  en Europe et  aux États-Unis.  Il  ne fallut  pas 
longtemps  avant  que  les  artistes  et  les  éditeurs  réalisent  qu’ils  ne  pourraient  pas  satisfaire  la 
demande. Ainsi beaucoup réalisèrent  des réimpressions  commerciales et les mirent disponible à la 
vente .  Ces réimpressions ne présentent  pas les qualités de leurs ainées.  Cependant  lorsque les 
affiches réimprimées par  Sagot en 1890 sont  sorties, elles se sont vendues, plutôt arrachées pour 5 
francs .Aujourd’hui  l’enchère  tourne  autour  de $40.000.
 Les villes s’étaient embourgeoisées et une nouvelle couche sociale  y vivait. L’art  rentra dans les 
maisons.  Les  affiches  également,  c’étaient  des  travaux peu coûteux et  décoratifs.  En outre,  les 
affiches portaient des signatures montantes qui donnaient à Paris l’aspect d’une immense galerie. 
En posséder un morceau, fut une idée qui encouragea les collectionneurs. 

D- Les Publications

Les « nombreuses publications et périodiques ont confirmé l’attrait pour l’affiche. Dès 1886 les 
éditeurs  publièrent  un  catalogue.  En  1886  sous  la  direction  de  Jules  Cheret,  une  compagnie 
d’impression parisienne mit  sur pied de produire  de petites  versions  des  meilleures  affiches  de 
l’Europe et  de l’Amérique.  « Les Maîtres de l’Affiche » firent  des brochures magnifiques,  des 
miniatures de Lautrec et Chéret  étaient publiées mensuellement pour environ 2 francs . Chaque 
édition contenait quatre affiches, la première était toujours de Cheret. 
En tout depuis 1900, c’est 256 illustrations de ce type qui furent faites. Un puits de publications 
hebdomadaires et françaises. Cette production  s’accoupla  à l’identique  de la vague japonaise.  Sur 
un matériau semblable , par une méthode à l’aspect identique,  peu  à peu elles vinrent compléter les 
collections d’estampes.
 Une des publications la plus célèbre fut « Le Rire ». 

La méthode de reproduction  des affiches . 

Au départ  la reproduction des  affiches n’était guère différente de celle des estampes  japonaises. 
Sur  le  bois   d’if,   les  artistes  graveurs  réalisent  leurs   créations.  C’est  la  raison  pour  laquelle 
l’affiche est l’art le plus japoniste du  début 20 e siècle
  En 1878, un Allemand du nom d’Alloys Senefelder créa la méthode d’impression connue sous le 
nom de lithographie du grec » lithos « (pierre.)
 L’encre  était   déposée  sur  la  surface  plate  plutôt  que  dans  les  lignes  incisées.  Cependant  ce 
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processus lithographique devait se perfectionner. C’est Cheret qui raffina la technique d’impression 
lithographique et maîtrisa la création de la lithographie de couleur. Une invention qui remplaçait le 
travail sur plusieurs bois,  par couleur.
Désormais il suffisait que l’artiste ou un aide dessinât l’image désirée sur une galette de pierre de 
chaux (craie) en utilisant un crayon gras. Il devenait inutile de créer le relief au burin.
 . Cependant, cette modernité posait encore des problèmes. La plupart des personnes ne réalisent pas 
la  difficulté  de  travailler  sur  la  pierre:  c’est  un  processus  harassant,  lourd   et  encombrant.  Le 
principal inconvénient tenait au poids des pierres. Elles provenaient  de Bavière et demeuraient 
fragiles et chères. En outre, on devait employer des pierres séparées pour chacune des couleurs. 
Parfois on avait besoin  de neuf ou dix pierres. D’autres fois  pour des raisons économiques on 
faisait un nouveau tirage sur des pierres rectifiées. Ce qui évitait l’achat de nouveau matériau.
 Après que l’encre a été appliquée sur la pierre, le papier était étendu, un support en métal posé sur 
le  dessus  pour  permettre  une  bonne  impression,  Le  processus  devait  être  répété  pour  chaque 
couleur.
 Pour résoudre cela, les imprimeurs ont commencé à employer le zinc  au lieu de la pierre à chaux. 
De la sorte, le nombre  de publication a pu  augmenter, sans que la qualité ne se trouve entamé. 
Sous une loupe on peut voir la différence entre ces deux méthodes  les reproductions récentes ont le 
point coloré   fin et régulier.
 Quoiqu’il en soit, j’attire  la méfiance du collectionneur  sur  les trouvailles d’affiches. Des éditeurs 
peu scrupuleux, aidés du dépositaire du « droit moral », sur du papier d’époque, pourraient avoir  eu 
la tentation de sortir quelques tirages en oubliant dans préciser le millésime … comme pour tout , je 
conseille  de consulter l'œil de l’expert. 
. Ce qui va changer l’art de l’affiche c’est  l’arrivée de la photographie Elles sont devenues de ce 
fait  photolithographie,  désormais  c’est  le  processus  le  plus  employés.  Et  déjà  dépassé  avec 
l’impression  numérique.  Avec  elle   nous  avons  franchi  un  niveau  qui  ne  nécessite  plus  de 
professionnels Par ailleurs les capacité de stockage deviennent eux aussi illimitées par l’intervention 
de l’ordinateur. Entre temps on aura perdu  tout l’artisanat, c'est-à-dire  la main de l’homme   qui 
venait  augmenter par son  savoir-faire  la création de l’artiste.

Paul Cézanne ( voir reproduction page 44) ( f22)

Après cinquante ans de changement radical de l’art des images vers l’abstraction, la peinture de 
Cézanne,  qui  fut  parfois  méconnue  dans  son  attachement  à  la  nature,  se  maintient  fraîche  et 
stimulante  pour  de  jeunes  peintres.  Cézanne  n’a  produit  aucune  école,  mais  il  a  donné  une 
impulsion directe ou indirecte à chaque nouveau mouvement. Sa puissance d’exciter l’inspiration 
des artistes  est due  au fait qu’il a réalisé avec une plénitude égale  de nombreux aspects de l’art. Il 
a entraîné souvent les peintres modernes à développer avec force leurs inspirations, même la plus 
banale.  L’œuvre  de  Cézanne   est  un   creuset   utilisé  par  chaque créateur  contemporain.  Dans 
Cézanne nous sommes frappés par le caractère complet de son art. Bien que plus d’un soit tenté de 
le copier, aucun n’a construit sur son domaine une note aussi élevée, en cela Picasso avait raison, 
car selon lui pour être efficace dans l’art il fallait rompre avec la pensée Cézannienne.  Il domine 
tous les aspects  de l’art:  la couleur, le schéma, le modelé, la structure, le contact, l’expression, 
l’émotion. La moindre chose devient grande dans ses  mains.
Dans ses peintures, la facture de la simple brosse sur le tableau devient un choix incontournable qui 
donne le mouvement comme le faisait van Gogh, décidant l’unité entière des formes picturales qui 
apparaissent sur la toile.
 Le  japonisme  de   Cézanne   s’exprime  par   le  « Cloisonnisme »  de   sa  coloration  ,  par   sa 
connaissance des masses, par  la compréhension du messages transmis par les autres  générations. Il 
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sait rendre à la peinture  occidentale sa dimension  tout en profitant des apports divers.
En dehors de cette facture émerge  une  paix apparente, un monde  familier, avec une harmonie  qui 
invite  à la relaxation . Sa peinture est un art équilibré,  stabilisé ou modéré dans ses effets. On ne 
s’aperçoit pas immédiatement  que c’est un funambule. Il est inventif dans de nombreux aspects 
avec une sorte de normalité  « C’est en cela qu’il obtient la plénitude.
 Cézanne est un héritier de la Renaissance et des maîtres baroques.  ll  détient  une part de Rubens et 
des Italiens dans le poids de l’émotion  et la complexité de la palette. Sa grandeur est aussi  de 
s’échapper  des  conventions.
 La contemplation isolée de ses sujets résulte d’une nature passionnée qui cherche à maîtriser ses 
propres impulsions par une attitude vraie comme celle des enfants   au regard des choses.
Des lors le choix des thèmes est un choix  simple,  anecdotique comme la montagne auprès de 
laquelle  il vit.
 Le génie de Cézanne ne se situe pas seulement dans la perfection des chefs d’œuvre simples, mais 
également de la qualité de son accomplissement d’homme. Une exposition des travaux enjambant 
quarante ans de peinture l’a honoré comme peintre de la liberté intérieure. Les vies de Lautrec et de 
van Gogh ont aveuglé le public par la tragédie de leurs destinées, ce qui a permis de faire naître au-
delà  du talent  une admiration naturelle,  tandis  que la  vie  calme de Cézanne n’a pas  facilité  le 
romantisme et l’attraction de ce même public.
 Cependant,  loin  du  sensationnel,  l’œuvre  de  Cézanne  surpasse  celle  de  nombreux  artistes. 
Survivant à ces plus jeunes contemporains,  plus chanceux en surmontant des impulsions et  des 
situations dangereuses, il put mûrir plus complètement et réaliser beaucoup plus intensément ses 
idées artistiques. La ligne de maîtrise de Cézanne inclut son art depuis la commande de la toile 
jusque  dans  la  complexité  de la  commande de sa  propre vie.  Son art  a  une qualité  unique de 
maturité et  de croissance continue. Il faut se rappeler que Cézanne n’a jamais suivi une école de 
peinture ni même un maître. Pire que cela l’école des Beaux-Arts a refusé sa candidature, malgré 
cela son œuvre est variée. Cette variété repose sur la fraîcheur de son esprit ouvert et sensible. Il 
possède toutes les capacités de dessin comme de coloriste. Il peut réaliser tous les sujets.
Il compose en suivant sa sensation immédiate de nature ; il peint avec une brosse virile solidement, 
et lorsque il travaille avec l’aquarelle il clairseme sa touche qui devient féminine. Il est aussi fort 
dans  ces  deux  domaines.  Il  garde  en  lui  une  foi  ferme  dans  la  sensibilité  spontanée,  dans  les 
ressources de l’individu. II peut être passionné et froid, selon que la lumière tombe ou s’élève. Mais 
il est toujours honnête et ne fait pas de concession. Le travail de Cézanne nous donne non seulement 
la joie de la belle peinture, mais il en appelle à l’héroïsme dans l’art. Pour atteindre la perfection, il 
rentre dans une longue et douloureuse lutte avec lui. Cette lutte peut l’emmener dans de nombreux 
labyrinthes  gris  et  noirs,  tant  qu’il  n’a  pas  réussi  pleinement  sa  toile.  Cézanne a  des  passages 
difficiles.  Il  s’enferme  et  cherche  une  isolation  presque  totale.  Ce  besoin  de  solitude  le  rend 
cependant serein et c’est dans cela qu’il peut poursuivre son travail, un travail qui va devenir la 
référence du monde dans le domaine de l’art. 

A l'étranger; l’impressionnisme japonard.

Le  marchand  Bing  a  une  idée  absolument  extraordinaire  pour  l’époque,  il  publie  une  revue 
entièrement consacrée à l’art  japonais.   Il  la publie simultanément en français, en anglais et en 
allemand « le Japon artistique - Artistic Japan - Japanischer Formenschatz ».
 La Revue, superbement illustrée, a eu une influence considérable dans toute l’Europe. On retrouve, 
dés lors en Europe le même attrait pour le Japon et son  expression dans l’impressionnisme.
 En Angleterre ce sont - curieusement - deux architectes qui sortent les premières études sur l’art 
japonais. Cutler intitule son étude « Grammaire de l’Ornementation japonaise » - en hommage - - à 
la fameuse « Grammar of Ornamentation » réalisée par Owen Jones en 1856. 
Au-delà de la littérature, le  japonisme gagne également la peinture mondiale. Il faut  dire que l’art 
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se faisait  principalement en France, or le japon avait conquis  Paris. Ainsi il devenait obligatoire 
pour les artistes étrangers de suivre cette mode. 
De cette façon, en  Angleterre  Samuel Palmer œuvre à la manière  de van Gogh. Cette tendance est 
visible non seulement dans l’apparence, mais dans  la richesse des tons, le toucher, le mouvement, 
la facture pleine pâte, la coloration du ciel d’un bleu vert ardent. 
Il s’établit plus qu’une ressemblance entre les deux artistes, il y a une similitude magique qui sert de 
préambule à notre propos . Car Samuel Palmer  ne connaissait  pas Van Gogh.
Ainsi, si le phénomène de mode  a joué pour  propager  le japonisme au monde, ce ne fut pas 
l’unique  raison .  En effet, chez  William HUNT on reconnaît  la tendance précoce  de se nourrir 
du Japon , ainsi que David Cox et John Constable.
En fait  les Anglo-Saxons  sont arrivés au Japon  avant nous  .Ils semblent y  avoir eu une très 
grande influence dés 1854. Beaucoup de professeurs étaient américains ou anglais. Beaucoup de 
collectionneurs aussi : Morse dont on a déjà parlé, spécialiste de biologie animale, est devenu le 
grand connaisseur de la céramique japonaise. Le docteur Bigelow, encore un Américain de Boston, 
vint lui aussi au Japon, grâce à Morse. Il devient un  grand connaisseur de l’art japonais, au point 
même que les gens du Musée de Boston lui reconnaissent aujourd’hui une plus grande largesse de 
vue qu’à Fenollosa qui, d’après eux n’était surtout intéressé que  par la peinture. Bigelow aurait 
également joué un rôle important dans le resserrement des relations diplomatiques entre les États-
Unis et le Japon. Le philosophe anglais Herbert Spencer, très admiré par les élites anglo- saxonnes 
de l’époque, devient aussi le meilleur connaisseur du Japon. Un autre Américain, ami de Fenollosa,
 Lafcadio Hearn, devient tellement fou du Japon qu’il s’y maria et se fit adopter par ses beaux- 
parents, seul moyen pour avoir la nationalité japonaise.
En Allemagne l’initiative de découverte du japonisme viendra de Woldemar von Seidlitz.
  Il était le directeur général des Musées de Saxe. Grand initiateur de l’art japonais en Allemagne. Il 
a été le premier à publier une étude entièrement consacrée à l’ukiyo-e, à sa technique, à son histoire, 
à la peinture japonaise de l’âge classique. Son édition en langue anglaise, entièrement mise à jour, 
date de 1910, mais c’est en 1897 que von Seidlitz a fait paraître pour la première fois son ouvrage 
en langue allemande. Il s’est beaucoup inspiré d’un catalogue publié en 1896 (à l’occasion d’une 
exposition réalisée à New York par Fenollosa ).
Ce dernier s’est contenté de commenter les différentes estampes présentées et de les dater dans la 
mesure du possible, mais sans chercher à retracer  l’historique du genre. 
Les artistes allemands sont également sensibles à cet art. A ce titre Aldabert STIFFER perçoit la 
sensibilité nouvelle et il travaille selon l’organisation d’une facture proche de celle de Monet. J’ai 
noté surtout cette association dans « Teufelsmauer » 1845.
 Vienne n’échappera pas au phénomène. Les réminiscences japonaises  seront  très nombreuses chez 
Klimt. Déjà le livre «   japonismus . » de Siegfried Wichmann en faisait une étude exhaustive. Et 
dans « der japonism in Vienne. » on trouve une illustration en noir et blanc où des femmes flottent 
dans l’eau représentées comme au Japon par des lignes de courant et où apparaît une tête de carpe 
japonaise .Est-ce que Freud avait déjà appris au monde que le poisson était le symbole du pénis. 
Quoiqu ‘il en soit  c’est l’une des premières représentations occidentale du Yin et Yang.
Quant à Kokoschka il dit : « Ce que j’ai appris des Japonais n’a rien à voir avec la composition 
planaire  ou  la  décoration  en  couleurs.  Moi  c’est  le  mouvement  que  j’ai  appris.  Tous  leurs 
mouvements sont justes, le saut du cheval, le vol du papillon autour de la fleur, le lancer de la hache 
du bûcheron… » Au fond chacun trouve chez les Japonais ce qu’il a envie d’y trouver.
 Mais celui qui sera à l’étranger le pendant de Delacroix, est William Turner.
 Visible dans « Coucher de soleil sur le lac. » W Turner
Son insertion dans la peinture nouvelle est l’une des plus vives, notamment dans sa façon de rendre 
la nuée, l’eau, et le feu comme des alliés à la couleur . IL est l’un de ceux qui sent avant la lettre — 
une sorte de capacité d’exprimer l’émotion dans l’informel. Son romantisme comme ses envolées, 
n’atteindront cependant que rarement ceux de Delacroix, pourtant les maîtres de l’Impressionnisme 
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trouveront  dans  sa  peinture  une  réelle  source  d'enseignement.  Pour  tout  dire,  il  se  nourrit  du 
romantisme  et  ses  couleurs  se  fondent,  faisant  disparaître  les  formes  au  bénéfice  des  tâches 
colorées. Ce qu’il faut signaler, c’est l’importance de son œuvre de prés de 19 000 dessins, qu’il 
légua aux Britanniques  avec l’espoir  d’être exposée dans la  salle  réservée à Claude Lorrain.  Il 
affirmait lorsqu’on l’interrogeait, que sa peinture se rapprochait de la peinture de ce maître du l8e 
siècle, ce qui est vrai. Le talent de Turner tient à la fois de l’évanescence de ses couleurs fondues 
par l’incendie né de l’eau, Comme dans un mariage contre-nature, la disposition de sa vision résulte 
de l’affrontement de ses deux oppositions, l’eau et le feu. Autre peintre à se complaire à cet exercice 
,William Cotman. Il utilise le premier, le travail de l’extrême Orient. En Angleterre, il se saisit de la 
méthode de la Tosa sur le contour des formes pour faire naître une œuvre à l’aspect « cloisonnisme 
» qui rappelle Anquetin.
Les Américains aussi sont présents. Cette  nation est déjà curieuse de l’art moderne. En effet, un 
premier groupe d’artistes s’installent en  France. Ils s’appellent  Robert Wylie, Charles Way, Mores 
Wight, Shinn, Champney et Bridgman., et Whistler tous américains. La mode est lancée .  on vient 
peindre à la manière impressionniste. La propagation mondiale confortera une vision de l’art que 
seul  Cézanne  puis  Picasso  pourront  modifier.  De  cette  façon,  l’Art  impressionniste  rencontra 
Kandinsky à Moscou et  se propagea à  Saint PetersBourg dans le  néant  des steppes.  Il  servit  à 
cautionner  involontairement  l’art  russe  lors  de  la  révolution  de  1917.  De  même,  dès  1919 
l’impressionnisme et l’art décoratif irriguent le Bauhaus dont de nombreux Artistes côtoyèrent la 
capitale française. Le creuset impressionnisme fut si important et permit une si grande liberté qu’il 
ne faut  s’étonner  de voir  des artistes de tous  les pays  séjourner  ou vivre en France lors  de la 
quatrième Génération japonarde, Picasso, Picabia, Richter ; Max Ernst, Modigliani, Tzara EC.
Ce que nous constatons sur le plan historique  , c’est que les Anglais , comme les Américains ainsi 
que les peuples du Nord sont les premiers à  découvrir l’art japonais. Mais qu’ils ne sauront pas 
l’exploiter culturellement comme le firent les Français.
Pourquoi cette anomalie ?
 Tout   d’abord,  les   gouvernants  français  sont  souvent  en  retard  sur  le  plan  de  la  politique 
extérieure .Nous l’avons vu dernièrement avec les révolutions des peuples d’Afrique du Nord .Or, 
ce fut le même cas pour le Japon en 1840. Pour des raisons d’ordre privé  et d’ignorance, nos 
dirigeants ont soutenu le Shogoun  en place. Alors que le mouvement de l’histoire requérait  de 
favoriser la révolution Meïji et son Empereur. Une fois l’empereur en place, nous dûmes user d’une 
longue diplomatie pour réparer les dégâts. Pendant ce temps les grands pays se taillèrent la part du 
lion sur le plan commercial. 
Heureusement pour le peuple Français son esprit est plus  brillant que celui de ses dirigeants. Ainsi 
pour   des  raisons  de  convergences  sociales  et  de  culture,  comme  je  l’ai  expliqué  dans  les 
paragraphes précédents, la France, plus que d’autres pays, saura exploiter par sa  fabuleuse capacité 
créatrice les quelques images  venues du Levant. Tant et si bien que toute la création  du monde 
venait s’y donner rendez-vous, notamment à Barbizon, où s’installera  au premier rang : Daubigny.

La 4e Génération, le japonisme décoratif  moderne de 1906 à 1926

Que cela plaise ou non Apollinaire, lorsqu’il dit « Du rouge au vert, tout le jaune se meurt ». Il 
semble qu’au delà de son talent de poète, il ait senti et la peinture et le siècle. En effet, la vie à Paris 
au début du siècle s’arrange d’une douce facilité, jaune et claire comme les toiles des peintres de 
cette période.  La joie de vivre court dans les rues de Paris, « rue Gît le cœur, » « impasse de la 
Main d’Or », « La Butte aux Cailles ». C'est  la Belle Époque. Or ,  cela n’aura qu’un temps.
La quatrième génération démarre sur les chapeaux de roue. Son japonisme débordera de la peinture. 
Il influencera l’art Nouveau. La croissance économique s'installe.
  Dans  ces  années  de  croissance  économique,  on  construit.  Tant  et  si  bien  que  l’Architecture 
nouvelle remplit les vastes plaines de Paris « les fortifs. » comme nous disions mômes. Déjà, le fer 
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et le béton s’imposèrent, ailleurs, à New York, « The Fuller Building, » érigé par Dan Barnham en 
1904 s’inspire des nouveaux matériaux Mais, aussi les magasins « Innovation » bâtis dans le même 
esprit  en 1901 à Bruxelles.  Une ville qui garde l’image des milliers  de maisons art  déco , aux 
façades fleuries d’arabesques japonaises. De même le « Robbie House » â Chicago élevé par Frank 
Lloyd Wright apparaît comme une demeure nippone  en 1909. Mais, également « La Villa Schwob 
» à la Chaux de fond, dessinée par Le Corbusier 1916. D’autres demeures sont construites dans 
l’esprit nouveau, ainsi la Maison Steiner à Vienne par Adolf Laos, s’inscrit comme un projet réussi 
et annonciateur d’une architecture utilisant des matériaux inhabituels et des formes s’accordant avec 
l’œuvre  peinte.  Avec  cette  volonté  de  construire,  de  laisser  des  traces  solides,  les  architectes 
montrent à la fois la stabilité de la société du début du XXe siècle, mais aussi leur capacité à créer, à 
habiller le monde par un acte concret et physique.
 L’image de la stabilité d’une société, c’est l’architecture, mais aussi la sculpture. De la sorte, la 
belle époque nous transmet son apport important . C’est Brancusi dont l’œuvre rattache les bouts de 
l’éternité  de  l’homme,  par  une œuvre lisse  et  pleine comme celle  de Rodin.   Bourdelle,   plus 
chaotique,  scande par des petites touches de terre  ses géants d'une certaine fragilité. Le début de ce 
siècle couronne également le travail de Maillol,  de Camille Claudel et de la Chaise.
Cependant,  en  plus  de  ses  sculpteurs  de  «  métier  »,  si  je  puis  dire,  il  faut  rappeler  l’œuvre 
extrêmement  intéressante de Picasso ;  vivante,  expressive,  créative,  surprenante.  Mais aussi,  de 
Degas, mélangeant voilette et bronze sur ses petites » demoiselles ». Et  dans le désordre les statues 
de Gauguin (bois sculpté), Matisse (« La Spirale ») ou Duffy.
Le japonisme  des bouddhas apparaît dans l’ensemble de l’ œuvre sculptée , notamment à travers le 
caractère lisse des statues de Brancusi. Mais, c’est surtout dans les réalisations décoratives à mi- 
chemin entre l’art et l’artisanat que les éléments décoratifs Nihon se montreront les plus significatifs 
au cours de cette génération. Je pense, en particulier aux arabesques de Lalique, aux transparences 
décoratives de Galle, ou de Daum. Mais, aussi à la décoration toute en gerbe de fer et de fonte de 
Rupert et Carbin.
 Cette époque impose son style jusqu’aux stations de Métro de Hector Guimard 1899. Le style 
nouveau envahit le monde, comme nous l’avons vu en architecture. Il en sera de même pour la 
décoration ornementale  de Louis  Sullivan qui  à ce titre  réalise  l’entrée enchevêtrée du fameux 
magasin Schlesinger à Chicago en 1904.
L’ensemble de ces travaux reposent sur un monde d’aisance et une France prospère. Cependant, SI 
le XIXe siècle annonçait deux classes sociales, très caractéristiques, le XXe siècle malgré sa joie de 
vivre, présente la même caractère en ayant accentué la fracture de ces  deux classes De nombreux 
affrontements en seront la preuve, la plupart réprimés, très violemment. Comme on le voit, « la 
belle époque » renferme ses contradictions. Celles qui, bien sûr se manifestent dans les forges, les 
mines et les ateliers de tissage. Celles qui apportent au monde sa  fabuleuse manne de créations. 
Mais, également au travers d’un ensemble compliqué mis en lumière au cours de l’affaire Dreyfus. 
Cette affaire mobilisera l’opinion publique de 1894 à 1906 autour de deux ligues; l’une des Droits 
de l’Homme (Dreyfusard), l’autre (ultra-nationaliste) de l’Action Française. De même c’est cette 
génération qui, cristallisera la séparation de l'Église et de l’état.. En fait, le poète a toujours raison 
comme dit Aragon , le monde perdait  de la couleur …  nous nous trouvons dans une ambiance de 
pré- rupture sociale, où la conciliation si elle se réalise encore se fait du bout des lèvres.
Si bien que si tout  paraît bien aller à la naissance de cette génération  en 1906   , on va voir que les 
choses vont évoluer tragiquement.
Un équilibre mitigé,  où la  misère et  l’indignité  sèment  les prémisses du socialisme en Europe. 
Cependant,  la  France  avait   des  atouts  qui  semblaient  la  mettre  à  l’abri  des  grandes 
transformations  .Les  plus  visibles,  agriculture,  industrie,  réserves  financières,  colonies,  contrat 
social. Mais aussi culturels, et lorsque je dis cela je ne pense pas au beaux arts , je pense  à  une 
certaine  culture de masse qui est inconnue ailleurs ,comme le « Parti- Radical » le « fond de l’air », 
«   le  vent  coulis », « l’amour  courtois. » .Des  éléments  purement  intraduisibles.  Un  pays  qui 

100



possède des armes aussi abstraites doit pouvoir dans la chaleur de ses paysages calmes et beaux, 
absorber les pires contradictions. Et, notamment, ceux qui baignent dans le tissu social. Pourtant, 
cette  fois  « le  fond de l’air  » n’y suffit  pas,  car  le  contentieux se fit  mondial.  De partout,  les 
manifestants réclamèrent leur part du gâteau. Il fallut la guerre de 1914 -18, pour calmer les ardeurs 
revendicatives. 
Rares sont les artistes qui naissent en dehors de la bourgeoisie dans ce début de XXe siècle. De 
l’aisance,  très vite,  ils sont rattrapés par la misère,  car le chemin de l’art est  rarement celui de 
l’argent (du moins au niveau originel). Ils mesurent cette misère sociale, comme ils apprécient le 
monde industriel,  qui peu à peu s’impose dans la société.  Pour les  très  grands, leurs œuvres 
prennent  des  accents   métallique,  géométrique.  Telle  l’œuvre  de  Picasso.   Ils  en  saisissent 
l’essentiel comme l’avait recommandé  Cézanne. Surtout dans cette ultime leçon du vieux maître 
d’Aix. « La lumière n’existe pas pour le peintre. » De fait, Picasso le sait, il réalise ses Demoiselles 
d’Avignon par ensembles géométriques colorés.  Kandinsky, pour répondre à la crise  en marche, 
abandonnera la lumière, en affirmant « seule la couleur a une valeur ». La page est donc  tournée 
pour cette génération le monde perd sa lumière pour affronter la frontalité  de la couleur.
Un monde  qui adopta tout à la fois Cézanne pour la géométrie, Matisse pour le japonisme, Braque 
pour l’art nègre,  Juan Gris pour le cubisme, Léger pour le contenu social, Denis et  Bonnard pour 
l’émotion.  Voilà  pourquoi  cette  génération  japonarde   de  1906  à  1926  est  différente;  car  elle 
conjugue toutes les sensibilités de la peinture.
Denis, encore, lui comparera la recherche de cette période avec la création enfantine. Il écrit, « Le 
souci de l’Enfant n’est pas de représenter les choses telle qu’elles sont, mais de les figurer de la 
manière  qui nous les rend le  plus aisément identifiables.  Tous les artifices qu’ils  utilisent,  sont 
l’exemplarité du détail, la multiplicité des points de vue. ».Il y a beaucoup à dire autour de cette 
phrase. La première des choses, selon Denis ce serait la volonté dés l’enfance  d’établir un code de 
reconnaissance commune, dans lequel il perdrait une part de réalité. De fait, pour se débarrasser de 
ce code l’artiste  de la nouvelle peinture  s’obligerait  à un  désapprentissage.
La deuxième chose  sur laquelle il faut s’arrêter, c’est sur la conclusion. Pour la première fois  dans 
l’écriture occidentale on note une expression emprunte de l’esprit Zen «  la multiplicité des points 
de vue. » Une expression qui indique  une  assimilation complète, d’un principe appartenant au 
bouddhisme. En effet, le point de vue multiple est fondamental de l’esprit asiatique. Il reflète le 
respect de la renaissance des êtres. Il sera fondamental dans la peinture de cette période. C’est lui 
qui permit l’acceptation de l’idée de déformation dans l’œuvre.
 Il n’est,  donc pas étonnant de constater que l’anecdote,  le quotidien,  le banal prend un intérêt 
déterminant au Japon. Car il n’existe pas dans la philosophie zen de projet global idéal, mais un 
idéal au quotidien comme je l’ai déjà expliqué. Cette vision apparemment  déformante  interviendra 
dans la  génération des  décoratifs japonards  par  ce biais. Aussi lorsque Denis fait cette observation 
cela nous renvoie sur le chemin parcouru de  1854 à 1926 et plus particulièrement de 1906 à 1926.
Cette dernière période  est  une explosion  de  stylisation fraîche et  décorative,  où les  formes 
aplaties, déformées, rabattues, organisées montent en   provocations multiples.
 Pour nous en convaincre, je propose d’aller rechercher  quelques toiles « la Japonaise au bord de 
l’eau » de Matisse  ou « le nu étendu » de Picasso . ou « l’étreinte » ou « deux nus » du même 
peintre,  comme  dans « Old Waterloo Bridge » 1906 de Derain, visible également  dans cette œuvre 
de Kandinsky « La Vache », si proche d’une œuvre de Sesshu, appelée aussi, « La Vache » 1911. 
Pour Klimt, il suffit de regarder le portrait de « Margaret Wittgenstein » pour être édifié sur le poids 
du  japonisme.  Cet  examen  montre  la  marque  d’une  stylisation  sans  faille  et  d’une  abstraction 
exotique. Malgré son lien ténu avec l’art moderne, le japonisme favorise l’émancipation du peintre. 
IL le pousse vers la disparition des contours soulignés au bénéfice de couleurs de plus en plus 
primitives  comme  sorties  du  tube  sans  mélange  et  assortie  dans  un  assemblage  erratique.  La 
peinture devient le sujet, ce n’est plus le sujet qui impose la peinture. Le naturel, la démystification 
de  la  manière,  le  désapprentissage  s’installent  dans  l’art.  L’apport  japonard  ira  décroissant  à 
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compter de cette période .
De cette façon en 1913 tous les ténors de la joie de vivre s’orientent vers les tâches simples et 
claires. Je dirai que ceci est une opposition violente, mais compréhensible  au drame qui se prépare.
Car la mobilisation générale bientôt, vient cueillir les hommes. Au cri de « à Berlin », l’enrôlement 
se propage. Il sera atténué par le poids des morts et l’acharnement d’une situation tragique. Lorsque 
les poètes et les artistes reviennent de cette guerre, ils sont  meurtris, tels Apollinaire et Braque.
« En février 1917 », raconte Paul Eluard « le peintre surréaliste, Max Ernst, et moi, nous étions sur 
le Front, à un Kilomètre à peine l’un et de l’autre, l’artilleur Max Ernst bombardait les tranchées, où 
fantassin français, je montais la garde, trois ans après, nous étions les meilleurs amis du monde ! ».
Nous voyons dans cette réflexion que  la guerre va au delà du mépris, au delà de la raison, elle est 
irraisonnée, folie, et l’après guerre viendra le dire. C’est avec les Dadas que ce cheminement en 
montrera l’absurde. Les intellectuels se joignent « au joyeux Néant ». Le Dadaïsme naît à Zurich, 
pendant la guerre« Nous travaillons de toutes nos forces à l’installation de l’idiot partout. ». 
 1917 c’est aussi la naissance  d’un espoir pour le peuple, celui  du communisme. Un espoir vite 
déçu  par  sa  réalité   physique.  De nombreux artistes  de  cette  génération seront   touchés  par  le 
message du  communisme. Car  c’est pour  eux qui vivent loin de L’URSS une  vision généreuse 
qui les console de la grande guerre.
 L’art ne trouva aucune force dans l’organisation communiste. Il est impossible de contempler sans 
une certaine répulsion  mêlée d’horreur la reproduction des tableaux et sculptures soviétiques dans 
lesquels les fonctionnaires armés de pinceaux sous la surveillance d’autres fonctionnaires armés de 
Mausers, glorifient les chefs de « grands et géniaux », privés en réalité de la moindre étincelle de 
grandeur et de génie. L’art de l’époque soviétique  entrera dans l’histoire comme l’expression la 
plus patente du profond déclin de la révolution prolétarienne et de l'esprit du communisme. De cette 
façon, l’absurdité des intellectuels occidentaux s’allia à 1’URSS dans le néant des steppes lorsqu’il 
cautionna l’art Russe. Cependant ceci n’empêcha  pas la création de briller ailleurs.
Pourtant  par  delà  les  systèmes,  un trait  commun s’érige :  L’amour prédominant  des  matériaux 
nouveaux. Ainsi autour du matérialisme, du constructivisme, et du cubisme 1’innovation se bâtit. 
L’architecture par son essor imprègne les peintres et les sculpteurs. Cependant, malgré la dominance 
de la forme dans ces années 1920, la couleur continue à déterminer la connotation du drame de 
l’objet. « La couleur c’est le sang du corps. » explique Le Corbusier, dont l’esprit d’architecture 
n’est  plus  à  prouver.  Peut-être  celui-ci  s’était-il  souvenu  de  la  phrase  de  Gauguin  qui  nous 
encourage tous, « Il faut tout lui sacrifier. » Cette phrase semble adresser un dialogue immatériel au 
travers du temps. Le temps, en s’égrainant, annonce en 1922 la rupture définitive de l’avant- garde 
avec l’une des racines de l’art, celle de Monet. De plus,  l’informel s’installe, alors que les effets 
superbes dans les Nymphéas nous disent la fin d’un monde encore proche d’une vision charmante. 
Alors  que  l’impressionnisme  et  l’art  moderne  avaient  vu  le  jour  avec  Monet  sur  le  thème  « 
Impression  soleil  levant  »  on  voit  le  japonisme  se  terminer  presque  logiquement  sur  le  soleil 
couchant des Nymphéas. Le soleil qui vient se coucher sur le pont Japonais de Giverny en 1926 
prisonnier de Monet. Pour marquer la distance qui existe à ce moment là dans l’art il faut en effet 
comparer les œuvres de Monet et celles par exemple de Picabia, dans « le regard étrange de l’œil 
« cacodylate » En juxtaposant ces travaux contemporains on ressent le chemin parcouru. D’un coté 
le  voile  poétique  d’un  vieil  homme  japonard  qui  se  souvient  du  passé  et  de  1’autre  toute  la 
provocation et la protestation moderne stridente.
Dans la même contemporanéité, Paul Klee confirme, lui aussi la détermination vers une peinture 
différente construite et abstraite dans son tableau « Architecture à la fenêtre » L’ensemble de ses 
représentations veulent s’échapper de la forme. Frantisek Kumpka l’affirme dans sa démarche, et au 
cas où celle-ci nous échapperait, il marque les étapes, explique son processus mental.  Pour Max 
Ernst, qui dessine en 1923 la raison du surréalisme dans sa toile « Aux premiers mots Limpides ». 
Le chemin de la rupture avec le formel passe par le formel…Trompeur, Il fait un aparté d’illusion 
dans le figuratif, il ouvre une perception émotionnelle, un peu glacée, au delà du réel. Comme une 
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fenêtre dans le tableau d’autres verront dans ce moment diverses manières de s’exprimer. Tous  ces 
artistes sont déjà en rupture avec le japonisme, S’ils  s’en servent  c’est en aparté.
Pendant ce temps Raoult et Soutine exprimèrent leur drame dans la rage de projeter la peinture en 
touches impulsives, primitives,pour l’expressionnisme. Tandis que chez Rodin l’art pousse partout, 
l’art japonais passe progressivement du statut de source d’inspiration à celui moyen de créer. Paul 
Citroën lui-même donna aux années 20 une volonté de recherche provocatrice dans un ensemble 
architectural -Métropolis 1923. Jamais période ne fut plus complaisante avec la nouveauté. Matisse 
et Bonnard continuent cependant à acheter  les crépons pour y chercher ce qu’ils savent  déjà. Sur 
ce chemin Monet s’essouffle. Le japonisme en 1926, aura cependant plus de facilité à se marier 
avec l’art décoratif. Son message perd de son audace. Il est de ce point de vue dépassé par d’autres 
influences comme  l’Afrique. C’est  cette tendance qui prendra le relais des estampes Ukiyo-e. En 
1926, le japonisme conclut peu à peu son chemin historique par la mort de Monet  et curieusement 
un  mouvement inverse se met  en place.
Les  artistes  japonais  venus étudier en  France, retournent  au Japon  à partir  de 1926 . Cette «  
new wave » fera apparaître dans  l’art japonais une occidentalisation des estampes. Ces estampes 
sont aujourd’hui  très appréciées.  Ces deux événements conjugués clôturent historiquement  la 
quatrième génération et le Japonisme.  
Le Japonisme anima les mouvements successifs de la peinture, mais plus que cela, il donna à ceux 
qui doutèrent de leur compétence, de leur émotion, la force de  se dépasser.

TZARA, le fondateur du Mouvement Dada.
DADA

Le choix du nom de ce mouvement fut soigneusement établi (si je peux dire, par dérision) surtout 
parce qu’il ne veut rien indiquer en dehors de l’idiotie. Ce crétinisme nihiliste d’après - guerre, dont 
les miraculés veulent porter le  drapeau  débouche sur ce mouvement . Dada prend un essor dans 
tous  les  pays.  De  New  York  à  Berlin  en  passant  par  Paris  afin  de  scander  son  message  de 
réprobation.  C’est  ainsi  que  ARP le  comprend,  il  se  joindra  à  cette  bande    pour  exprimer  la 
dérision. Tristan Tzara et Hans Richter, se font fort de montrer par l’absurde les injustices flagrantes 
que  tend  à  cristalliser  le  côté  provocation  de  l’Art.  La  dérive  «  Dada »   prendra  des  visages 
différents suivant les pays, en Allemagne, ils deviendront des « Spartakistes » sous le slogan « 
Assez  d’œuvres,  plus  d’actions. »  Par  dérision  Bauder  ira  jusqu’à  poser  sa  candidature  à  la 
Présidence  de  Weimar,  qui  portera  le  nom  de  «  cheval  vert  ».  Provocation  encore,  lors  de 
l’Exposition Dada de 1920 où l’on assiste à la vision d’une petite fille en communiante récitant des 
poèmes obscènes. Ou encore devant la porte des toilettes, une pancarte indiquait « Pas de Toilettes 
».  En  guise  d’explication  Max  Ernst  dit,  «  Notre  rage  visait  la  subversion. ».  Cependant,  si 
beaucoup,  pour  ne  pas  dire  tous  se  trouvent  engagés  après  la  guerre  dans  ce  mouvement,  en 
revanche, certains s’en détachent rapidement comme Mondrian qui trace déjà l’épure d’un monde 
nouveau.  «  Une  conception  libérée  de  la  matière.  »  écrit-il.  Ses  thèmes  sont  empreints  de  la 
révolution socialiste russe. Aussi, n’est-il pas étonnant de retrouver Marakowski sur le chemin de 
Trotsky et de sa révolution suspendue, dont Malraux plus tard reprendra l’expression  pour Mai 68. 
Pour Marakowski, il paraissait indispensable de se rattacher au mouvement Bolchevik. Finalement, 
il s’achemine vers une sorte de cubo-futurisme. Ce mouvement sera stoppé par Lénine lui-même 
qui récupère l’intelligentsia artistique pour la lancer dans le productivisme de la N.E.P. Aussi, le 
politburo décide  l’annulation radicale du concept de l’art au bénéfice de l’esprit révolutionnaire. 
Chez tous, le même souci se retrouve, ils veulent se coller à l’époque et cette volonté se retrouve en 
France à travers l’école russe. De sorte, Chagall, Kandinsky, Persner, (frère) Gabo, Pougny œuvrent 
dans un esprit profondément moderne. En Russie les artistes un à un sont broyés par le système. Sur 
le plan artistique  le seul politique  communiste à avoir envisagé un art non aliéné avec le pouvoir 
fut Trotsky. On se rappelle en effet son alliance avec le groupe de surréalistes lors de son passage à 
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Paris  et les écrits  qu’ils firent en commun.. Curieusement  c ‘est de la main d’un peintre qu’il fut 
assassiné!

Picasso(1881 - 1973 )( voir reproduction page 45) ( f23)
 Le  génial  styliste. 
Sa vie, sa peinture, ses femmes.

Le seul  fils  d’un professeur  de dessin,  Pablo Ruiz,,  naît  le  25 Octobre 
1881.

 Dés  le  départ,  il  est  élevé  dans  une ambiance  de femmes.  Choyé sans 
cesse, il les aimera, les adorera jusqu’à la fin de sa vie… Elles rythmeront 
ses changements de choix artistiques. Elles juxtaposeront leurs vies à son 
talent  inapaisé.  Le  premier  hommage  qui  leur  rendit  fut  fait  par  son 
pseudonyme.   En effet  c’est  en  souvenance  du nom de  sa  mère   qu’il 
signera ses œuvres, Picasso. Le XXe siècle après Cézanne attendait une 

puissance de la terre » pour employer l’expression de Charles X en direction de Châteaubriant. Le 
siècle ne sera pas déçu, car le virtuose de 12 ans  réalise des dessins de la facture de Raphaël.
Il sera l’homme qui fera sortir le monde de la perspective classique.
 Il est vrai qu’auparavant, il fut motivé par la frontalité des aplats du   Japon comme Cézanne et 
Gauguin.
 Il ne fut pas un accident dans l’histoire de l’art, mais une nécessité dans  la continuité. On le croit 
en rupture, or  il n’y a pas plus classique que lui.
 Picasso  plus  que  Braque ira   intensément sur le  chemin de la grande peinture,  afin  de  la 
déshabiller jusqu’à la simplicité.
 Ce  chemin   qu’il  emprunte  d’une   géométrique  primitive  et  stylisée,  il  le  doit  au  travail  de 
Rembrandt  ainsi qu’à ses prédécesseurs  des mouvements japonards  de la  fin du XIXe. C’est 
l’audace des gens de Pont Aven  et de Gauguin qui ouvre la porte à sa vision.  Lui, aussi travaillera 
la simplification schématisée du dessin japonais, comme il le montre dans la suite  des esquisses de 
Taureaux. Ou d’un simple trait sur un support de verre ou de papier, il fait naître la vie. Laissant 
d’un côté le monde dessiné et de l’autre, le  vide et l’espoir. Une balance  fine dont on connaît 
l’origine.  Picasso  se  sert  de  la  simplification  graphique  comme  de  la  complexité   la  plus 
intellectuelle.  En  1906,  l’art  de  Picasso  dans  «  Demoiselles  d’Avignon »  est  la  représentation 
géométrique d’une stylisation colorée  menée à son terme. 
Le  japonisme  chez  Picasso  ce  sera  avant  tout  dans  la  simplification  schématique  qu’il  le 
manifestera.  Très  comparable  en  cela  avec  Hokusai.  Il   le  conservera  avec  lui  le  long de  son 
parcours, pour que son dessin perde tout encombrement . Il s’agira pour lui d’un moyen nécessaire 
et  incontournable pour l’épurement  des formes.  C’est lui qui intégrera  dans notre vision  des 
choses, l’autorisation d’accepter un autre regard. Il  la rendra indissociable de notre création comme 
un moyen, un instrument au même titre que la couleur ou la perspective inversée.
Auparavant  Lautrec avait  rattaché la  peinture occidentale  et  le  Japon d’Hiroshige,  d’Utamaro . 
Gauguin l’avait traduit, lui avait donné le trait réducteur, simplifié, et coloré, Cézanne imposa  le 
sujet ordinaire,  la frontalité des teintes en escalade, ainsi qu’une composition et une perspective 
audacieuse. 
 Picasso perçut tout cela. Immédiatement sa peinture se transforma en arrivant à Paris , et dans 
l’Embrasure ouverte, il s’introduit avec une   force de Travail exceptionnelle.
 Armé d’une énergie et  d’un œil  peu commun il  produit  au début une œuvre qui peut paraître 
opportuniste, mais qui se termina par un feu  d’artifice, libre grandiose et généreux.
 Si je dis opportuniste c’est que son talent lui permet de tout copier. Or il  choisit comme voie 
initiatique  de suivre le  graphisme de celui du peintre d’Albi comme dans «  Chapeau Bleu » 
(1901) pastel sur carton, 60, 8x 49, 8 ou « Femme à la Chevelure Rousse » ou « Lapin Agile » ou « 
Verre », 1905 (qui rappelle « Buveurs d’Absinthe. » de Lautrec.
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 Quoi qu’il en soit, l’apport du japonisme par Lautrec permet à Picasso d’accéder à une innovante 
constatation, celle de pouvoir pousser son  graphisme plus loin que le fit Lautrec en désarticulant 
ses personnages tout en restant figuratif. Il dira « rien n’est jamais abstrait. » C’est le cas  des « 
Demoiselles d’Avignon. »dés 1906. Il faut comprendre à quel point les dessins nippons autorisent 
les déformations et favorisent le besoin de représentation graphique au détriment du vérisme. Or 
c’est de cet exemple réussi dont Picasso a besoin pour rompre avec le consensus  occidental. De 
sorte  que  Picasso  emploiera  très  souvent  l’encre  de  Chine,  les  couleurs  en  larges  aplats  qui 
manifestement viennent de l’Empire du Soleil Levant.  Sur ce terrain personne n’a été si loin. Dans 
ce désapprentissage occidental dont parlait Denis , Picasso s’est servi sans  complexe  de Manet, de 
Cézanne ,  des sculpteurs ibériques  de l’art Nègre. de l’art Nippon  des pierres qui l’entouraient  , 
des journaux ,  des femmes , de tout ce qu’il voyait , vivant ou détritus. Il est le plus grand prédateur 
de l’Art Moderne. Cette activité de chasseur de création, il l’aura jusqu ‘à la fin de sa vie  , comme 
dans , « les Mousquetaires » (1970).
 Ce sont  Des  dessins érotiques qui rappellent les crépons  de la shunga japonaise dont la  force 
d’exagération et de simplification stylisée sont identiques  à ses œuvres de jeunesse  comme  «les 
Amis . »(1904) ou le projet de « du Ballet de la Tricorne . »1919.
 Ses œuvres accumulent et intègrent les connaissances de manière à introduire une multitude de 
prétextes à l’avant-garde « Moderne ». A ce titre la puissance de travail du peintre de Vallauris sera 
si grande qu’il épuisera les Modernes sans que ceux-ci n’aient le temps de le comprendre. Picasso 
possède  non seulement  la  faculté  exemplaire  de penser  nouveauté  mais,  aussi  la  virtuosité  qui 
favorise l’expression, la facilite pour figurer l’imaginaire. 
Cependant,  l’élément  déterminant  viendra  de  Cézanne,  l’homme  d’Aix  qui  a  déjà  travaillé 
l’Expressionnisme « Constructiviste »,   Ainsi,  Pablo,  l’Andalou,  trouvera chez celui-ci  le relais 
indispensable à l’enseignement de déformation retenu dans l’ukiyo-e. II œuvre en mettant en valeur 
les formes convexes et concaves. Il imaginera la composition des arêtes en positions géométriques 
tranchantes,  comme  passé  par  la  vision  d’un  Kaléidoscope.  Grâce  à  cela,  il  échappe  à  la 
représentation définie par la ligne qui suit les contours figuratifs. Il conçoit la forme en grandes 
simplifications  géométriques.  De  cette  manière  les  corps,  les  paysages  deviennent  des  formes 
intellectualisées qui pressentent plus le réel que la réalité. En effet, en même temps qu’un cou (par 
exemple) devient un cylindre. il intégrera l’émotion qui lui permet de l’incliner ou de peindre la 
coloration liée à l’émotion profonde en dehors de son apparence photographique. Sur ce chemin, en 
1905, 1906, de nombreux peintres s’orienteront vers des études constructivistes et bientôt Cubiste.
 Picasso en homme de challenge, pour le moins,  a du mal a supporter la concurrence de Matisse et 
de Cézanne. C’est notamment cette donnée de son caractère qui le conduit des « Nus Bleus, » aux « 
Demoiselles d’Avignon, de l’expressionnisme Fauve au cubisme, dont il sera le maître dominant. 
De fait, le cubisme est dans le prolongement de la tradition pictural, rappelé par Gauguin ou van 
Gogh.
Pablo Picasso est le premier peintre qui oblige  ceux qui n’aiment pas son œuvre à  s’interroger sur 
eux même.
. Car Il  cache à l’intérieur de L'œuvre, une masse de messages pour lesquels il demande notre 
attention. II faut le dire, c’est cela qui le rendit inaccessible à beaucoup. Les études successives 
telles celles faites pour les Taureaux et centaures, (voir bas de page) montrent son cheminement, un 
cheminement  qui  demande à  l’observateur  d’admettre  d’emblée  sa  stylisation  Intellectualisée  à 
l’extrême. Si ce premier pas n’est pas fait la porte de Picasso reste fermée. En revanche si nous 
acceptons cette vision, s’ouvre un monde qui nous plonge dans l’épuisement du sujet. Il débarrasse 
le superficiel ainsi que toutes les contraintes liées au poids de la connaissance et de l’expérience. Il 
nous recale dans une dimension qui jusque là nous avait échappé.  Il répond à l’émotion par un 
schéma direct clair et hyper sensoriel. Bien entendu, son art se préoccupe que peu ou pas du tout de 
l’Esthétique, en revanche Picasso incline son travail vers un équilibre de formes qui s’imbriquent 
naturellement  dans  notre  réflexion,  créant  le  beau,  comme le  firent  les Japonais,  au delà  de la 
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réalité.

Bas de page 
 Hélène Parmelin révèle à Pierre Daix le travail que Picasso fit dans l’Atelier de Mourlot (travail de lithographie). «  
Picasso commença donc ce fameux Taureau, un taureau superbe. Bien dodu. Moi, je trouvais que ça y était. pas du tout.  
Deuxième état, troisième état etc Lui, il cherchait son taureau, et pour arriver à son taureau, d’une ligne, il s’était fait  
passer par tous les taureaux-là. Et, dans cette ligne-là, on ne peut s’imaginer le travail qu’elle lui a demandé. »

Pierre Bonnard
Dit le Nabis  japonard

Pierre Bonnard (né à Fontenay-aux--aux-Roses1867 décède au  Cannet en 1947) 
il naquit dans une famille bourgeoise et cultivée où il reçut une éducation soignée en même temps 
que le goût de la peinture. Envisageant avec la bénédiction paternelle de devenir haut fonctionnaire, 
il suivit avec succès des études secondaires et supérieures qui firent de lui un intellectuel, caractère 
que l’on retrouvera tout au long de sa carrière. Dans le même temps, Bonnard suivit à partir de vingt 
ans les cours de l’Académie Julian où il rencontra ses premiers amis peintres. Partageant avec eux 
une envie évidente de se détacher de l’impressionnisme triomphant, il fit partie dès 1888 du groupe 
des Nabis. Le groupe voue un culte déterminant à l’inspirateur de ce petit tableau « le talisman» 
Gauguin..  Seul  Bonnard  parviendra  quelques  cinquante  ans  plus  tard  avec   «  Golfe  de  Saint 
Tropez . »  à une note aussi élevée .Nous examinerons cette œuvre.
Celui qui jouera cependant le rôle de réunification de la peinture figurative dominée par Matisse en 
Coryphée et l’informel dont le maître est Kandinsky, sera un instinctif attaché à la forme et un 
rationnel  amoureux  de  l’abstrait.  Ce  prêtre  de  l’art  ce  sera  lui,  Bonnard,  dont  les  qualités 
personnelles de perception lui font jouer un rôle particulier à la fin du XIXe siècle. Un rôle de 
modérateur entre Matisse, Kandinsky, Picasso, et Cézanne 
 Plus  autonome  face  aux  différentes  influences  que  ses  compagnons,  qu’il  retrouvait  dans  la 
boutique du père Tanguy ou au restaurant de « L’Os à moelle », Bonnard retira tout de même de la 
période Nabis une grande leçon de sobriété graphique et de  luminisme.
 Bonnard apparaît communément comme un peintre de la couleur lyrique impressionniste. Il 1e fut, 
mais ce serait une bévue de ne pas l’associer à la lithographie. Comme pour Lautrec, son œuvre 
lithographique est indissociable de celle de peintre. Il en exprimera  la même délicatesse sensuelle 
que dans sa peinture. Cependant  grâce au travail  avec les Nabis et  la tentation de cette académie 
d’être entraînée parfois vers une sorte de décoratif, il pourra aborder la lithographie. On peut par 
exemple citer la « Réclame » pour le Champagne, dont il s’occupe et dont les illustrations couvrent 
les murs de Paris (100 affiches géantes).
 Sa source d’inspiration dans le Nabis comme pour l’art de l’affiche, c’est bien entendu l’ukiyo-e, 
l’estampe sur bois. Pourtant, c’est grâce à cette perception tendue de l’audace Japonaise que sa 
création prendra ce tour de virtuosité hardie. On voit cela des 1886, dans sa peinture, comme dans 
ses affiches, Bonnard possède par l’étude toutes les nuances d’expression de la peinture de l’Empire 
du Soleil Levant.  En fait,  pour Bonnard à l’identique de Whistler, le Japon arrive par le détail 
décoratif  tout  d’abord,  puis  s’inscrit  par  l’audace  du thème et  enfin  insuffle  la  hardiesse  de la 
passion de Bonnard dans les estampes. Une passion de toujours, même si elle est entretenue au 
cours  de  l’exposition  sur  l’art  nippon  à  l’école  des  Beaux-Arts  en  1890.  A la  suite  de  cette 
exhibition,  il  peindra une série  de toiles.  Toutes porteront  le  sceau de son inspiration lointaine 
comme dans la « Mère et  grand-mère . »ou  la couverture de l’enfant formant un patchwork de 
couleurs abstraites maintenues en suspend par une   balle jaune, posée là devant l’enfant telle une 
tâche indispensable  non pas en tant  que balle  mais  en qualité  de couleur.  Une toile  qui   nous 
rappelle « le Bain de l’Enfant  » d’Utamaro. 
 Son  ami  Denis,  qui  en  1903  s’exprimera  sur  la  tendance  exotique  de  Bonnard,    dira  «  Le 
japonisme. » ce levain qui peu à peu envahit toute la pâte. . » 
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 Ses  amis  le  taquinent  maintes  fois  au  sujet  de  son  admiration  débordante  envers  l’archipel 
Lointain.. Son surnom du « japonard . » , flanqué par ses amis, lui  provient  en fait de son goût 
pour les objets japonais et bien entendu pour  sa grande connaissance des estampes . 
Lorsque je m’attache à regarder un tableau de Bonnard, j’ai la conviction de voir ressusciter  une 
cohorte de beautés associées. Tout est là, la Mère Nature, avec les herbes, les fleurs, le soleil dont 
l’offrande de lumière est un don divin, mais aussi l’équilibre de la composition, la nuée des couleurs 
qui nous apaise dans  une vague  de ouate, la beauté des femmes ,chez lui érotisée. Bonnard  c’est 
l’émotion sensuelle.
 Pour Dessiner, Bonnard dispose en apothéose de couleurs,  les éléments qui les forment dont : le 
caractère, la culture et l' atmosphère.
 En  caractère ?  –  le  vrai  sans  concession.  En  culture ?  –  l’impressionnisme  Japoniste.  En 
atmosphère ?- La poésie de Mallarme  son auteur préféré. 
Ils sont les composants intimes de sa peinture.
 Bonnard   aurait   pu  s’attribuer   cette  phrase,  de  Chateaubriand  «  Heureux  ceux  qui  ont  des 
souvenirs,  Mais  faut-il  parler  toujours  comme  les  autres,  ou  se  taire ».  Bonnard  possédait  les 
souvenirs et décida de ne pas se taire pour ne pas parler comme les autres.
Loin de moi la volonté d’Hagiographie autour de Bonnard. A la certitude, c’est un peintre admirable 
comme le remarque en son temps Zola. Il écrit à propos de lui : «  L’Impressionnisme , c’est une 
variété du réalisme, un réalisme affirmé, spiritualisé, dilettantiste, mais toujours réaliste. La chose, 
peinte « existe » et l’émotion sort de la vision du Réalisme, malgré le fait qu’elle soit prise sur le vif 
dans une volonté de rompre avec le dessin. Aussi Bonnard s'octroie ce double privilège celui de voir 
le réel et de le transmettre selon le code appris avec les impressionnistes et les Maîtres Japonais. »
Voir, pour lui, c’est accéder à la réalité physique de l’homme dans sa quotidienneté. C’est grâce à la 
vérité  de son sens  figuratif  peint  et  uniquement  peint,  qu’il  se trouve harnaché d’une panoplie 
visuelle dont la force l’astreint a ne pas franchir le pas qui va du formel à l’abstrait, posant ses 
taches colorées entre eux comme dans un flou permanent

Étude d’une œuvre
« Golfe de Saint Tropez »( voir  reproduction page 45) ( f20)

En  fait,  c’est  la  seule  œuvre  qui  présente  des  caractéristiques  complètement  «  dominées  » 
d’équilibre  avant-gardiste  entre le formel  et  l’abstrait,  pouvant  évoquer  un cousinage avec « le 
Talisman ». Bonnard fait à mon avis dans cette œuvre, la preuve incontestable d’un génie pictural 
au dessus de la masse, il rejoint à cet instant les plus grands. 
La France, le midi de celle-ci, Saint Tropez, l’été, le soleil qui rougit son pourtour au point où il 
embrase le voisinage et offre un catalogue où le peintre choisit à sa guise. Une buée s’élève sous la 
chaleur du soleil.
 Voilà le prétexte à peindre de Bonnard, et comme celui -ci ne suffit pas, il met lui-même le feu dans 
le  ciel  de  sa  toile,  il  chauffe  d’un  jaune  sulfureux  le  sable  devenu  désertique.  Il  retient  le 
mouvement de la mer d’un jaune de souffre cette fois. 
D’une manière générale sous la chaleur le plomb de l’été a du mal à faire naître un peu de verdure. 
Cela aussi Bonnard nous le montre, comme il dévoile la bataille entre le ciel et la terre devenue 
cratère ardent. Rappelant en cela Turner. Le poids de l’été immobilise les ombres comme si elles se 
trouvaient sentinelles à guetter le siège mené par l’absence de vent et d’air que suggère le peintre 
sur les traces de Mallarmé, L'hermétisme.
 En  haut  dans  le  ciel,  un  nuage  se  fige  et  projette  son  ombre  tout  droit  sur  le  sol,  il  noircit 
l’inquiétude du sol. La vie en est absente, ou ailleurs, à l’abri. Le thème aérien désiré par Bonnard 
est loin d’être aisé, aussi réussira t-il ici une prouesse technique et émotionnelle. 
Le  peintre  Japonard  réalise  ce  Tableau  de  41cm  X  68cm  en  1937.  Sa  quête  perpétuelle  de 
l’enseignement de Gauguin  et Monet  prend ici toute sa force,
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 Aucune autre toile n’aboutira aussi bien à donner une émotion suspendue au paroxysme de l’art sur 
le pas de la porte du figuratif et de l’abstrait. Cette œuvre fait partie de la cohorte de celles qui 
marquent les étapes de l’histoire de l’art, dont j’ai égrainé les titres au cours de ces chapitres .
Après  «Golfe  de  St.  Tropez,»  apparaît  plus  consciemment  la  difficulté  d’exprimer  l’émotion 
figurative au travers de suggestions légères faites par les touches colorées dénuées d’ordre. Cette 
toile existe comme au milieu d’un brouillard de peinture grattée en couches demi-secs construit sur 
le schéma parfaitement maîtrisé de l’ukiyo-e. On y retrouve l’ensemble de l’école de la Tosa, dont 
l’évocation à nouveau rappelle l’inventaire qu’aurait fait Prévert marchant vers le modernisme.

Wassily Kandinsky(1866 - 1944’)

D’origine Russe, Wassily est né à Moscou en 1866. Il fut naturalisé Allemand à la Révolution, puis 
finalement  Français  à  la  suite  des  évènements  touchant  au  nazisme.  Il  fut  le  fondateur  du 
mouvement allemand « blaue reuter. »(le cavalier bleu) à Munich.  Mais, aussi considéré comme 
l’un des précurseurs de l’impression abstraite en 1910.
 Puis on le retrouve professeur du Bauhaus en 1922. Il s’installe à Paris en 1933. Malheureusement 
il ne connut pas la fin de la guerre en décédant en 1944 à Neuilly-sur-Seine. Son travail ne fut pas 
uniquement  celui  d’un peintre  mais  aussi  d’un écrivain.  On lui  doit  l’ouvrage  « spirituel  dans 
l’Art. » en 1911. 11 fonde dans ce livre la théorie qui institue la liberté créative et le lyrisme à 
travers la nécessité d’expression intérieure.

De Monet à L’abstrait

En 1895, Il a déjà 30 ans lorsque au détour des salles enchevêtrées du Musée Pouchkine (Musée des 
Beaux-Arts) Kandinsky découvre les toiles de Monet. Une exposition rétrospective qui réunit les 
Impressionnistes à Moscou. Pour lui, c’est une révélation, il n’est pas préparé à la causticité du 
travail flou qui jaillit dans une apothéose de couleurs claires formant une trouée dans le brun de 
l’Académisme, et entre- choquant tous les » a priori. »
 11 écrit.'' Ce fut le catalogue qui m’apprit qu’il s’agissait d’une meule . » (il parle de la meule de 
foin de Monet . J’étais incapable de la reconnaître. »  Il eut alors la première révélation d’un art 
encore plus informel que l’impressionnisme… Une représentation qui sera l’abstrait. Une révélation 
un peu comme la pomme que prend Newton sur le museau.

Étude d’une Œuvre la série des vaches 

«Un centimètre carré de bleu n’est pas tout à fait aussi bleu qu’un mètre carré. » déclarait Gauguin, 
visionnaire. Il est désormais clair que l’intensité de la couleur tient compte de son étendue et de sa 
forme. Ce message arrive à point dans l’escarcelle de Kandinsky en 1910, lorsqu’il réalise « la 
Vache » Dans cette œuvre on peut lire la persistance d’une certaine figuration et le poids de sa 
volonté d’y échapper comme dans les Improvisations » dont il fera une suite de plusieurs toiles. 
C’est en partie à cause de cela que cette toile est l’une des plus intéressantes, des plus japoniste, 
mais aussi parce qu’elle semble s’être inspirée d’une peinture japonaise du même nom, faite par 
Maranobu Kano. Cependant pour revenir à l’aspect d’hésitation entre le figuratif et l’informel, il 
faut l’attribuer au caractère de doute perpétuel que Kandinsky maintient dans sa position de chef -de 
- file de l’avant- garde abstraite.
 Ce rôle d’initiateur nous est confirmé par une recherche récente, faite sur les notes du peintre 
(catalogue familiale et Notes). Pour mieux comprendre l’évolution qui amène à ce tableau « Vache 
» il faut profiter de ces notes et les examiner avec intérêt.
  En 1911, 11 travaille au sein d’une nouvelle association «  blaue reuter, » le cavalier bleu. En fait 
cette participation provient d’une rupture avec une tentative précédente 1909, « Bruicke » animée 
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par Kandinsky également. 
Celui-ci écrit à propos du « Cavalier Bleu » « Frantz Marc et moi, aimons tous deux le bleu, Marc 
les chevaux, moi les Cavaliers. Le nom est venu de lui-même. » Pour concrétiser l’évènement une 
exposition  internationale  rassemble  les  toiles  de  Marc  et  de  Kandinsky en  1911.  Viendront  se 
joindre à eux August Macke, Robert Delaunay, Rousseau, les russes Barliuck et Arnold Schoenberg.
 L’année suivante en 1912, l’Exposition s’élargit à des anciens de la « Brùicke « mais aussi un 
nouvel adhèrent, Paul Klee. 
Si pour ce groupe la nature de l’abstraction est claire, il faut attendre pour le grand public le livre de 
Kandinsky  «  Spirituel  dans  l’Art. »  (premier  manifeste  sur  l’abstraction)  pour  comprendre 
1’engagement du Groupe. Dans un souci de collaboration, le catalogue du blaue reuter est construit 
par Frantz Marc dont Kandinsky rédigera quelques articles. Delaunay, Schoenberg traiteront dans la 
même revue  des  textes  sur  l’art  primitif  et  populaire.  L’activité  du  Groupe se  développe  avec 
hardiesse et avec réussite.
 Elle mêle le figuratif au jeu « divinatoire » de l’abstrait utilisant une gamme chromatique aux 
limites du Fauvisme. Kandinsky plus qu’un autre voit dans la couleur devenue toute puissante, la 
forme. Dans cet esprit il réalise « Vache » cette œuvre apparaît comme inspirée par l’art tout  entier 
et par le Japon en particulier. « Vache »est le fruit intime de l’Art et de ce double souci du peintre de 
Moscou  d’osciller  dans  deux  directions  opposées:  La  première   prend  ses  racines  dans  les 
apparences figuratives et l’autre dans la négation de  cette figuration . De sorte, qu’accoler la réalité 
et le virtuel est  l’équilibre de représentation du peintre dans de cette œuvre, 
« Vache.. »  Sur  cette  toile,  Wassily  nous  conte  une  scène  paysanne  anodine.  Seule  la  couleur 
introduit la dimension magique. L’aspect réel. C’est pour exprimer cet aspect que Kandinsky utilise 
le graphisme figuratif Japonais. C’est ce graphisme que l’on peut rapprocher de l’œuvre de Kano 
Matonobu. 
La  confusion  entre  les  deux  est  assez  remarquable.  Elle  s’explique  par  la  connaissance  de 
Kandinsky  du  symbolisme  et  du  fauvisme  si  proches  au  niveau  de  l’inspiration  de  l’œuvre 
japonaise. Par ailleurs, l’estampe est l’une des formes la plus stylisée et  plus abstraite. 
. Le peintre moscovite put percevoir cette œuvre de Maronobu dans les peintures venues du Japon 
pour une Exposition Rétrospective en 1893 à Paris ainsi qu’à Moscou en 1896.
Wassily poursuit cette toile en travaillant à la fois le réel et l’informel. C’est ce travail en dualité qui 
lui permettra plus tard de se jeter uniquement dans l’abstrait.
 La meilleure justification se trouve dans la tache grise en surimpression de blanc de la montagne et 
qui de la sorte vient souligner le graphisme animalier, comme dans une dernière tentative figurative 
d’ombre et de lumière. On perçoit déjà des signes de rupture avec le figuratif . Cependant tant que 
le graphisme stylisé existe ce divorce n’existe pas. 
Au-delà,  On sent déjà  le nouveau thème d’arabesques musicales de « l’Apocalypse, »  dont la 
totalité inspirera Kandinsky pour une œuvre complètement abstraite et infini. 
 En  effet,  il  la  veut  sur-  dimensionnée.  Kandinsky  nous  indiquera  clairement  qu’il  s’agit  de 
morceaux abstraits limités par la taille du châssis et dont il établit une suite pondérale de 17 toiles.

Henri Matisse (1869 - 1954 ).

Il  naît  en  1869  à  Cateau-Cambrésis  dans  une  commune  du  Nord,  longtemps  disputée  par 
l’Angleterre. Elle fut le lieu au moins de  deux traités de Paix.
 le Musée Matisse dans le nord  y demeure aujourd’hui entre l’église du XVIIe siècle et la Mairie, 
devenant une institution. Sa vie sera celle d’un innovateur et d’un membre actif de l’Avant-garde 
autant  dans  ses  dessins  elliptiques,  qu’à  travers  le  fauvisme,  ou  ses  collages  de  papiers 
révolutionnaires.  Après une vie bien remplie , il décède à Nice en 1954, 
Rouault déclare   à sa mort «De toi Matisse, je devrais parler ici, ta qualité, c’est ce qui te sera 
reprochée, car tu es resté dans la ligne où tu peux y revenir, quand il te plaira. »  Animé d’un regard 
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iconographique nous découvrons sur les toiles du grand peintre le poids du Japon. II y sera  en 
permanence. Ainsi la démonstration est aisée notamment dans l’observation de « la danse ».

« LA DANSE  »un tableau exemplaire.

En effet, si Matisse abandonne peu à peu de 1905 à 1909 une peinture expressive révélée lors  de sa 
période Fauve, c’est pour s’investir plus largement dans un univers aux apparences spontanées et 
instinctives. En d’autres termes, le peintre Fauve recherche une peinture où règne l’art primitif. ll 
est  mis  en  valeur  par  des  caractéristiques  qui  ne  nous  sont  pas  étrangères.  Il  s’agit  de  la 
simplification des formes et des larges aplats coloré, parfois réduits à  une seule teinte, verte ou 
bleue. Matisse accompagne son  fond simplement coloré de formes stylisées, presque caricaturales 
Telle est « la danse . ».Matisse dans cette toile   va jusqu’à  supprimer le ciel . Il ajoute à son  œuvre 
la notion de  vide  qui laisse pénétrer le jeu de la  rêverie. En fait la liste de ses évocations porte un 
nom,  japonisme.   Il ne s’agit plus  de copier comme le firent en leur temps certains peintres, mais 
d’adopter les outils  nippons.
Japonisme  rejoint l’art grec dans ce tableau au point où tout autre influence, y compris occidentale 
disparaît.  Cela  qualifie  le   travail  du peintre   comme un véritable tour de force  Matisse nous 
entraîne au plaisir de  regarder son œuvre . Une œuvre que le vieux sage MITSUBU aurait re-
haussée de cette phrase en la voyant, en1690. « Quel que  soit le sujet il n’est pas acceptable de 
peindre sans laisser assez de vide. Il est bon de représenter peu de chose, mais qu’il y ait beaucoup 
d’esprit.  Chez les bons peintres en peignant peu de chose l’esprit contenu compense. ». Matisse 
correspond en tout point à cette définition.
 La couleur  retenue jusqu’au vide,  jusqu’au néant  fait  penser sur  un autre  registre,  celui  de la 
littérature, à Mallarmé, qui soutenait la même nécessité. 
 Le japonisme  de Matisse possède une spécificité au regard de  ceux qui l’utilisèrent  .A aucun 
moment pour ceux là, le japonisme ne fut un moteur principal, ce fut  une sorte d’encouragement 
audacieux  pour peindre autrement .Matisse lui ne traduit pas une estampe japonaise en prenant de 
ci  de  là  des  éléments  afin  de les  installer  dans  son  tableau   en langage  européanisé.  Il  utilise 
globalement l’esprit Ukiyo-e pour afficher  sa propre interprétation du monde. Il y a   intégration. Je 
réalise à quel point l’émotion qui se dégage  a changé notre vision.  Même si lui  aussi  comme 
Picasso a épuisé l’art moderne par la qualité de son travail. Il a cependant ouvert pour tous ceux du 
Post-modernisme, une simplicité chromatique et rythmique qui nous influence aujourd’hui. Je pense 
à Andy Warhol , mais aussi Pollock .ou Klee. La modernité antique de Matisse fait de lui l’un des 
derniers peintres japonisant qui ouvre la période post moderne et demeure plus proche de nous par 
l’économie de son travail
Note  bas de Page Une deuxième version de « Danse existe datée de 1910 puis une troisième de 1933 ; elles offrent des  
évocations  émotionnelles,  différentes,  cependant,  on peut  reconnaître  dans  chacune d’elle  l’apport  de  l’art  venue  
d’Extrême-Orient. Par exemple, dans la version de 1910, Matisse utilise la « loi des contours » de la Tosa, afin de  
cerner la forme des danseurs d’un demi-ton au dessus de la teinte principale, comme le recommanda Mitsijoki.

Art Nouveau, les expositions.

Sans nul doute, l’un des moyens de propager les idées nouvelles, non seulement celles à la mode, 
mais aussi celles dont le siècle à besoin pour se nourrir, furent les Expositions.
 L’intérêt grandissant du public pour les curiosités exotiques se manifesta tout au long du XXe 
siècle, mais également dés la moitié du XIXe siècle. Incontestablement, les objets (vases, éventails, 
paravents, reproductions d’œuvres par les estampes, tasses etc.) parvenus au domicile des Parisiens, 
des  Londoniens,  des  Moscovites,  des  Munichois,  permirent  l’éveil  non  seulement  de  la 
connaissance mais aussi la propagation d’une mode unique, commune.
 Dés ce moment, l’intérêt fut souligné par les médias et répandu dans le monde d’une manière 
uniforme. C’est l’un des éléments fondamentaux pour expliquer la rapidité mais aussi l’amplitude 
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du développement du japonisme. 
De cette  manière,  ce  mouvement  se  faufila  dans  l’art  à  travers  les  nations  Européennes,  mais 
également  aux  États-Unis,  avec  un  peintre  important  Whistler,  dont  nous  avons  vu  le  travail 
remarquable.  Insufflé  depuis  la  même  racine  et  d’une  façon  tout  aussi  globale,  nous  verrons 
apparaître vers 1900 l’Art Nouveau.
Cette nouvelle vision s’adaptera à tous les vocables nationaux, par exemple nous parlerons du Jugen 
Style en Allemagne, de « l’Art Joven. » en Espagne, du « Sezessistill . »en Autriche (au travers la 
revue Internationale « Ver Sacrum. »(Printemps Sacré). 
L’Art  Nouveau trouve dans  les  expositions,  les  moyens de se  propager  dans  l’immédiat.  Cette 
nouveauté conforte l’idée du modernisme.

La  seconde exposition universelle   1855.

Revenons à l’organisation de la seconde Exposition Universelle installée à Paris. Elle s’établit  au 
moment où le port de Nagasaki vient de s’ouvrir.
 Cela  vient figurer d’un cliché instructif mes propos.  C’est à dire  de montrer que l’attrait du Japon 
suit l’organisation des  Expositions.
 Lorsque en 1855 Paris prépare  la Seconde Exposition Universelle,  c’est  pour répondre à une 
double sollicitation: Celle du besoin de curiosité Internationale des Peuples mais aussi pour définir 
aux yeux du monde le rôle politique et économique du jeune régime Impérial du  prince président 
Napoléon III (plébiscité le 2 décembre 1852). 
Cette  réponse  des  politiques  de  1’époque  s’adresse  tout  particulièrement  à  l’expansionnisme 
anglais. Et la série d’expositions qui se met en place est le signal d’un affrontement économique 
entre les deux puissances dominantes, la France et l'Angleterre. C’est aussi le démarrage d’un genre 
économique qui réussit encore aujourd’hui, malgré les crises du système financier et son manque de 
vérification à pourvoir tant bien que mal aux besoins des peuples. 
Le prince Jérôme Napoléon est chargé par l’Empereur de coordonner le projet de L’exposition de 
1855. Le jeune régime napoléonien s’entoure de deux polytechniciens, Le Play et Michel Chevalier. 
Ils ont tous deux un point commun, ils partagent une foi inébranlable dans les vertus du progrès. 
Mais, surtout les 6 millions de visiteurs reçus à Londres en 1851 et l’étendue de l’Expansionnisme 
Britannique favorisent la volonté de faire une réponse forte. Il fallait faire mieux que les Anglais. 
Aussi pour être persuadé du résultat, on invita deux fois plus d’exposants sur une superficie de 1/3 
plus grande. Cet espace d’exposition si on veut le situer se plaçait sur le Carré Marigny, proche des 
champs Élysée au cœur de la capitale. Malgré cet étalage de puissance commerciale, les pouvoirs 
publics constatèrent une diminution de la fréquentation par rapport à celle de Londres (5,1 Millions 
de Visiteurs).
Pourtant  l’effort  fait  au  cours  de  l’année  1855,  ne  sera  pas  inutile.  Il  préparera  le  succès  des 
Exhibitions  futures,  notamment  la  quatrième,  au  cours  de  laquelle  11  millions  de  visiteurs  se 
bousculèrent.  Cependant,  c’est  au  cours  de  l’exposition  de  1855  qu’on  édifiera  le  palais  de 
l’Industrie, pièce maîtresse de la manifestation. Les architectes utilisèrent pour réaliser les sites, 
tous les composants modernes de l’industrie du milieu du xix e siècle. De cette manière les verrières 
et  les immenses charpentes de fer purent permettre des équilibres audacieux. C’est au cours de 
l’Exposition de 1889 que s’érigea la Tour Eiffel.
 Mais,  revenons sur  nos pas.  En 1855 on peut  y découvrir  une invention qui  fit  la  fortune de 
Monsieur Isaac Singer, la machine à coudre. Par la suite, les découvertes autour de la machine à 
vapeur,  et du Radium de Pierre & Marie Curie, viendront illuminer la fin du XIXe siècle.
 L’une des caractéristiques des ces expositions est de sacrifier à la tradition française et de faire 
figurer les Beaux-Arts en bonne place. On les lia à l’industrie pour mieux expliquer le rôle de 
réciprocité entre ces deux pôles Socio-économiques. 
Les  Visiteurs  de  1855  purent  découvrir  Courbet,  Ingres,  et  Delacroix.  Ils  étaient  la  fidèle 
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représentation du monde. Courbet, le réaliste, Ingres le perfectionniste, et Delacroix le Romantique. 
Autour d’eux cependant, rôdaient quelques radoteurs « pompiers ». Pourtant au contact de ces très 
grands noms et au travers leur inclinaison on perçoit le changement . 
Cependant la grande surprise pour l’ensemble des visiteurs, des badauds, des peintres et de tout un 
public de curieux  fut  le « Pavillon Japonais. » Les ports  des îles Hokkaido,  Honshu, Skikoku, 
Kyushu s’ouvraient déjà depuis 1854 et peu à peu, ils déversaient une manne de trésors. Pour la 
première fois les bois, les kakémonos et des estampes originales de l’art Ukyo-e étaient présentés 
dans un Exposition Internationale.
 À cette occasion, la Bibliothèque Nationale fit ses premiers achats de gravures aquarellées. Elle ne 
fut pas la seule à faire ses « emplettes ». On vit Manet, Renoir, Courbet, Goncourt, Zola pour ne 
citer que les principaux en faire de même. En plus des estampes,  l’Empereur du Japon adressa 
d’autres  témoignages.  Tels  des  sculptures  et  une  multitude  d’objets  préparés  pour  la 
commercialisation.  Dans  le  même  pavillon  les  Français  purent  voir  travailler  des  artistes,  des 
calligraphes, et des artisans potiers.
 L’apport de ces d’objets lointains, venus à domicile visiter l’Occident rehaussa 1’engagement et la 
curiosité. Cette représentation exotique arriva au moment exact du besoin de renouvellement créatif 
en Occident. Instantanément, elle se combina aux éléments de nécessité culturelle que les peintres 
recherchaient. 
Les Japonais entretiennent volontairement l’échange culturel de leur représentation, de sorte, qu’ils 
furent présents â chaque fois dès 1855. Compte tenu de cette permanence à exposer,  il  n’est pas 
étonnant aujourd’hui de constater que l’exposition d’Osaka fut celle que attira le plus de visiteurs de 
toute l’histoire des Expositions Universelles. (62 Millions). Très vite le Japon comprit la nécessité 
d’exporter ses valeurs culturelles afin de mieux imposer  son commerce. 

Le Calendrier des Expositions 

Universelles qui suit,  ainsi que le nombre des visiteurs  suffit à nous persuader du bon sens de 
l’engagement dans cette voie.
DATES LIEUX NOMBRE DE VISTEURS
1851 LONDRES 6 Millions
1855 Paris 5,1 Millions lst Manifestation du Japon
1862 LONDRES  6.2 Millions
1867 Paris  11 Millions
1873 VIENNE  7,2 Millions
1876 PHILADELPHIE  9,8Millions
1878 Paris  l6Millions
1889 Paris  32 Millions
1893 CHICAGO 2,5 Millions
1900 Paris  50  Millions Rétrospective UTMARO Hokusai
1904 ST. LOUIS 19,6Miflions
1915 San FRANCISCO 18,7Millions
1933 -34 CHICAGO 38Millions
1935 BRUXELLES 20Millions
1937 Paris  34Millions
1939 NEW YORK 26Milhions
1958 BRUXELLES 4lMillions
1967 MONTREAL 50Milhions
1970 OSAKA 62Millions Plus grosse Participation
du Public Japon
1992 SE VILLE 42Millions

Vers une CONCLUSION

Tu aurais plus de  cent vingt ans ,  mon vieux Fernand.
 La  recherche  iconographique  mais  surtout  les  motifs  qui  m’animèrent   sont   codifiés  par  un 
vieillard qui la déclencha il y a quelques années lorsque j’étais étudiant .
Il aurait pu s’agir de Monet, tellement la similitude physique entre l’auteur des Nymphéas et le vieil 
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homme était flagrante. Je me le  remémore assis sur un banc public. – Je me souviens – c’était en 
juillet à Paris. Il y avait des jours et des jours que je le voyais à la même place. Et je le regardais 
intrigué,  à  la  dérobée.  A prime  abord,  il  faisait  penser  à  un “clochard”.  Il  portait  un amas  de 
vêtements entassés les uns sur les autres. Cet entassement lui procurait un aspect gonflé comme 
celui d’un embonpoint de baudruche  et de paille. Par dessus l’ensemble comme pour rajouter à 
l’allure d'oripeau de moineaux , un manteau pied de poule serré, retenu à la taille par une ficelle 
nouée sur le côté d‘une rosace de gerbe de blé, augmentant son apparence campagnard d’ancien 
cheminot.  C’est lui qui finit par me le dire. 
«  je suis cheminot »me lança-t-il avec force  . ». Je compris qu’il avait travaillé au chemin de  fer. 
Non ! C’était cette vieille expression , un peu désuète  qui signifiait «  je vais sur les chemins. » ..
 Un pantalon gris anthracite sortait de dessous le manteau et couvrait mal les chaussures montantes 
fourrées et fermées par une fermeture éclair. Sur la tête, trônait un béret porté en arrière, bien rond, 
comme juché en calotte  au milieu de ses cheveux blancs  et longs.
 Lorsque je dis cheveux blancs, je veux laisser entendre, vraiment blancs pas gris, ni Argent, Non ! 
Blancs  comme sa barbe,  pleine,  sauvage,  longue.  Cet  ensemble  de  dignité,  faisait  une  crinière 
divine d’autant qu’il possédait le front et le nez de Victor Hugo. 
Décidément un drôle de clochard ! J’appris qu’il approchait de  85ans – Je connus son age, dans la 
conversation prudente que nous échangeâmes. Il me fallut un  mois pour connaître son prénom; 
Fernand,  il  me  fallut  un  mois  supplémentaire  pour  entrevoir  ses  croquis,  car,  il  dessinait.  Je 
remarquais immédiatement l’extraordinaire vigueur de son style expressionniste
Il dessinait à 85 ans comme un jeune homme . L’époustouflante profondeur de son trait digne des 
plus grands. Quelque part cela évoquait Chaïm Soutine. Un jour il m’offrit l’un de ses dessins, je le 
pris en profitant pour lui glisser 50 F , (nous étions en 1973)“C’est trop ! “Protesta-t-il d’un ton 
franchement colérique.
 Fernand ce n’était pas un commerçant ! Il dénigrait ses dessins, il les démolissait. Je sentais bien au 
delà de son personnage une zone secrète. Le recul sur l’évènement, la méfiance dans les choses et 
les  gens.  Il  se défendait  âprement le Fernand. Je cherchais  le  message dans nos conversations, 
c’était un temps ou je croyais aux choses définitives, absolues et je ne trouvais en conséquence rien 
de tout cela dans ce vieil homme, au contraire, une immense ouverture sur le flou. Un doute sans 
fin. J’appris, par bribes les instants de sa vie. Ainsi je sus qu’il fut le modèle de Soutine (le petit 
pâtissier) c’était lui, c’est toujours lui. Son style commençait à s’expliquer Il m’informa également 
sur l’existence des peintres de Montparnasse dans les années 20 et 30. Mais aussi, il m’évoqua le 
poids du Japonisme tel qu’il lui sembla le percevoir dans l’art moderne. Il déclencha, de la sorte, 
une  curiosité  supplémentaire  à  mon  questionnement  personnel  comme  je  l’ai  évoqué  en 
introduction. Fernand habitait un endroit bizarre. A force de diplomatie, d’effacement, il accepta de 
m’y conduire. C’était une cahute de guingois à St. Denis, fait d’une seule pièce cellulaire de 4 m X 
3m. Un abri de Jardin, un “squat” investi par lui depuis 30 ou 40 ans. On semblait le tolérer là, les 
voisins, “le proprio”, le chat et les souris.  A l’intérieur des dessins entassés, pas collés , empilés 
autour et contre les murs ! Juste pilés, les uns sur les autres, face au sol. Des tas monumentaux, 
mélangés à des vieux journaux, des illustrations, des calendriers, des images, des prospectus ainsi 
que des papiers et pas un croqueton vierge. Il n’y avait pas que des dessins de lui dans ces piles. 
Mais,  des  croquis  venus  de  partout,  au  cours  de  son  cheminement  de  plus  de  80  ans.  De 
Montparnasse au reste du monde, un butin indescriptible. Des centaines, peut-être des milliers de 
signatures,qui dataient de 1880 . Un musée de banlieue populaire  invisible pour le commun des 
mortels. Je proposais à Fernand d’en faire le classement, 
“Voyou,  Brigand”,  cria-t-il  avec véhémence dans l’effort  et  la  déchirure des derniers efforts  de 
l’âge. Je sortais penaud sous une dernière phrase, du genre 
« L’Art ne s’offre pas , on le mérite ! ». 
J’ignore pourquoi , je sentais que c’était important qu’il fallait faire quelque chose , pour sauver tout 
cela . Une sorte de danger, planait.
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Pendant plusieurs jours il ne revint pas sur son banc là haut à Paris Montmartre. Je ne l’oubliais pas 
.Lorsque un matin je l’aperçus couché en travers du banc public. Son si beau nez d’Hugo était 
coupé  d’une  large  entaille.  Du sang avait  taché son immuable  par-dessus.  Le pied-de-poule se 
mélangeait  avec la  couleur  sanguine,  de sorte  qu’une teinte  rouille  apparaissait  sur  son col.  Je 
tentais de le secourir, il somnolait comme épuisé, il finit par me dire, 
« BAh.’ C’est toi ! Ils ont cassé ma maison et brûlé mes dessins ! » puis, il se tut. J’appris par un 
bureau qu'on  voulait faire un stade à Saint Denis, on avait voulu récupérer le terrain du petit abri de 
Jardin de Fernand en 1973, et pour se faire un bulldozer avait réduit le minuscule enclos en un amas 
boueux. Les papiers, les dessins, les oeuvres de Soutine peut-être de Modigliani, déchirées, broyées. 
Les “Pouacreux” pour employer une expression de Huysmann avaient montré plus d’efficacité à 
déloger qu’à reloger.. Fernand Charpentier mourut quelques mois plus tard, 1 ou deux mois, je ne 
me souviens plus très bien, dans l’hospice de l’Armée du Salut, prés du Canal de Flandre - Saint 
Martin du côté de la si belle passerelle métallique du style Eiffel.  En partant, il  me laissa trois 
choses, un dessin de lui, un message “ l’art  çà se mérite . »! et le poids de la curiosité qu’il fit naître 
autour du Japonisme . 
Alors c’est une conclusion curieuse que je fais là.  L’art se mérite et se défend. C’est notre bien à 
tous. Il avait choisi de cacher ses trésors. Je pense qu’il aurait du les montrer pour que nous le 
défendions  avec  lui  .  Des  lors   je  compris  la  nécessite  de  faire  voir  et  de  communiquer.  En 
l’occurrence  ” de publier, d’expliquer, ce qui nous semble avoir de l’importance..
 Je me mis dés lors à recenser les éléments de ma passion pour le Japonisme, Afin de communiquer 
ce que j’avais compris de la  peinture.  Notamment  de montrer comment  les générations  des 
peintres fonctionnent  en symbiose  avec l’histoire. Afin  d’expliquer combien nous avons besoin de 
prêter attention à l’art comme un bien précieux pour le monde. Non  pas pour faire joli entre la TV 
et le canapé , mais  parce que c’est l’une des lumières de notre avenir. L’art nous prévient de notre 
devenir.  
Grâce à Fernand, le courage ne m’a pas quitté afin d’aborder ce sujet. Parfois, difficilement a cause 
de la complexification des éléments qui édifièrent le Japonisme, mais toujours avec résolution. En 
fait, autour du phylum j’ai été amené à découvrir dans la peinture, des éléments nouveaux et pour 
tout dire, des éléments qui restituent la peinture dans son cadre d’évolution historique..
Je veux notamment parler des Quatre Générations de Peintres Japonards qui se succédèrent afin de 
faire évoluer la forme, la matière et la couleur. Cette découverte n’a de sens que dans la mesure où 
elle s’appuie sur des éléments tangibles, qui mettent indiscutablement en évidence ses séparations 
historiques. Ce fut donc le but de ce livre que de les montrer.  Un ensemble que 1’on retrouve 
soigneusement dans les principes de peinture  des canons de la Tosa. Le travail que j’ai produit pour 
les trouver à été doublement difficile à cause des résistances idéologiques qui veulent faire croire 
que  notre  Art  est  souverain,  comme  au-dessus  de  toute  influence.  Par  ailleurs  une  résistance 
institutionnelle n’évoquait  avant que je fasse ce travail que  deux périodes de Japonistes. Cette 
’hypertrophie  minimaliste entraînait nos analyses vers de sérieux contre sens. Notamment  celui de 
ne  as  pouvoir  expliquer  le  passage  des  différents  mouvements  de  l’art  moderne.  Les  Nabis,  le 
synthétisme apparaissaient comme par miracle. or il n’en est rien , toute la pensée artistique est liée 
à une globalité en mouvement .  C’est ce que j’ai montré dans ce livre. J’espère que cela  évitera le 
type de balourdises que je viens d’entendre ce matin sur une grande radio à propos de  Cézanne. Le 
spécialiste qui s’exprimait, prétendait  que la  vision de ce grand peintre était due a un voyage en 
Ballon qu'il  ’aurait  fait !.  Le censeur  de cette  sentence n’est  pourtant  pas  n’importe  qui.  Je  ne 
révélerais pas son nom. Ce brave homme, oublie simplement  que ce voyage n' est que l’un des 
épisodes de la longue continuité des expériences des artiste qui construisirent son œuvre.  . Ce n’est 
pas la pomme de Newton qui déclenche la théorie de la gravité. ,mais le travail en amont dont fait 
partie l 'observation sur la chute de la pomme .On ne trouve que ce que l’on cherche.  Car que 
Cézanne ait ou non fait un voyage en ballon, il aurait réalisé le constructivisme comme un élément 
nécessaire à la progression picturale. Cézanne se trouvait notamment dans la ligne de Gauguin qui 
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obéissait à l’élaboration des travaux de l’avant-garde picturale de l’époque, par la découverte de “la 
Frontalité, des couleurs venus en grande partie du travail sur l’Estampe, et du Cloisonnisme. Le 
Japon ne répond qu’à une demande pressante des peintres du 19e  .en France.
 De même mon intérêt pour le japonisme n’a pour but que de montrer à quel point, il joua un rôle de 
moyen, de prétexte, de déclencheur, d’accompagnateur et de ressort dans la vision occidentale • j’ai 
voulu pour cela répondre a plusieurs questions.
Notamment de  montrer comment  l'Ukiyo permit le changement de notre symbolique artistique . 
Comment  elle a rencontré notre  histoire à un moment opportun et unique  J’ai voulu dire  sans 
décortiquer l’iconographie les moyens qu’elle a déversés. Il m’a  paru nécessaire de recadrer le 
rythme de  son apport à travers  les quatre  générations  japonardes.
L’ensemble de ces réponses nous amenant naturellement à découvrir l’identité globale de l’homme 
et son universalité qui ne possède ni barrière ethnique, ni différence. 
C’est  en   répondant   a  ces  question  que  j’ai  le  sentiment  d’avoir  été  dans  le  sens   de 
« l’humanitude . »   intra- culturel.

 Sur  Les Quatre Générations.

Dès 1850, on sent que le XIXe siècle avancera plus rapidement que les siècles précédents, surtout 
sur le chemin de la création..
 En fait, une sorte d’évolution qui aurait pu servir de justificatifs à LAMARCK. Celui-ci privilégiait 
le schéma de l’évolution biologique soumise d’une part à une autonomie plus grande à la suite de 
l’acquis et par ailleurs construite sur l’intégration des formes précédentes. C’est de fait ce que je 
prétends pour le japonisme dans la peinture occidentale. Au cours de ces 4 générations , les artistes 
se rassemblèrent,  animés d’éléments cognitifs semblables /Les estampes. 
 Mais, je signale immédiatement qu’il n’y a pas seulement cela au cours de cette période. Point de 
sectarisme dans mon discours. Je veux juste rendre au Japon sa juste place dans notre histoire. 
Comme  il  faut  le  faire  d’une  moindre  mesure  de  l’Art Africain,  dans  le  Cubisme,  ou  de 
l’importance de l’Art Roman dans l’expressionnisme. 
En ce qui concerne les Quatre Générations, il est juste de reconnaître qu’elles prépareront la société, 
les mentalités à se mettre en connivence avec les sciences, l’industrie et le progrès. 
 Le  Japonisme  fit  prendre  une  avance  intellectuelle  aux  artistes.  Notamment,  à  ceux  qui 
s’engagèrent sur la chemin de l’art moderne. Une telle avance, un tel esprit novateur bousculeront 
l’art  moderne.  Tant  et  si  bien  que  ce  dernier  s’épuisera  prématurément.  A  cause  de  cette 
accouchement, nous ne fûmes pas tout à fait prêts à sa succession( où tardivement, ou trop tard). 
Une  succession  qui  aurait  du  se  faire  après  1945  ,  par  un  mouvement  post  moderniste 
hypermatérialiste.  Mais  ce  qui  arriva  ne  fut  que  doute  désarticulé  et  hésitations  technico- 
décoratives. 
Si le Japonisme pénétra aussi rapidement l’art moderne et permit de la sorte son émergence, c’est en 
grande partie à cause de la concordance des moments et des expressions  des peuples. .Personne ne 
me fera querelle de ne pas avoir énuméré  la totalité  des canons de   la Tosa. Je n’ai souhaité parler 
que des principaux comme la perspective inversée, les aplats, frontalité  etc. En faire l’énumération 
aurait été fastidieuse.  .
 En  fait,   Ils  sont  une succession de repères  intellectuels  qui  poussèrent  notre  vision  vers  une 
ouverture en rapport avec le réel, mais au delà de la simple réalité physique, photographique. Une 
vision plus ample, plus en prise avec 1’émotion.
 Le Japonisme poussa la création dans le modernisme. Le modernisme comme suractivé s’essouffla 
avec  Picasso,  Braque.  Aujourd’hui  une  sorte  d’art  s’installe,  jouant  avec  1’originalité  sans  se 
pourvoir d’émotion. Cet art arriva insidieusement, et quelques grands esprits, malheureusement plus 
obscurs que les simples mortels y trouvèrent du superbe, alors que ce n’était que des jeux décoratifs.
 Ainsi on continua à appeler moderne ce qui était mort depuis 1945, nous faisant passer pour des 
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badauds hirsutes, nous qui défendions l’expression émue de l’amour de la matière en rapport avec 
les cris du monde. 
Ce qui ne veut pas dire  que les formes d’art contemporaines  qui recherchent  des portes de sortie 
dans les images numériques ne sont pas de l’art. Je veux simplement dire que ce n’est plus de la 
peinture, comme la photographie le  fut. C’est autre chose, une autre  composante de l’art  qui nous 
surprendra, je l’espère  un jour.  
 En attendant  il nous faut  pourchasser avec force la facilité et   l’originalité à outrance. Préserver 
comme un trésor les frontières des expressions  Il nous faudra aussi habiter l’art par un choix plus 
large des matières.  Surtout  il   faudra réintroduire  l’extraordinaire  lumière de l’émotion dans le 
contemporain, simplifier encore et encore le code  des expressions  à  son extrême afin de réinstaller 
la peinture dans son rôle d’avant-garde  comme la peinture japonaise nous l’avait appris. 

FIN

116



bibliographie et sources Liste des documents et reproductions  

Bernard DORVAL.. dans son étude «  universelle sur la peinture avant 1865 «

 SLOANE et BOIME Academy and French Painting in the Nineteenth Century, chez Athletics of the Sketch (page/64).

Paul MANTZ  Gazette des Beaux Arts 

de ROSNY anthologie japonaise 1858

Zola  l’œuvre 1864

Hokusai   manga 1850

Jean  COLIN   article  dans Les cahiers   de Beaubourg 1995 « le japonisme « 

” ZOLA 1867 MON SALON

 1 et Janvier. Extrait de la Revue du I 9ième siècle. Jean colin

Théodore Duret : Histoire des peintres impressionnistes, Paris, Flouée   1878

 Edmond Duranty Réalisme 

Ernest CHESNEAU 1860 le Second Empire et l'impressionnisme. Paris, Hazan, 1995. .....
 Ernest Chesneau, « Le Japon à Paris », Gazette des Beaux-Arts, 1er sept. ...

Frantz siebold  A Literature of School Books: A Study of the Burmese Books Approved ..... fur Japanstudien der Philipp-Franz-von-
Sielbold-Stiftung, Band 19 (Munich: 

 Edmond de GONCOURT HokousaïL'art japonais au XVII Siècle by Goncourt, Edmond de, 1822-1896 .

Edmond de GONCOURT premier monographie  sur le japon 1880

Castagnary  les cahiers de l’art moderne salon  de 1857  chez charpentier 

Shapiro  les bases sociales new york  1936

Karl marx  

The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte. Karl Marx My friend Joseph Weydemeyer, whose death was so untimely, intended to publish a 
political weekly in New York starting from January 1, 1852 edité chez prudhon

SHINISHI MIYAZAWA  l’attentat de towsend Harris tokyo

Sir francis Hawks  of expedition of america to china and japan  1859

 Karl Marx, The Civil War in France: The Paris Commune, (New York: International Publishers, 1984), pg. 67
La commune de paris 

Baudelaire mon salon delacroix  Baudelaire, Delacroix embodies “la partie mélancolique et ardente” ... John Hay Library 
Starred Books Collection. From “Salon de 1846: Eugène Delacroix” ...

Clement Greenberg became the voice of Post-painterly ..
 POSTMODERNISME • ARCHITECTURE (Thèmes généraux) • ARCHITECTURE CONTEMPORAINE • ART CONTEMPORAIN • ART 
ET CULTURE Clement  greenberg 1907

 M. & G. Blunden, La Peinture de l'impressionnisme, ibid., 1981.
 J. Clay, L'Impressionnisme, Hachette, Paris, 1971.selon  G. Picon, 1863

 Claire GUYOT 6/02/1886, dans “L’Illustration dessinatrice 

Vincent  par 
Vangogh le mal aime  tralbaut marc edo

Japonisme: Cultural Crossings Between Japan and the West by Lionel Lambourne Paperback $29.89 .

Les deux frères  GONCOURT UTAMARO et le JAPON”. 1890

Proust Du côté de chez Swann 1913, volume 1 (Paris: Gallimard, 1945-1946), p.68

Thadée Natanson.  La revue blanche »

117



S bing  Japon artistique - Artistic Japan - Japanischer Formenschatz).1881 La Revue, superbement illustrée, a eu 
une influence considérable dans toute l’Europe.

Vassily Kandinsky  les notes du peintre (catalogue  raisonné familiale et Note). 1911

KANDINSKY “ Spirituel dans l’Art (premier manifeste sur l’abstraction) 1912
Les haikus  YOSA BUSON  1813
Le conte du genji  monogatori  1110 par  murasaki shikibu   publié au 19 ieme sicle une traduction anglaise de Edward G. Seidensticker publié en 
1976

 Print wood block 1708 de ISHIKAWA RYUSEN  SUHARA EDITEUR  mmaps collection historique

 la thèse  de FRANCIS GONZE 1996  (L’Art JAPONAIS) et le bulletin officiel Franco –Japonais ( les collectionneurs actifs en europe)

 catalogue in-folio aux Éditions Albert Morancé en 1924  par Pincetton 

catalogue de vente de mars 1906  Préface du catalogue par Louis de Beaumont où il évoque le souriant Philippe Burty, le savant Louis Gonse, le  
sagace Montefiore, le subtil expert et délicat lettré Siegfried Bing, et l’habile trafiquant Hayashi Tadamasa. Il termine en témoignant de la volupté  
suscitée par certains objets japonais....Vente de mars 1906, Hôtel Drouot. Expert: Siegfried Bing.
The Work and Industry and Art Sent.  Rutherford Alcock,
Of the Expedition of America to the China Sea & Japan 1854-1859.. » William Heine en sera l’illustrateur
 A propos du conte de Genji Pour le moment, iI existe une traduction anglaise de Edward G. Seidensticker publié en 1976.
Le Japonisme et les arts, 1860-1930
Généralités
Monographies
Lambourne, Lionel
Japonisme : échanges culturels entre le Japon et l'Occident. [Londres], Paris, Phaidon, 2006. 240 p.
Salle F – Art – [709.440 9034 LAMB j]
Put, Max
Plunder and pleasure : Japanese art in the West, 1860-1930. Leiden, Hotei Publ., 2000. 151 p.
Salle F – Art – [en cours de catalogage]
Wichmann, Siegfried
Japonisme : the Japanese influence on Western art since 1858. [London], Thames and Hudson, 1981. 432 p.
Salle F – Art – [709.034 WICH j]
Articles de dictionnaires et d’encyclopédies
L'art du XIXe siècle : dictionnaire de peinture et de sculpture / sous la dir. de Jean-Philippe Breuille. Paris, Larousse, 1993. 777 p.
Salle F – Art – [709.034 A a]
Contient : article Japonisme, p. 395-396
Cabanne, Pierre
Dictionnaire des arts. Paris, les Éd. de l'Amateur, 2000. 1095 p.
Salle F – Art – [703 CABA d]
Contient : article Japonisme, p. 524-525
Denizeau, Gérard
Vocabulaire des arts visuels du XIXe siècle. [Paris] , Minerve, 2004. 133-[4] p. de pl. en coul.
Salle F – Art – [709.034 A v]
Contient : article Japonisme, p. 93-95
The dictionary of art. 17, Jansen to Ketel / ed. by Jane Turner. New York, Grove, 1996. XIII-927 p.-IV p. de pl.
Salle F – Art – [703 TURN d17]
Contient : article Japonisme / Phylis Floyd, p. 440-442
2
Dictionnaire critique d'iconographie occidentale / sous la dir. de Xavier Barral i Altet. Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2003. 860 p. (Art &  
société)
Salle F – Art [704.9 BARR p]
Contient : article Japonisme /Marie-Anne Dupuy, p. 465-466
Dictionnaire du XIXe siècle européen / publ. sous la dir. de Madeleine Ambrière. Paris, Presses universitaires de France, 1997. XLV-1375 p.
Salle F – Généralités – [030.79 AMBR d]
Contient : article Japonisme / Bruno Gaudichon, p.612-614
Japan : an illustrated encyclopedia. 1, A-L / [administrative dir.] Hatano Fumio ; [art dir.] Suzuki Hitoshi. Tōkyō , Kōdansha, 1993. 903 p.
Salle F – Généralités – [030.705 KODA j1]
Contient : article Japonisme - Echoes of Japan in Western Art, p. 680-681
The Prestel dictionary of art and artists in the 20th century / [ed. by Wieland Schmied, Frank Whitford, Frank Zöllner]. Munich ; London ; New York,  
Prestel, 2000. 383 p.
Salle F – Art – [709.04 A p]
Contient : article Japonisme, p.166
Chapitres ou parties d’ouvrages généraux
Abrams, Leslie E.
The history and practice of Japanese printmaking : a selectively annotated bibliography of English language materials. Westport (Conn.) ; London, 
Greenwood press, 1984. XXII-197 p. (Art reference collection, 5)
Salle F – Art – [769.952 ABRA h]
Contient : Influence of Japanese printmaking on Western art, p. 72-76
L'aventure de l'art au XIXe siècle / [sous la dir. de Jean-Louis Ferrier ; avec la collab. de Sophie Monneret]. Chêne, Hachette, 1991. 925 p.
Salle F – Art – [709.034 A a]
Contient : 1862 - L’art japonais : une vision nouvelle ; Les Japonais sont à la mode, p. 528-529
Butor, Michel
Le Japon depuis la France : un rêve à l'ancre. Paris, Hatier, 1995. XVI-202 p. (Brèves littérature)
Salle H - Littératures d'expression française – [84/4 BUTO 4 japo]
Contient : Japonisme, p. 71-78

118



Cabanne, Pierre
L'art du XIXe siècle. Paris, Somogy, 1989. 350 p.
Salle F – Art – [709.034 CABA a1]
Contient : Naissance et développement du japonisme, p. 125-128
Histoire visuelle de l'art / sous la dir. de Claude Frontisi. Paris, Larousse, 2001. 515 p.
Salle F – Art – [709 FRON h]
Contient : Le japonisme – un nouveau graphisme, p. 354-355
3
Hokusai, 1760-1849 : « l’affolé de son art » / catalogue réalisé sous la direction d'Hélène Bayou. Paris, Réunion des musées nationaux, 2008. 245 p.
Salle F – Art – [en cours de catalogage]
Contient :  Hokusai,  1760-1849 : l'affolé de son art : d'Edmond de Goncourt à Norbert Lagane [sur la découverte et la réception de l’oeuvre 
d’Hokusai en France], p. 14-35
Honour, Hugh ; Fleming, John
Histoire mondiale de l'art. Paris, Bordas, 1992. 766 p.
Salle F – Art – [709 HONO h]
Contient : Le japonisme, p. 609-612
Koyama-Richard, Brigitte
La magie des estampes japonaises. Paris, Hermann, 2003. 208 p.
Salle F – Art – [769.952 KOYA m]
Contient : Chapitre I : La découverte des estampes japonaises en Occident et la naissance du Japonisme, p. 3-42
Lambert, Gisèle
« Histoire d’une collection - Estampes et livres illustrés de l’art ukiyo-e du département des Estampes et de la Photographie » Dans Ukiyo-e, images  
d'un monde éphémère : estampes japonaises des XVIIIe et XIXe siècles de la Bibliothèque nationale de France : [exposition, Paris, Bibliothèque  
nationale de France, du 17 novembre 2008 au 15 février 2009] / sous la direction de Gisèle Lambert et Jocelyn Bouquillard. Paris, Bibliothèque  
nationale de France, 2008. p.11-15
Salle E - Histoire du livre et bibliothéconomie - [029.443 1 2008 e]
La folie des impressions japonaises. [en ligne].
Disponible sur : http://expositions.bnf.fr/japonaises/reperes/01.htm (consulté le 03/11/2008)
Poletti, Federico
L'art au XXe siècle. I, Les avant-gardes. Paris, Hazan, 2006. 383 p.
Salle F – Art – [709.04 POLE a]
Contient : Le Japonisme, p. 25-27
Shimizu, Christine
« L’appréciation de l’art japonais » Dans Les origines de l'Art nouveau : la maison Bing : [exposition, Van Gogh museum, Amsterdam, 26 novembre  
2004-27 février 2005, Museum Villa Stuck, Munich, 17 mars-31 juillet 2005, CaixaForum, Barcelone, septembre 2005-janvier 2006 et Musée des arts  
décoratifs, Paris, mars-juillet 2006] / [catalogue] sous la dir. de Gabriel P. Weisberg, Edwin Becker et Évelyne Possémé. Amsterdam, Van Gogh  
museum ; Paris, Musée des arts décoratifs, les Arts décoratifs ; Anvers, Fonds Mercator, 2004. p.32-49
Salle F – Art – [709.040 1 WEIS o]
Weisberg, Gabriel P.
« La création du japonisme » Dans Les origines de l'Art nouveau : la maison Bing : [exposition, Van Gogh museum, Amsterdam, 26 novembre 2004-
27 février 2005, Museum Villa Stuck, Munich, 17 mars-31 juillet 2005, CaixaForum, Barcelone, septembre 2005-janvier 2006 et Musée des arts  
décoratifs, Paris, mars-juillet 2006] / [catalogue] sous la dir. de Gabriel P. Weisberg, Edwin Becker et Évelyne Possémé. Amsterdam, Van Gogh  
museum ; Paris, Musée des arts décoratifs, les Arts décoratifs ; Anvers, Fonds Mercator, 2004. 295 p.50-71
Salle F – Art – [709.040 1 WEIS o]
Articles de revues, contributions à des colloques
Bumpus, Bernard
« The 'Jing-lar' and republican politics: drinking, dining and 'japonisme' ». Apollo, 1996, vol. 143, n° 409, p. 13-16
Salle F – Périodiques – [ART Apol] 4
Chiba, Yoko
« `Japonisme': East-West renaissance in the late 19th century ». Mosaic: a journal for the interdisciplinary study of literature. juin 1998, vol. 31, n°2,  
p. 1-20
Poste d'accès aux ressources électroniques – [PELEC- 2739]
Floyd, Phylis
« Documentary evidence for the availability of Japanese imagery in Europe in nineteenth-century public collections ». Art Bulletin, Mars 1986, Vol.  
68, n° 1, p105-141. [en ligne].
Disponible sur :
http://web.ebscohost.com/ehost/pdf?vid=4&hid=14&sid=35c7763b-58a9-4f5f-802f-9565f9a7cd67%40sessionmgr8 (consulté le 30/10/2008)
Inaga, Shigemi
« The making of Hokusai's reputation in the context of Japonisme ». Japan Review, 2004, n°15, p. 77-100. [en ligne].
Disponible sur : http://shinku.nichibun.ac.jp/jpub/pdf/jr/IJ1503.pdf (consulté le 28/10/2008)
Inaga, Shigemi
« Images changeantes de l’art japonais : depuis la vue impressionniste du Japon à la controverse de l’esthétique orientale (1860-1940) ». JTLA  
(Journal of the Faculty of Letters, The University of Tokyo, Aesthetics), 2004/2005, vol 29/30, p.73-93. [en ligne].
Disponible sur : http://repository.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/dspace/bitstream/2261/19842/1/jt2930006.pdf (consulté le 5/11/2008)
Lacambre, Geneviève
« Japonisme ». Dans Le livre des expositions universelles : 1851-1989 : [exposition, Paris, Musée des arts décoratifs, juin-12 décembre 1983] /  
[organisée par le] Ministère de la culture, Délégation aux arts plastiques, [et] l'Union centrale des arts décoratifs. Paris, Éditions des arts décoratifs  
; [Paris] , [Herscher], 1983. p. 297-304
Salle J - Histoire, archéologie - [909/306.4 LIVR]
Lacambre, Geneviève
« Le japonisme du XIXe siècle : nouvelles orientations de recherche » Dans Regards et discours européens sur le Japon et l'Inde au XIXe siècle :  
Université de Limoges, actes du colloque, 3-4 juin 1998 / sous la dir. scientifique de Bernadette Lemoine. Limoges, PULIM, 2000. p. 157-168.
Salle G - Littérature générale, théorie et critique - [809.933 2 LEMO r]
Mabuchi , Akiko
« Dix années d’études du japonisme en Europe, aux Etats-Unis et au Japon (1988-1997). Premier bilan ». Histoire de l’art, mai 1998, n° 40/41, p.  
11-18

119



Salle F – Périodiques – [ART Hist art]
Marquet, Christophe
« La découverte de la Manga de Hokusai en France au XIXe siècle. Revue de la Bibliothèque nationale de France, 2008, n° 29, p. 37-49
Salle E – Périodiques – [LIVR Revu bibl]
Thirion, Yvonne
« Le japonisme en France dans la seconde moitié du XIXe siècle à la faveur de la diffusion de l'estampe japonaise ». Cahiers de l’AIEF (Association 
internationale des études françaises), 1961, n° 13, p. 117-130. [en ligne].
Disponible sur :
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/issue/caief_0571-5865_1961_num_13_1 (consulté le 29/09/2008)
5
Pages web
Flynn, Patricia
Visions of people: the influences of Japanese prints-ukiyo-e upon late nineteenth and early twentieth century French art.
http://www.yale.edu/ynhti/curriculum/units/1982/4/82.04.03.x.html (consulté le 06/11/2008)
Genefke Thye, Poul
The influence of Japanese art on Western culture : an essay on ukiyo-e and Western art.
http://www.ukiyo-e.dk (consulté le 30/10/2008)
Hong-Kong University
http://www.hku.hk/french/dcmScreen/lang3022/lang3022_japonisme.htm (consulté le 06/11/2008)
Metropolitan Museum of Art, New York
http://www.metmuseum.org/toah/hd/jpon/hd_jpon.htm (consulté le 29/10/2008)
Art des jardins
The Oxford companion to the garden / ed. by Patrick Taylor. Oxford, Oxford university press, 2006. XXX-554 p.
Salle F – Art – [712 TAYL o]
Contient : article Japanese garden [sur les jardins japonais en Occident]/ Patrick Taylor, p. 252-253
Architecture
Dictionnaire de l'architecture du XXe siècle / sous la dir. de Jean-Paul Midant. Paris, Hazan, Institut français d'architecture, 1996. XX-987 p.
Salle F – Art – [724.6 MIDA d]
Contient : article Japonisme / Agnès Salacrou ; Xavier Guillot, p. 442
Salacroup, Agnès
Le Japonisme en architecture : Travail Personnel de Fin d'Etudes pour l'obtention du diplôme d'architecte
soutenu en juin 1993 à l'Ecole d'Architecture de Normandie – Darnétal. [en ligne].
Disponible sur : http://pagesperso-orange.fr/laurent.buchard/Japonisme/index.html (consulté le 29/10/2008)
Céramique
Imai, Yûko
« Changes in French taste for Japanese ceramics ». Japan Review, 2004, n°16, p. 101-127. [en ligne].
Disponible sur : http://shinku.nichibun.ac.jp/jpub/pdf/jr/IJ1603.pdf (consulté le 28/10/2008)
Lajoix, Anne
La Céramique en France : 1925-1947. Paris, Sous le Vent, 1983. 195 p.
Salle F – Art – [738.094 LAJO c]
Contient : La découverte de l’Extrême-Orient, le retour à la nature, l’art nouveau, p. 13-17
Meslin-Perrier, Chantal
« Le japonisme et la porcelaine de Limoges » Dans : Regards et discours européens sur le Japon et l'Inde au XIXe siècle : Université de Limoges,  
actes du colloque, 3-4 juin 1998 / sous la dir. scientifique de Bernadette Lemoine. Limoges, PULIM, 2000. p. 169-183
Salle G - Littérature générale, théorie et critique - [809.933 2 LEMO r]
Satsuma : de l'exotisme au japonisme : [exposition, Sèvres, Musée national de céramique, 20 novembre 2007-18 février 2008] / [catalogue par Anne 
Bouquillon, Christel Doublet, Kyoko Fukaminato, et al.]. Paris, RMN ; Sèvres, Musée national de céramique, 2007. 176 p.
Salle F – Art – [en cours de catalogage]
Van Lith, Jean-Paul
La céramique : dictionnaire encyclopédique. Paris, Éd. de l'Amateur, 2000. 452 p.
Salle F – Art – [738 VAN c]
Contient : article Japonisme, p. 233
Arts décoratifs
L'art déco dans le monde : 1910-1939 / sous la dir. de Charlotte Benton, Tim Benton et Ghislaine Wood. Tournai , La Renaissance du livre, 2003. 459 
p.
Salle F – Art – [709.040 1 BENT a]
Contient : Chapitre 6 : Inspiration orientale, p. 67-77
L'art décoratif en Europe. Du néoclassicisme à l'art déco / sous la dir. de Alain Gruber. Paris, Citadelles et Mazenod, 1994. 495 p.
Salle F – Art – [745.443 GRUB a3]
Contient : Japonisme, p. 195-285
L'Art nouveau en Europe : 1890-1914 / sous la dir. de Paul Greenhalgh. Tournai, La Renaissance du livre, 2002. 459 p. (Références)
Salle F – Art – [709.040 1 GREE a]
Contient : Chapitre 6 : Orient et occident, p. 100-113
Cabanne, Pierre
L'art du vingtième siècle. Paris, France loisirs, 1990. 352 p.
Salle F – Art – [709.04 CABA a2]
Contient : Le japonisme et le renouveau de l’art décoratif, p. 23-25
L'École de Nancy, 1889-1909 : art nouveau et industries d'art : [exposition, Musée des beaux-arts], Nancy, galeries Poirel, 24 avril-26 juillet 1999.  
Paris, Réunion des musées nationaux, 1999. 357 p.
Salle F – Art – [745.444 2 ECOL 6]
Contient : « Un peu d’âme épandue » : les voix de l’Orient / Christine Peltre, p. 87-93
Fleming, John ; Honour, Hugh
The Penguin dictionary of decorative arts. London, Viking, 1989. 935 p.
Salle F – Art – [745.4 A p]
Contient : article Japonaiserie, p. 430-431
Grove encyclopedia of decorative arts / edited by Gordon Campbell. Oxford, Oxford university press, 2006. 2 vol. 556, 645 p.

120



Salle F – Art – [745.4 A g1]
Contient : article Japonisme, vol. 1, p. 514-515
7
Snodin, Michael ; Howard, Maurice
Ornament : a social history since 1450. New Haven (Conn.) ; London, Yale university press, 1996. 232 p.
Salle F – Art – [745.449 SNOD o]
Contient : Chapitre 6 : Looking out : the uses and meanings of exoticism in Western ornament : Japan after Cathay, p. 210-213
Tschudi-Madsen, Stephan
The Art nouveau style : a comprehensive guide with 264 illustrations. Mineola [N.Y], Dover Publications, 2002. 488 p.
Salle F – Art – [709.040 1 TSCH a]
Contient : Japanese and Oriental influence, p. 188-206
Design
Bertoni, Franco
Minimalist design. Basel, Birkhäuser, 2004. 221 p.
Salle F – Art – [745.444 3 BERT m]
Contient : Japonisme style, p. 48-53
Byars, Mel
The design encyclopedia. London, L. King, 2004. 832 p.
Salle F – Art – [745.444 3 A d]
Contient : article Japonisme, p. 354
Pevsner, Nikolaus
Pioneers of modern design : from William Morris to Walter Gropius. New Haven, Yale university press, 2005. 192 p.
Salle F – Art – [709.034 PEVS p]
Contient : Japonisme, p. 140
Mode
Encyclopedia of clothing and fashion/ Valerie Steele, editor in chief. Detroit, Thomson-Gale, 2005. 3 vol. (434, 462, 557 p.)
Salle F – Art – [746.92 A e2]
Contient : article Japonisme / Patricia Mears, p. 271-272
Fashioning kimono : dress and modernity in early twentieth-century Japan : the Montgomery collection : [exhibition, Victoria and Albert museum, 13  
October 2005 - 1 May 2006] / edited by Annie Van Assche ; photographs by Stefano Ember. Milano, 5 continents, 2005. 326 p.
Salle F – Art – [746.85 VANA f]
Contient : The kimono and parisian mode / Akiko Fukai, p. 48-55
Japonisme et mode : [exposition, Paris], Palais Galliera, Musée de la mode et du costume, 17 avril-4 août 1996. Paris-Musées, 1996. 208 p.
Salle F – Art – [746.92 JAPO] 8
Simon, Marie
Mode et peinture : le Second Empire et l'impressionnisme. Paris, Hazan, 1995. 263 p.
Salle F – Art – [758.9 SIMO m]
Contient : Historicisme et exotisme : le Japon, p. 115-125
Mobilier
Lefranc, Céline
« A l’Escalier de cristal ». Connaissance des arts, mai 2006, n° 638, p. 94-99.
Salle F – Périodiques – [ART Conn]
Lovreglio, Aurélia ; Lovreglio, Anne
Dictionnaire des mobiliers & des objets d'art : du Moyen âge au XXIe siècle. Paris, Le Robert, 2006. 463 p.
Salle F – Art – [749 LOVR d]
Contient : article Japonisme, p. 226
Praz, Mario
Histoire de la décoration d'intérieur : la philosophie de l'ameublement. [Londres] ; Paris, Thames & Hudson , 1994. 388 p.
Salle F – Art – [747.2 PRAZ h]
Contient : Japonaiserie et éclectisme au XIXe siècle, p. 368-371
Quette, Anne-Marie
Le mobilier français : Art nouveau, 1900. Paris : Massin, 1995. 93 p.
Salle F – Art – [749.294 4 MOBI f8]
Contient : Le japonisme, le goût de la nature, p. 14-16
Thiébaut, Philippe
« Contribution à une histoire du mobilier japonisant : les créations de l’Escalier de cristal ». Revue de l’art, 1989, n° 1, p. 76-83. [en ligne].
Disponible sur :
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/issue/rvart_0035-1326_1989_num_85_1 (consulté le 01/09/2008)
Peinture
Bailly-Herzberg, Janine
L'art du paysage en France au XIXe siècle. Paris, Flammarion, 2000. 352 p. (Tout l'art. Encyclopédie)
Salle F – Art – [759.409 034 BAIL a]
Contient : article Japonisme, p. 190-196
Béguin, André
Dictionnaire technique de la peinture. [4], I-M. Bruxelles ; Paris, A. Béguin, 1981. p. 639-839
Salle F – Art – [751.4 BEGU d4]
Contient : article Japonisme, p. 657
Berger, Klaus
Japonisme : in Western painting from Whistler to Matisse. Cambridge ; New York ; Port Chester [etc.], Cambridge university press, 1992. XVIII-397  
p.
Salle F – Art – [759.05 BERG j] 9
Blunden, Maria
Journal de l’impressionnisme. Genève, [Paris], Skira, 1970. 247 p.
Salle F – Art – [759.05 BLUN j]
Contient : La découverte de l’estampe japonaise, p.65
Bornay, Erika
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Histoire universelle de l'art. 9, Le XIXe siècle. Paris, Larousse, 1990. 396-XI p.
Salle F – Art – [709 HIST 9]
Contient : L’Impressionnisme, la photographie et l’estampe japonaise, p. 312-317]
Bouquillard, Jocelyn
« Vagues japonaises : l’influence des « images du monde flottant » Dans Vagues : autour des "paysages de mer" de Gustave Courbet : [exposition, Le  
Havre, Musée Malraux, 13 mars-6 juin 2004] / [catalogue par Annette Haudiquet, Laurence des Cars, Dominique Planchon de Font-Réaulx, et al.].  
[Le Havre], Musée Malraux ; Paris, Somogy, 2004. p. 38-43
Salle F – Art – [709.203 4 COUR v]
Dictionnaire de la peinture / sous la dir. de Michel Laclotte et Jean-Pierre Cuzin. Paris, Larousse, 2003. 1134 p.
Salle F – Art – [750.16 LACL d]
Contient : article : Japonisme, p. 477-478
Inaga, Shigemi
« La réinterprétation de la perspective linéaire au Japon (1740-1830) et son retour en France (1860-1910 ) ». Actes de la Recherche en Sciences  
Sociales, 1983, n° 49, p. 29-45. [en ligne].
Disponible sur : http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/issue/arss_0335-5322_1983_num_49_1 (consulté le 29/09/2008)
Jeancolas, Claude
La peinture des Nabis. Paris, FVW, 2002. 214 p.
Salle F – Art – [759.409 034 JEAN p]
Contient : Une déferlante japonaise, p. 31
Monneret, Sophie
L'Impressionnisme et son époque. 3. Paris, Denoël, 1980. 336 p.
Salle F – Art – [759.05 MONN i3]
Contient article Japonisme, p. 175-179
Nabis : 1888-1900 : Pierre Bonnard, Maurice Denis, Henri-Gabriel Ibels... : [exposition], Zurich, Kunsthaus, 28 mai-15 août 1993, Paris, Galeries  
nationales du Grand Palais, 21 septembre 1993-3 janvier 1994 / [organisée par le Musée d'Orsay et le Kunsthaus de Zurich]. Munich, Prestel ;  
Paris, Réunion des musées nationaux, 1993. 512 p.
Salle F – Art – [709.440 9034 MUSE n]
Contient : Les Nabis et le japonisme / Ursula Petrucchi-Petri, p. 33-59
Pierre, José
L'univers symboliste : décadence, symbolisme et art nouveau / José Pierre. Paris, Somogy, 1991. 403 p.
Salle F – Art – [709.034 PIER u]
Contient : Du Japonisme au synthétisme ou l’organisation de la transe, p. 245-265] 10
Rewald, John
Histoire de l'impressionnisme. Paris, A. Michel, 1986. 480 p
Salle F – Art – [759.409 034 REWA h]
Contient : 1869-1870. Le café Guerbois. Estampes japonaises. La « Grenouillière », p. 141-142
Savornin, Sabine
« Du Japonisme et de la peinture » Dans Cultures croisées Japon-France : un regard sur les défis actuels de notre société : colloque international et  
pluridisciplinaire, 25-27 septembre 2006, Université de Cergy-Pontoise / [organisé par le] Centre de recherche Civilisations et identités culturelles  
comparées des sociétés européennes et occidentales ; sous la direction de Brigitte Lestrade. Paris, l'Harmattan, 2008. 218 p. [en ligne]
Disponible sur :
http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/25/80/81/PDF/Japonisme_Choix_esthetiques_japonais_et_francais.pdf (consulté le 14/10/2008)
Gravure
Cate, Phillip Dennis
De Pissarro à Picasso : l'eau-forte en couleurs en France. Paris, Flammarion, 1992. 198 p.
Salle F – Art – [769.944 DEPI]
Contient : Le Japonisme, p. 42-58
L'estampe impressionniste : [exposition], Paris, [16 octobre] 1974-[15 janvier 1975], Bibliothèque nationale / [catalogue par Michel Melot]. Paris,  
Bibliothèque nationale, 1974. X-183 p.
Salle F – Art – [769.944 BIBL e]
Contient : Chapitre II : Le Japonisme, p. 5-9
Fossier, François
La nébuleuse nabie : les Nabis et l'art graphique. Paris, Bibliothèque nationale, Réunion des musées nationaux, 1993. 303 p.
Salle F – Art – [769.944 FOSS n]
Contient : L’influence japonaise, p. 27-38
Melot, Michel
L'estampe impressionniste. Paris, Flammarion, 1994. 293 p.
Salle F – Art – [769.944 MELO e]
Contient : La découverte du Japon, p. 90-95
11
Les protagonistes du Japonisme
Marchands
BING, Siegried, 1838-1905
Né à Hambourg, c’est en 1871 qu’il s’établit à Paris pour ouvrir, 22 rue Chauchat, un magasin spécialisé dans les arts de l’Asie et du Japon en  
particulier, pays où il ne se rendra qu’en 1875. Entre 1888 et 1891, il publie la prestigieuse revue « Le Japon artistique », organise en 1890 une  
grande Exposition de la gravure japonaise à l’Ecole des Beaux-Arts, et une autre, dédiée à Utamaro et Hiroshige, à la galerie Durand-Ruel, en 1893.  
Il est, après 1895, l’un des principaux promoteurs de l’Art nouveau, sa galerie accueillant encore, en 1903, une exposition consacrée à Hokusai,  
Hiroshige et Kuniyoshi.
Textes :
« La vie et l’oeuvre de Hok’saï ». La Revue blanche, T10, 1896, n°64 (1er février), p. 97-101, n°65 (15 février), p. 162-172, n°68 (1er avril), p. 310-
315
Poste d'accès aux ressources électroniques – [NUMP- 470]
Etudes :
Koyama-Richard, Brigitte
« Siegfried Bing : un fin connaisseur » Dans La magie des estampes japonaises. Paris, Hermann, 2003. p. 15-21
Salle F – Art – [769.952 KOYA m]

122



Les origines de l'Art nouveau : la maison Bing : [exposition, Van Gogh museum, Amsterdam, 26 novembre 2004-27 février 2005, Museum Villa Stuck,  
Munich, 17 mars-31 juillet 2005, CaixaForum, Barcelone, septembre 2005-janvier 2006 et Musée des arts décoratifs, Paris, mars-juillet 2006] / 
[catalogue] sous la dir. de Gabriel P. Weisberg, Edwin Becker et Évelyne Possémé. Amsterdam, Van Gogh museum ; Paris, Musée des arts décoratifs,  
les Arts décoratifs ; Anvers, Fonds Mercator, 2004. 295 p.
Salle F – Art – [709.040 1 WEIS o]
Watson, Peter
From Manet to Manhattan : the rise of the modern art market. London, Hutchinson, 1992. XIII-558 p.
Salle F – Art – [702.9 WATS f]
Contient : Chapitre 7 : Siegfried Bing, Murray Marks and their oriental friends, p. 107-117
Weisberg, Gabriel P.
« Lost and found : S.Bing’s merchandising of Japonisme and Art Nouveau ». Nineteenth-Century Art Worldwide, été 2005, vol. 4, n°2. [en ligne].
Disponible sur : http://www.19thc-artworldwide.org/summer_05/articles/weis.shtml (consulté le 01/09/2008)
HAYASHI, Tadamasa (1853-1906)
Arrivé à Paris en 1878 à l’occasion de l’Exposition universelle en tant que traducteur, il s’y établit en 1883 comme marchand d’art japonais, ne  
retournant dans son pays natal qu’en 1905. Entre-temps, il sera commissaire général de la section japonaise à l’Exposition universelle de 1900.
Collections :
Dessins, estampes, livres illustrés du Japon réunis par T. Hayashi, ancien commissaire général du Japon à l'Exposition universelle de 1900. [Vente :  
2-6 juin 1902.]. Paris, S. Bing [en ligne].
Disponible sur : http://www.archive.org/stream/dessinsestampes00hayagoog (consulté le 26/11/2008)
Etudes :
Koyama-Richard, Brigitte
« Le marchand d’art Hayashi Tadamasa (1853-1906) : un lien entre le Japon et l’Occident ». Nouvelles de l’Estampe, juillet-septembre 2003, n° 189,  
p. 7-21
Salle F – Périodiques – [ART Nouv]
12
Koyama-Richard, Brigitte
« Hayashi Tadamasa : un Japonais à Paris » ; « Hayashi et l’art japonais » Dans La magie des estampes japonaises. Paris, Hermann, 2003. p. 22-28
Salle F – Art – [769.952 KOYA m]
SICHEL, Philippe (1839?-1899)
Marchand d’objets d’art et d’estampes japonaises rue Pigalle, les Goncourt sont parmi ses clients les plus réguliers. En 1873-1874, il voyage au  
Japon d’où il ne rapportera pas moins de 5000 objets.
« Notes d'un bibeloteur au Japon » Dans Plunder and pleasure : Japanese art in the West, 1860-1930 / Max Put. Leiden, Hotei Publ., 2000. 151 p.
Salle F – Art – [en cours de catalogage]
Collectionneurs, critiques et historiens d’art
BOUSQUET, Georges (1846-1937)
Juriste français appelé en consultation par le gouvernement de Meiji en 1872 pour traduire et adapter le Code Napoléon au Japon, il y enseignera le  
Droit et y participera à l’élaboration du nouveau Code civil. Son livre « Le Japon de nos jours et les échelles de l’Extrême-Orient » (1877) fut une  
source importante pour la connaissance du Japon contemporain.
« L’art japonais, ses origines et ses caractéristiques distinctifs ». Revue des deux mondes, mai 1877, période 3, vol. 21, n°15, p. 288-329
Poste d'accès aux ressources électroniques - [NUMP- 499]
«La Chine et le Japon à l’exposition universelle ». Revue des deux mondes, août 1878, période 3, vol.28, p. 556-588
Poste d'accès aux ressources électroniques - [NUMP- 499]
BURTY, Philippe (1830-1890)
Ami des Impressionnistes, historien d’art, romancier, collaborateur à la « Gazette des Beaux-Arts » dès sa création en 1859, inspecteur des Beaux-
Arts à la fin de sa vie,  il  fut aussi grand amateur d’objets d’art et d’estampes japonaises, la vente de sa collection après décès faisant figure 
d’événement. En 1868, il est l’un des fondateurs de la Société du Jing-Lar qui réunissait un groupe d’amis japonisants et républicains, parmi lesquels  
figureront Fantin-Latour, Bracquemond et Zacharie Astruc. C’est lui qui créa le mot japonisme en 1872.
Textes :
« Japonisme ». La Renaissance littéraire et artistique, 1872, p. 25-6, 59-60, 83-4, 106-7, 122-3 ; 1873, p. 3-5
Haut-de-jardin – communication en banque de salle – [ACRPP support : microfilm]
« Le Japon ancien et le Japon moderne ». L’Art, 1878, n°14, p. 241-244 [trad. En anglais]. Dans The expanding world of art : 1874-1902. volume I,  
universal exhibitions and state-sponsored fine arts exhibitions / selected and ed. by Elizabeth Gilmore Holt. New Haven (Conn.) ; London, Yale 
university press, 1988. p. 39-43
Salle F – Art – [709.034 HOLT e1]
Etudes :
Koyama-Richard, Brigitte
« La constellation des japonisants : Philippe Burty » Dans La magie des estampes japonaises. Paris, Hermann, 2003. p. 37-39
Salle F – Art – [769.952 KOYA m] 13
CERNUSCHI, Henri (1821-1896)
Financier italien né à Milan, il se réfugie à Paris après la révolution de 1848, obtenant la nationalité française en 1870. L’année suivante, il voyage 
en Extrême-Orient et séjourne au Japon en compagnie de Théodore Duret. A leur retour, il expose les objets acquis en cours de route au Palais des  
Champs Elysées. A sa mort, il léguera l’ensemble de ses collections à la ville de Paris qui, en 1898, inaugurera le musée portant son nom.
Arts de l'Asie au Musée Cernuschi / textes de Gilles Béguin, Michel Mancuer et Hélène Chollet ; sous la dir. de Gilles Béguin. Paris, Paris-Musées,  
Findakly, 2000. 221 p.
Salle F – Art – [708.4 PARI ce]
Contient : Le Japon et la Corée, p. 157-197
Henri Cernuschi, voyageur et collectionneur, 1821-1896 : [exposition, Paris, Musée Cernuschi, 8 avril-22 juin 1998]. Paris : Paris-musées, 1998. 
160 p.
Salle F – Art – [en cours de catalogage]
Maucuer, Michel
« L’Inde et le Japon dans les collections asiatiques d’Henri Cernuschi » Dans Regards et discours européens sur le Japon et l'Inde au XIXe siècle :  
Université de Limoges, actes du colloque, 3-4 juin 1998 / sous la dir. scientifique de Bernadette Lemoine. Limoges, PULIM, 2000. p. 343-356
Salle G - Littérature générale, théorie et critique - [809.933 2 LEMO r]
CHAMPFLEURY (1821-1889)
Romancier, journaliste et historien d’art, il est un ami intime de Baudelaire et de Courbet. Apôtre du Réalisme en peinture comme en littérature, il  
sera aussi conservateur du Musée de Sèvres. Dès 1869, son livre sur « Les Chats » contient des reproductions d’oeuvres d’Hiroshige attribuées à  

123



Hokusai, ce dernier étant très représenté dans son « Musée de la caricature », publié un peu plus tard. On lui doit aussi le terme de japoniaiserie.
« Japoniaiseries » Dans Son regard est celui de Baudelaire / Champfleury ; textes choisis et présentés par Geneviève et Jean Lacambre. Paris,  
Hermann, 1990. (Collection Savoir). p. 140-145
Salle F – Art – [701.1 CHAM s]
Contient :  La mode des japoniaiseries (La Vie parisienne, 21 novembre 1868, p.  178-180) ;  La découverte d’Hokusai  (Le Musée secret de la 
caricature, 1888, p ; 187-201)
« La Caricature au Japon » Dans Le musée secret de la caricature. Paris, E. Dentu, 1888. p. 119-244
Poste d'accès aux ressources électroniques - [NUMM- 205493]
CHESNEAU, Ernest (1833-1890)
Critique d’art, ami et admirateur de Ruskin, secrétaire de Nieuwerkerke, le surintendant des Beaux-Arts de Napoléon III, membre et un moment  
secrétaire général de l’Union centrale des Beaux-Arts appliqués à l’industrie, il prononce une importante conférence sur l’art japonais dès 1869.
Textes :
Les nations rivales dans l'art : peinture, sculpture / par Ernest Chesneau. Paris : Didier, 1868. VIII-476 p.
Poste d'accès aux ressources électroniques – [NUMM- 27977]
Contient : L’art japonais, p. 413-454
« Exposition universelle. Le Japon à Paris ». Gazette des Beaux-Arts, juillet-décembre 1878, T.XVIII, 2ème période, p. 385-397 ; 841-856.
Poste d'accès aux ressources électroniques – [NUMP- 775]
« Ernest Chesneau, « Le Japon à Paris », Gazette des Beaux-Arts, 1er sept. 1878 » [extraits]. Dans La Promenade du critique influent : anthologie  
de la critique d'art en France 1850-1900 / textes réunis et présentés par Jean-Paul Bouillon, Nicole Dubreuil-Blondin, Antoinette Ehrard, Constance  
Naubert-Riser. Paris, Hazan, 1990. p. 190-195
Salle F – Art – [701.1 BOUI p]
14
Etudes :
Levitt-Pasturel, Deborah
« Critical response to Japan at the Paris 1878 Exposition universelle ». Gazette des Beaux-Arts, février 1992, vol. 119, n° 1477, p. 68-80. [l’article 
concerne également Théodore Duret].
Salle F – Périodiques – [ART Gaze Beau]
DUCHESNE DE BELLECOURT, Gustave (1817-1881)
Il est le premier consul général de France au Japon, entre 1859 et 1864.
« La Chine et le Japon à l’Exposition universelle ». Revue des deux mondes, 1er août 1867, vol. 70, p. 710-742
Poste d'accès aux ressources électroniques - [NUMP- 499]
Contient : L’exposition japonaise, p. 722-733
DURET, Théodore (1838-1927)
Journaliste  et critique  d’art,  il  se fait  le  propagandiste  acharné de l’Impressionnisme dont  il  est  aussi  le  premier historien. Impliqué dans la  
Commune de Paris, il fuit la répression et part, en 1871, pour un long voyage en Asie avec Henri Cernuschi. En 1899, il fait don de son importante  
collection d’albums illustrés japonais à la Bibliothèque nationale.
Textes :
Voyage en Asie, par Théodore Duret. Le Japon, la Chine, la Mongolie, Java, Ceylan, l'Inde… Paris, Michel Lévy frères, 1874. 367 p.
Poste d'accès aux ressources électroniques – [NUMM- 5408633]
Contient : Le Japon (octobre 1871-janvier 1872), p. 1-57
« L’art japonais – Les livres illustrés – Les albums imprimés – Hokousaï ». Gazette des Beaux-Arts, août et octobre 1882, 24ème année, tome XXVI,  
2ème période, p. 113-131 et p. 300-318.
Poste d'accès aux ressources électroniques - [NUMP- 775]
Critique d'avant-garde. Paris, G. Charpentier, 1885. 328 p.
Poste d'accès aux ressources électroniques - [NUMM- 109138]
Contient : L’art japonais, p. 129-179
« L’art japonais ». La Plume, revue littéraire et artistique bi-mensuelle, 15 octobre 1893, p. 421-423
Poste d'accès aux ressources électroniques - [NUMP- 404]
« La gravure japonaise, à propos des dernières acquisitions du Cabinet des Estampes ». Gazette des Beaux-Arts, 1er février 1900, 42ème année,  
tome XXIII, p. 132-146
Poste d'accès aux ressources électroniques - [NUMP- 775]
Etudes :
Inaga, Shigemi
« Théodore Duret et le Japon ». Revue de l’art, 1988, vol. 79, n°1, p. 76-82. [en ligne].
Disponible sur :
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/issue/rvart_0035-1326_1988_num_79_1 (consulté le 01/09/2008) 15
FENEON, Félix (1861-1944)
Ecrivain, critique littéraire et critique d’art, anarchiste et dreyfusard, collaborateur de la « Revue blanche » et de « La Plume », il est aussi l’auteur  
du manifeste du Néo-Impressionnisme : « Les Impressionnistes en 1886 ».
Au-delà de l'impressionnisme / Félix Fénéon ; textes réunis et présentés par Françoise Cachin. Paris, Hermann, 1966. 187 p. (Collection miroirs de  
l'art)
Salle F – Art – [709.440 9034 FENE a]
Contient : L’art japonais, p. 105-108
FOCILLON, Henri (1881-1943)
L’auteur de « La vie des formes » s’est beaucoup intéressé à l’art japonais qu’il contribuera à intégrer définitivement à l’histoire générale de l’art. Il 
est aussi l’un des premiers à étudier le japonisme (L’estampe japonaise et la peinture en occident dans la seconde moitié du XIXe siècle Dans «  
Congrès d'histoire de l'art organisé par la Société de l'histoire de l'art français. Paris, 26 septembre-5 octobre 1921 »).
Textes :
Hokusai / Henri Focillon. Lyon, Fage éd., 2005[1924]. 185 p. (Varia)
Salle F – Art – [709.203 4 HOKU h]
La peinture au XIXe siècle : T2, Du réalisme à nos jours. Flammarion, 1991[1927-1928]. 530 p.
Salle F – Art – [759.05 FOCI 2]
Contient : Chapitre IV : L’Impressionnisme : influence japonaise, p. 206-208
Etudes :
Fujihara, Sadao
« L’Extrême-Orient d’Henri Focillon » Dans La vie des formes : Henri Focillon et les arts : [exposition, Musée des beaux-arts de Lyon, 22 janvier-26 
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avril 2004] / [organisée en collab. avec l'Institut national d'histoire de l'art, INHA] ; [catalogue sous la dir. de Christian Briend et Alice Thomine]. 
Gand, Snoeck, 2004. p. 241-247
Salle F – Art – [701 VIE 6]
Fujihara, Sadao
« Henri Focillon et le Japon ». Histoire de l’art, novembre 2000, n° 47, p. 43-52
Salle F – Périodiques – [ART Hist art]
GONCOURT, Jules (1830-1870) et Edmond de (1822-1896)
Romanciers naturalistes, critiques et historiens d’art, collectionneurs passionnés, ils furent parmi les premiers à s’intéresser à l’art du Japon. Leur 
roman « Manette Salomon », paru en 1867, fait déjà état du japonisme dans les milieux artistiques.
Collections :
Objets d'art japonais et chinois, peintures, estampes composant la collection des Goncourt, dont la Vente aura lieu les 8, 9, 10, 11, 12 et 13 mars  
1897. Paris, impr. Motteroz, 1897. V-412 p.
Poste d'accès aux ressources électroniques – [NUMM- 119182]
Contient : Les arts de l’Extrême-Orient dans la collection des Goncourt / Samuel Bing, p. I-IV
Textes :
La maison d'un artiste, par Edmond de Goncourt. Paris, G. Charpentier, 1881
Poste d'accès aux ressources électroniques – [NUMM- 5432104 < Tome 1>] – [NUMM- 5433968 < Tome 2 >]
Contient : Escalier (les Albums japonais), tome 1, p. 192-237 ; Cabinet de l’Extrême-Orient, tome 2, p. 205-345 ; Second étage (les kakémonos), p.  
350-359 16
Outamaro : le peintre des maisons vertes / Edmond de Goncourt. Oeuvres complètes / Edmond et Jules de Goncourt. Paris, Slatkine reprints, 1985-
1986 [1891], T. XXXVI.
Poste d'accès aux ressources électroniques – [NUMM- 4437]
« Hokousaï – ses albums traitant de la peinture et du dessin avec ses préfaces ». Gazette des Beaux-Arts, 1er décembre 1895, T XIV, p. 441-452
Poste d'accès aux ressources électroniques - [NUMP- 775]
Hokousaï : l'art japonais au XVIIIe siècle / Edmond de Goncourt. Paris, E. Flammarion, E. Fasquelle, 1922 [1896]. 306 p.
Poste d'accès aux ressources électroniques – [NUMM- 82459]
L'art du dix-huitième siècle et autres textes sur l'art / E. & J. de Goncourt ; textes réunis et présentés par J.-P. Bouillon. Paris, Hermann, 1967. 255 
p.
Salle F – Art – [701.1 GONC a]
Contient : L’art japonais au dix-huitième siècle [choix de textes], p. 189-210
Etudes :
Beurdeley, Michel ; Maubeuge, Michèle
Edmond de Goncourt chez lui. Nancy, Presses universitaires de Nancy, 1991. 188 p. (Archives Goncourt)
Salle H - Littératures d'expression française - [84/34 GONC 5 BE]
Contient : Chapitre VI : Japonaiseries et japoniaiseries, p. 55-64
Cabanne, Pierre
Les grands collectionneurs . Tome I, du Moyen âge au XIXe siècle. Paris, les Éd. de l'Amateur, 2003. 301 p.
Salle F – Art – [708.1 A g1]
Contient : Les Goncourt bimbelotiers, du XVIIIe au Japon, p. 237-250
Koyama-Richard, Brigitte
« Le plus célèbre des japonisants : Edmond de Goncourt » Dans La magie des estampes japonaises. Paris, Hermann, 2003. p. 10-15
Salle F – Art – [769.952 KOYA m]
Pety, Dominique
Les Goncourt et la collection : de l'objet d'art à l'art d'écrire. Genève, Droz, 2003. 420 p. (Histoire des idées et critique littéraire, 410)
Salle H - Littératures d'expression française - [84/34 GONC 5 PE]
Contient : Le Japonisme et l’art décoratif : l’exaltation de la matière colorée, p. 344-379
Saito, Ishiro
« Les Goncourt et le japonisme » : le cas des estampes ukyo-e » Dans Les frères Goncourt : art et écriture / éd. préparée par Jean-Louis Cabanès.  
Talence, Presses universitaires de Bordeaux, 1997. 475 p. (Sémaphores)
Salle H - Littératures d'expression française - [84/34 GONC 5 CA]
Schwartz, William Leonard
« The priority of the Goncourts' discovery of Japanese art». PMLA (Publications of the modern language association of America), septembre 1927,  
vol. 42, n° 3, p. 798-806. [en ligne]
Disponible sur : http://www.jstor.org/stable/457406?seq=1 (consulté le 03/09/2008)
17
Terada, Mitsunori
Le  Japonisme chez  les  frères  Goncourt.  Actes  du colloque  international  :  Acculturation dans  les  époques d'internationalisation.  Université  de  
Kumamoto (Japon), 2007.[en ligne].
Disponible sur :
http://209.85.129.132/search?q=cache:Aley_A0pdSQJ:reposit.lib.kumamoto-u.ac.jp/bitstream/2298/3211/1/actes(2007)018-
031.pdf+terada+mitsunori+goncourt&hl=fr&ct=clnk&cd=1&gl=fr (consulté le 26/11/2008)
GONSE, Louis (1846-1921)
Historien et critique d’art, longtemps rédacteur en chef de «La Gazette des Beaux-Arts», il est l’un des premiers en France à décrire l’art japonais de  
manière synthétique, le comparant fréquemment à l’art gothique. En 1883, il organisa une Exposition rétrospective de l’art japonais où près de 3000  
objets, provenant des meilleures collections privées, sont présentés à la galerie Georges Petit. Dès 1898, il publie dans la « Revue des arts décoratifs  
» un article intitulé : L’art japonais et son influence sur le goût européen.
Textes :
L'art japonais / par Louis Gonse [Reproduction en fac-similé]. Paris, Éd. You-Feng, 2004 [1883]. 368 p.
Salle F – Art – [en cours de catalogage]
Etudes :
Gonse, François
« Louis Gonse (1846-1921) et le Japon ». Gazette des Beaux-Arts, février 1992, vol. 119, n° 1477, p. 81-88
Salle F – Périodiques – [ART Gaze Beau]
Gonse, François
« Une histoire de l’art japonais en 1883. L’oeil de Louis Gonse ». Histoire de l’art, mai 1998, n° 40/41, p. 75-84
Salle F – Périodiques – [ART Hist art]
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GUIMET, Emile (1836-1918)
Industriel lyonnais et grand amateur d’art oriental, il fut envoyé au Japon en 1876-77 par le Ministère de l’Instruction publique pour y étudier les  
religions locales, et en rapporta quelques 300 peintures et plus de 600 sculptures. Son importante collection asiatique est à l’origine du musée qui 
porte son nom, créé d’abord à Lyon en 1879 puis transféré à Paris en 1884.
D'outremer et d'Orient mystique : les itinéraires d'Émile Guimet / sous la dir. de Françoise Chappuis et Francis Macouin. Paris, Findakly, 200. 157  
p. (Patrimoines d'Orient)
Salle J - Anthropologie, ethnologie - [306.009 44 GUIM d]
Contient : Dans le Japon de l’ère Meiji / Keiko Omoto, p. 43-62
Le panthéon bouddhique au Japon : collections d'Emile Guimet / Musée national des arts asiatiques Guimet ; [réd.] par Bernard Frank. Paris,  
Réunion des musées nationaux, 1991. 335 p.
Salle F – Art – [708.4 PARI gu]
KOECHLIN, Raymond (1860-1931)
D’abord professeur de Sciences politiques, il se tourne ensuite vers l’histoire de l’art, se consacrant particulièrement aux domaines médiéval et  
islamique. A partir de 1910, il sera vice-président de l’Union centrale des Arts décoratifs, puis président du Conseil supérieur des Musées nationaux, 
de 1922 à sa mort. Mais c’est aussi un proche de Monet, dont il partage la passion des estampes japonaises, qu’il découvre à l’exposition Bing de  
1890, et auxquelles, entre 1909 et 1914, il ne consacrera pas moins de six expositions au Musée des Arts décoratifs.
Textes :
« Souvenirs d'un vieil amateur d'art de l'Extrême-Orient » Dans Plunder and pleasure : Japanese art in the West, 1860-1930 / Max Put. Leiden, Hotei  
Publ., 2000. 151 p.
Salle F – Art – [en cours de catalogage] 18
Tomasi, Michèle
« L’objet pour passion : remarques sur la démarche intellectuelle de Raymond Koechlin (1860-1931), historien de l’art ». Histoire de l’art, avril  
2006, n°58, p.133-144
Salle F – Périodiques - [ART Hist art]
Tomasi, Michèle
« Raymond Koechlin, collectionneur et historien d’art ». Nouvelles de l’INHA, 2002, n° 11-12, p.11-13. [en ligne]
Disponible sur : http://www.inha.fr/IMG/pdf/numero11et12.pdf (consulté le 03/11/2008)
ZOLA, Émile (1840-1902)
« Voilà donc ce qu'apportent les peintres impressionnistes : une recherche plus exacte des causes et des effets de la lumière, influant aussi bien sur le  
dessin que sur la couleur. On les a accusés avec raison de s'être inspirés des gravures japonaises, si intéressantes, qui sont aujourd'hui entre toutes 
les mains.  Il  faudrait ici  étudier ces gravures et montrer ce que cet art si  clair et si  fin de l'Extrême-Orient nous a appris de choses,  à nous,  
Occidentaux, dont l'antique civilisation artistique se pique de tout savoir. » («Le Naturalisme au salon», 1880)
« Le  Naturalisme au salon » (1880) Dans Le Bon combat :  de  Courbet  aux impressionnistes  :  anthologie  d'écrits  sur  l'art  /  édition critique,  
chronologie, bibliographie et index par Jean-Paul Bouillon. Paris, Hermann, 1974 (Collection Savoir), p. 213-214
Salle F – Art – [759.409 034 ZOLA b]
Artistes
BONNARD, Pierre (1867-1947)
« Je me suis emballé dans ma jeunesse sur le bariolage magnifique des papiers japonais » (Lettre à Hedy Hanhloser, janvier 1936) ; « J’avais 
compris au contact de ces frustes images populaires que la couleur pouvait comme ici exprimer toutes choses sans besoin de relief ou de modelé. » (« 
Comoedia », 10 juillet 1943)
Ses amis le surnommeront « le nabi très japonard ».
Genty, Gilles ; Vernon, Pierrette
Bonnard : inédits. Paris, Éd. Cercle d'art, 2003. 237 p.
Salle F – Art – [709.204 BONN b]
Contient : Recherches formelles, 1 : Japonisme, p. 38-40
BRACQUEMOND, Félix (1833-1914)
«L’art japonais ignore et veut ignorer la lumière et l’ombre, ces éléments naturels, qu’ici, pour exposer rapidement ma pensée, j’appellerai la nature  
même. L’infériorité de l’art japonais vient de la suppression voulue du clair et de l’obscur dans sa conception. C’est à la fois sa faiblesse et son 
originalité. Elémentaire dans sa technique, il est à la portée de tous et semble naturel à toute main ; c’est une écriture. Elle n’en a pas moins permis  
l’éclosion d’un génie du dessin tel qu’Hokousaï… » (« Les estampes modernes de la collection des Goncourt », 1897)
Félix Bracquemond et les arts décoratifs : du japonisme à l'Art nouveau : [exposition], Musée national Adrien Dubouché, Limoges, 5 avril-4 juillet 
2005, Deutsches Porzellanmuseum, Selb-Plössberg, 25 juillet-25 octobre 2005, Musée départemental de l'Oise, Beauvais,  15 novembre 2005-14 
février 2006. Paris, Réunion des musées nationaux, 2005. 227 p.
Salle F – Art – [709.203 4 BRAC 6]
Koyama-Richard, Brigitte
« La constellation des japonisants : Félix Bracquemond et Charles Haviland » Dans La magie des estampes japonaises. Paris, Hermann, 2003. p.  
28-37
Salle F – Art – [769.952 KOYA m]
Weisberg, Gabriel P.
« Japanese art on a plate : an unknown masterpiece of French ceramic design ». Apollo, septembre 2006, p. 36-43. [en ligne].
19
Disponible sur : http://www.apollo-magazine.com/september-2006/70253/japanese-art-on-a-plate.thtml (consulté le 01/09/2008)
Salle F – Périodiques – [ART Apol]
BRANDT, Edgar (1880-1960)
Maître ferronnier d’origine alsacienne, il triomphe à l'Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes de 1925.
Kahr, Joan
Edgar Brandt : master of art deco ironwork. [New York], Abrams, [1999]. 240 p.
Salle F – Art – [709.040 1 KAHR e]
Contient : Japonisme and other motifs, p. 93-105
CAILLEBOTTE, Gustave (1848-1894)
« L'une des qualités essentielles de son style, empruntée probablement aux estampes japonaises, est le sens de la mise en page : perspective fuyante  
du Pont de l'Europe, ou de Temps de pluie à Paris (...), aspect inattendu du paysage vu à travers les énormes volutes de fer du Balcon, enfin emploi  
pour les vues urbaines (...) d'une perspective cavalière (...). » (Sophie Monneret, « L'Impressionnisme et son époque », article Caillebotte)
Lightstone, Rosanne H.
« Gustave Caillebotte's oblique perspective: a new source for 'Le Pont de l'Europe' ». The Burlington Magazine, novembre 1994, vol. 136, n° 1100, p.  
759-762
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Salle F – Périodiques – [ART Burl]
CARRIES, Jean (1855-1894)
«Aux yeux des Japonais, la céramique doit s’élever au rang d’une chimie naturelle, dont l’agent principal est le feu et qui doit créer des objets dont  
l’éclat, la beauté et la somptuosité rivaliseront avec les oeuvres de la nature elle-même. Du creuset de l’artiste japonais sortent ces admirables grès  
émaillés, comme les pierres précieuses sortent du creuset naturel de la terre. ( …). Un certain nombre de spécimens sont venus à Paris ;  des  
collections se sont formées qui ont été pour nos artistes céramistes une véritable révélation. Les plus intelligents, les plus avisés d’entre eux, se sont  
alors mis à étudier les procédés (…) et il s’est créé en peu de temps une pléiade de céramistes dont les travaux ont présenté, d’emblée, un intérêt 
capital pour nous et notre production. Je n’ai qu’à rappeler les noms de Delaherche, de Chaplet, de Dalpayrat, de Bigot, qui sont aujourd’hui à la  
tête de nos chercheurs, et surtout celui du regretté Carriès (…) » (Louis Gonse, L’art japonais et son influence sur le goût européen Dans « Revue des  
Arts décoratifs », 1898)
Jean Carriès, 1855-1894, la matière de l'étrange : [exposition, Paris, Musée du Petit Palais], 11 octobre 2007-27 janvier 2008 / [catalogue] sous la 
direction d'Amélie Simier. Paris, Petit Palais, N. Chaudun, Paris musées, 2007. 245 p.
Salle F – Art – [709.203 4 CARRj j]
Contient : Chapitre IV : « Décidément, je vais me lancer là-dedans » / Edouard Papet, p. 69-91
CASSATT, Mary (1844-1926)
« (…) if you would like, you could come and dine here with us and afterwards we could go to see the Japanese prints at the Beaux-Arts. Seriously, you 
must not miss that. You who want to make color prints you couldn't dream of anything more beautiful. I dream of it and don't think of anything else  
but color on copper. (…) You must see the Japanese - come as soon as you can. » (Lettre à Berthe Morisot, 15 avril 1890)
Segard, Achille
Mary Cassatt : un peintre des enfants et des mères. Paris, P. Ollendorff, 1913. 207 p.
Poste d'accès aux ressources électroniques [NUMM- 111711 support : texte numérisé]
Contient : L’enseignement des Japonais, p. 110-115
20
COLLIN, Raphaël (1850-1916)
Elève de Bouguereau et de Cabanel,  il devient à son tour professeur et initie au pleinairisme de nombreux peintres étrangers et, parmi eux, le  
japonais  Seiki  Kuroda  (1866-1924),  considéré  comme  le  père  de  la  peinture  moderne  japonaise  de  style  occidental.  De  son  côté,  Collin,  
collectionneur féru de céramiques nipponnes, s’inspira souvent de motifs japonais pour ses grandes compositions académiques.
Miura, Atsushi
« Raphaël Collin et le Japon ». Histoire de l’art, juin 2002, n°50, p.85-94
Salle F – Périodiques - [ART Hist art]
DEGAS, Edgar (1834-1917)
«Dans ses plus insouciants croquis, comme dans ses oeuvres achevées, la personnalité de M. Degas sourd ; ce dessin bref et nerveux, saisissant  
comme celui des Japonais, le vol d’un mouvement, la prise d’une attitude, n’appartient qu’à lui (…) » (Joris-Karl Huysmans, L’Exposition des  
Indépendants en 1881)
Degas and the art of Japan : [exhibition, Reading, Pennsylvania, Reading public museum, september 29 - december 30, 2007] / Jill De Vonyar and 
Richard Kendall. New Haven, Yale university press, 2007. 112 p.
Salle F – Art – [709.203 4 DEGA 6 d]
GALLÉ, Émile (1846-1904)
« Bénissons le caprice du sort qui fait naître un Japonais à Nancy. » (Eugène de Voguë, 1889)
Yamane, Ikunobu
« L’influence du japonisme dans l’oeuvre d’Emile Gallé » Dans Annales de l’Est, 2005, n° spécial (Actes du colloque public en hommage à Emile  
Gallé, 28-29 septembre 2004), p. 51-65. [en ligne].
Disponible sur : http://www.academie-stanislas.org/Gall%E9/06-Yamane.pdf (consulté le 29/10/2008)
GAUGUIN, Paul (1848-1903)
« Chez ce guerrier d’Hokusai n’y voyez-vous pas la noble attitude du Saint-Michel de Raphaël, la même pureté de lignes, avec la puissance d’un  
Michel-Ange, et cela avec des moyens beaucoup plus simples, sans le jeu des ombres et de la lumière? Si loin, si près de la nature. » (« Diverses  
Choses », 1896-98)
Cachin, Françoise
Gauguin. Paris, Flammarion, 1988. 311 p.
Salle F – Art – [709.203 4 GAUG 5 CA]
Contient : Chapitre 3 : Du japonais breton par un sauvage du Pérou, p.57-90
LALIQUE, René (1860-1945)
« Les décors naturalistes des bijoux de Lalique, aux compositions curvilignes et gracieuses, furent très probablement stimulés par les exemples  
japonais. Certains bijoux rappellent les ornements des peignes de Hokusai (…). Par ailleurs, c’est peut-être aussi dans l’art japonais que Lalique a  
découvert le charme et la beauté des matières non précieuses, lorsqu’elles sont travaillées dans la joaillerie. » (Chisaburoh F. Yamada, L’impact 
japonais sur les arts décoratifs en Europe Dans : « Japon et occident, deux siècles d’échanges artistiques », 1976)
René Lalique, bijoux d'exception 1890-1912 : [Exposition, Paris, Musée du Luxembourg, 7 mars 2007-29 juillet 2007] / sous la direction d'Yvonne 
Brunhammer. Milan, Skira, 2007. 285 p.
Salle F – Art – [748.244 RENE]
Contient : Japonisme et exotismes / Dany Sautot, p. 160-162
LE CORBUSIER (1887-1965)
« (...) il est faux de dire que Le Corbusier et son école ont été influencés par l'architecture japonaise. Il y eut rencontre. » (Charlotte Perriand, «  
Architecture Intérieure CREE », n°226, 1995) 21
Le Corbusier et le Japon / sous la direction de Gérard Monnier. Paris, Picard, 2007. 173 p.
Salle F – Art – [en cours de catalogage]
MANET, Edouard (1832-1883)
« On a dit, par moquerie, que les toiles d'Edouard Manet rappelaient les gravures d'Epinal, et il y a beaucoup de vrai dans cette moquerie qui est un 
éloge (…) Il serait beaucoup plus intéressant de comparer cette peinture simplifiée avec les gravures japonaises qui lui ressemblent par leur élégance 
étrange et leurs  taches magnifiques.  » (Emile Zola,  Edouard Manet.  Etude biographique et critique, 1867) ;  « Si nous nous tournons vers la  
perspective naturelle (non pas cette science entièrement et artificiellement classique qui fait de nos yeux les dupes d’une éducation raffinée, mais  
plutôt cette perspective artistique que nous enseigne l’Extrême-Orient – le Japon par exemple) – et considérons ces marines de Manet où l’eau à 
l’horizon monte jusqu’à la hauteur du cadre, qui seul l’interrompt,  nous éprouvons un plaisir neuf à retrouver une vérité longtemps oubliée. »  
(Stéphane Mallarmé, Les Impressionnistes et Edouard Manet, Dans : « The art monthly review », 30 septembre 1876) ;
Fried, Michael
Le modernisme de Manet ou Le visage de la peinture dans les années 1860. [Paris], Gallimard, 2000. 414 p.-[32] p. de pl. (Esthétique et origines de 
la peinture moderne, 3)
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Salle F – Art – [709.203 4 MANE m]
Contient : Photographie et estampe japonaise, p. 192-202
MAJORELLE, Louis (1859-1926)
Ebéniste et décorateur français, il est l'un des principaux membres de l'école de Nancy fondée par Émile Gallé en 1901. Il s'imposera comme le chef  
de file incontesté de l'Art Nouveau dans le domaine du mobilier.
Bouvier, Roselyne
Majorelle : une aventure moderne. Paris, Bibliothèque des arts ; [Metz], Éd. Serpenoise, 1991. 239 p.
Salle F – Art – [745.444 2 BOUV m]
Contient : Le genre japonais, p. 144-146
MATISSE, Henri (1869-1954)
« La couleur existe en elle-même, possède une beauté propre. Ce sont les crêpons japonais que nous achetions pour quelques sous rue de Seine qui  
nous l’ont révélée. » (« Le Chemin de la couleur », 1947) ; « on regardait les Japonais parce qu’ils montraient de la couleur » (Lettre à André  
Rouveyre, 22 février 1948)
Schneider, Pierre
Matisse. Paris, Flammarion, 1993. 751 p.
Salle F – Art – [709.204 MATI 5 SC]
Contient : Chapitre 5 : Enfin le Japonisme…, p. 121-135
MONET, Claude (1840-1926)
« J’ai vu Monet à l’exposition japonaise. Sapristi, c’est cela qui nous donne raison. Il y a là des soleils couchants gris qui sont d’un impressionnisme 
épatant. » (Camille Pissaro, Lettre à son fils Georges, 2 février 1893) ; « En feuilletant les grandes planches FOUZI-YAMA d’Hokousaï, Manzi me  
disait « Tenez, voici les grandes étendues jaunes de Monet ». Et il disait vrai. Car on ne sait pas assez ce que nos paysagistes contemporains ont  
emprunté à ces images, et surtout Monet, que je rencontre souvent chez Bing, dans le petit grenier aux estampes japonaises (…) » (Edmond de  
Goncourt, Journal, 17 février 1892)
La collection d'estampes japonaises de Claude Monet à Giverny / [catalogue par] Geneviève Aitken et Marianne Delafond. Paris, Bibliothèque des  
arts, 1983. 189 p.
Salle F – Art – [769.952 AITK c]
Monet and Japan : [exhibition, National gallery of Australia, Canberra, 9 March-11 June 2001, Art gallery of Western Australia, Perth, 7 July-16  
September 2001]. Canberra : National gallery of Australia, cop. 2001. 216 p.
Salle F – Art – [709.203 4 MONE 6 m] 22
Vauday, Patrick
La décolonisation du tableau : art et politique au XIXe siècle : Delacroix, Gauguin, Monet. Éd. du Seuil, 2006. 169 p. (La couleur des idées)
Salle F – Art – [709.034 VAUD d]
Contient : Troisième partie : Résonance de l’impressionnisme et du japonisme : Monet, p. 125-162
MOREAU, Gustave (1826-1898)
« Traits de ressemblance les plus frappants entre les peintures japonaises et les peintures de 14 et 1500 et pour le ton et pour la délinéation. Il faut  
absolument le reconnaître : l’art vraiment imaginatif n’existe que dans ces oeuvres toutes impressionnées par la nature, mais toutes s’en détournant  
au point de vue de l’imitation réelle de la réalité pour ainsi dire décalquée.» (« L'Assembleur de rêves : écrits complets de Gustave Moreau », p.195)
Lacambre, Geneviève
« Gustave Moreau et l’exotisme » Dans Gustave Moreau, 1826-1898 : [exposition], Paris, Galeries nationales du Grand Palais, 29 septembre 1998-
4 janvier 1999, Chicago, the Art institute, 13 février-25 avril 1999, New York, the Metropolitan museum of art, 24 mai-22 août 1999. Paris, Réunion 
des musées nationaux, 1998. p. 23-27
Salle F – Art – [709.203 4 MORE g]
Lacambre, Geneviève
« Gustave Moreau et le Japon ». Revue de l’art, 1989, vol. 85, n°1, p. 64-75. [en ligne].
Disponible sur :
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rvart_0035-1326_1989_num_85_1_347790?_Prescripts_Search_isPortletOuvrage=false 
(consulté le 01/09/2008)
RANSON, Paul (1861-1909)
« Prenant ses exemples visuels dans les arts japonais, l’on sait que Ranson compulsait fréquemment le Japon artistique de Bing (…). Ainsi (…), le  
«nabi plus japonard que le nabi japonard » reprend-il aux Japonais non seulement l’utilisation d’un format vertical en kakemono mais encore, et plus  
subtilement, un sentiment quasi « abstrait » de la peinture où les quelques éléments figurés agissent dans l’oeuvre à la manière des idéogrammes  
dans certaines écritures. » (Gilles Genty ; Agnès Delannoy, « Paul Elie Ranson – Du Symbolisme à l’Art nouveau », p. 112, 102)
Ranson Bitker, Brigitte
Paul Ranson, 1861-1961 : Japonisme, Symbolisme, Art nouveau : catalogue raisonné. Paris, Somogy, 1999. 431 p.
Salle F – Art – [709.203 4 RANS p]
REDON, Odilon (1840-1916)
« Les Fleurs d’Odilon Redon. (…) De grandes plantes d’une élégance fabuleuse et japonaise. » (Alain-Fournier, Lettre à Jacques Rivière, 3 avril  
1907)
Adamson, Nathalie
« Japonisme and Odilon Redon’s decorative painting : the search for a lost paradise ». Apollo, octobre 1997, vol. 146, n° 428, p. 12-21
Salle F – Périodiques – [ART Apol]
RIVIERE, Henri (1864-1951)
« J’avais composé aussi des dessins pour un livre d’images (…) qui parut plus tard en lithographie ; c’étaient les « Trente-six vues de la Tour Eiffel  
», réminiscence du titre de Hokusai : les « Trente-six vues du Fujiyama », mais comme le dit Arsène Alexandre dans la préface qu’il écrivit pour ces 
vues de Paris : « On a le Fujiyama qu’on peut ! » («Les détours du Chemin, souvenirs, notes et croquis», 1945-47) 23
Gamet, Pierre
Henri Rivière : peintre et imagier de la Bretagne. Douarnenez, Éd. "Le Chasse-Marée", 1989. 40 p.-[48] f. de pl. en coul.
Salle F – Art – [709.204 RIVI h]
Contient : La peinture d’un monde flottant, p. 23-25
Liddel, C.B.
« Henri Rivière. Seeing Paris throught Hokusai’s eyes ». Japan Times, 28 septembre 2006. [en ligne].
Disponible sur : http://search.japantimes.co.jp/cgi-bin/fa20060928a1.html (consulté le 04/09/2008)
ROCHEGROSSE, Georges Antoine (1859-1938)
Peintre et illustrateur, gendre du poète Théodore de Banville, il est l’un des derniers représentants de l’Académisme.
Houssais, Laurent
« Banville, Rochegrosse et Moréas : aspects inédits d’un intérieur japonisant ». Revue de l’art, n°130, 4ème trimestre 2000
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Salle F – Périodiques – [ART Rev art]
RODIN, Auguste (1840-1917)
« Les Japonais sont de grands artistes. L’analogie de leurs dessins avec les plus belles oeuvres de l’antiquité grecque est frappante. On retrouve chez  
eux l’harmonie et la simplification de lignes des artistes anciens. C’est que la nature est éternellement la même, et l’artiste n’est-il pas celui qui,  
s’étant mis à son école, a su mieux que les autres la voir et la comprendre. » (1912)
Masson, Raphaël ; Mattiussi, Véronique
Rodin. Paris, Musée Rodin, Flammarion, 2004. 247 p.
Salle F – Art – [709.203 4 RODI r]
Contient : Rodin et l’Extrême-Orient, p. 180-181]
Rodin : le rêve japonais : [exposition, Paris, Musée national Auguste Rodin, 16 mai-9 septembre 2007]. Paris, Éd. du Musée Rodin, Flammarion,  
2007. 239 p.
Salle F – Art – [en cours de catalogage]
SOMM, Henry (1844-1907)
Dessinateur, graveur et caricaturiste, il travaille avec Bracquemond pour la manufacture de porcelaine Haviland. Fasciné par le Japon, il illustre,  
entre autres, les articles de Philippe Burty publiés dans « L’Art » en 1878. L’année suivante, à l’invitation de Degas, il exposera à la quatrième  
exposition impressionniste.
Menon, Elizabeth K.
« Henry Somm's Japonisme, 1881 in context ». Gazette des Beaux-Arts, février 1992, vol. 119, n° 1477, p. 89-98.
Salle F – Périodiques – [ART Gaze Beau]
Menon, Elizabeth K.
« The functional print in commercial culture: Henry Somm's women in the marketplace ». Nineteenth-Century Art Worldwide, été 2005, vol. 4, n°2.  
[en ligne].
Disponible sur : http://www.19thc-artworldwide.org/summer_05/articles/meno.shtml (consulté le 01/09/2008)
TOULOUSE-LAUTREC, Henri de (1864-1901)
« On l’a souvent dit et il suffit de le rappeler d’un mot, l’exemple des gravures sur bois nipponnes a apporté à Toulouse-Lautrec l’ultime confirmation  
dont il pouvait avoir besoin (…). Sans la méditation des Japonais, Lautrec n’aurait jamais sans doute réalisé d’une manière aussi parfaite la mise au 
point de son instrument.» (André Chastel, « Toulouse-Lautrec », 1966) 24
Cabanne, Pierre
Henri de Toulouse-Lautrec : le peintre de la vie moderne. Paris, Terrail, 2003. 206 p.
Salle F – Art – [709.203 4 TOUL h]
Contient : Découverte et influence de l’art japonais, p. 67-70
Toulouse-Lautrec  et  le  japonisme  :  [exposition  réalisée  autour  des  collections  du  Musée  Toulouse-Lautrec,  Albi  ]  /  commissariat  scientifique 
conservation Musée Toulouse-Lautrec, Albi, Arts international corporation, 1994. (non paginé).
Salle F – Art – [en cours de catalogage]
Toulouse-Lautrec : un peintre, une vie, une oeuvre / [textes réunis par] Gale Murray. Paris, Belfond, 1992. 377 p.
Salle F – Art – 709.203 4 TOUL 5 MU
Contient : Toulouse-Lautrec et le japonisme / Danièle Devynck, p. 372
VAN GOGH, Vincent (1853-1890)
« (…) on aime la peinture japonaise, on en a subi l’influence - tous les Impressionnistes ont ça en commun » (Lettre à Théo, 4 ou 5 juin 1888) ; «  
J’envie aux Japonais l’extrême netteté qu’ont toutes choses chez eux. Jamais cela n’est ennuyeux et jamais cela paraît fait trop à la hâte. Leur travail  
est aussi simple que respirer et ils font une figure en quelques traits sûrs avec la même aisance comme si c’était aussi simple que de boutonner son  
gilet. » (Lettre à Théo, automne 1888)
Butor, Michel
« Le paradis des peintres. Van Gogh » Dans Le Japon depuis la France : un rêve à l'ancre. Paris, Hatier, 1995
(Brèves littérature). p. 85-94
Salle H - Littératures d'expression française - [84/4 BUTO 4 japo]
Rappard-Boon, Charlotte van ; Kōdera, Tsukasa ; Bremen-Ito, Keiko van ; Gulik, Willem R. van
Japanese prints : catalogue of the Van Gogh museum's collection. Zwolle, Waanders publ., 2006. 324 p.
Salle F – Art – [en cours de catalogage]
Tilborgh, Louis Van
Van Gogh et le Japon. Bruxelles, Fonds Mercator ; Amsterdam, Van Gogh Museum, 2006. 71 p. (Focus sur Van Gogh)
Salle F – Art – [en cours de catalogage]
VERNEUIL, Maurice Pillard (1869-1942)
«  On ne  peut,  en  vérité,  rien  imaginer  de  plus  merveilleux  que  l’art  ornemental  japonais.  De  quelque  côté  que  l’on  se  tourne,  on  se  sent  
immédiatement séduit et charmé par la maîtrise et la fécondité de ces décorateurs incomparables. Toutes les techniques leur sont familières, et en 
toutes ils sont passés maîtres (…). Mais ce qui est peut-être le plus admirable, c’est la variété vraiment inouïe des motifs, toujours imprévus, en même  
temps que la fraîcheur, la force et la jeunesse de ces oeuvres toutes de charme et d’harmonie. C’est aussi ce don inestimable de compréhension des 
formes et des beautés naturelles que tout Japonais porte en soi, et que savent si bien traduire les artisans de ce peuple foncièrement artiste. » (Etoffes  
japonaises Dans « Art et décoration », premier semestre 1910)
Bieri Thomson, Helen
Maurice Pillard-Verneuil, artiste décorateur de l'Art nouveau, 1869-1942. Gingins (Suisse), Fondation Neumann ; Paris, Somogy, 2000. 119 p.
Salle F – Art – [745.444 2 BIER m]
Contient : Maurice Pillard-Verneuil et le Japon / Gaspard de Marval, p. 85-90
VUILLARD, Edouard (1868-1940)
« Mais l’essentiel de la leçon japonaise fut-il sans doute de convaincre le Vuillard des Jardins de Paris (1894) et de tant d’autres décorations du mal 
fondé de la hiérarchie établie par la tradition de l’humanisme occidental. Non, il n’est pas vrai que le personnage humain soit supérieur en dignité à  
l’objet, à la plante, à la tache de soleil sur le sol. » (Bernard Dorival, Influence de l’estampe japonaise sur l’art européen Dans : « Japon et occident,  
deux siècles d’échanges artistiques », 1976) 25
Leduc Beaulieu, Annette ; Beaulieu, Brooks
« Crisis and resolution in Vuillard's search for Art Nouveau unity in modern decoration: sources for 'The Public Gardens' ». Nineteenth-Century Art  
Worldwide, été 2005, vol. 4, n°2. [en ligne].
Disponible sur : http://www.19thc-artworldwide.org/summer_05/articles/beau.shtml (consulté le 01/09/2008)
Vuillard / sous la dir. de Ann Dumas et Guy Cogeval. Paris, Flammarion, 1990. 237 p.
Salle F – Art – [709.203 4 VUIL v]
Contient : Vuillard et le Japon /Ursula Perucchi-Petri, p. 136-159
Sources complémentaires (ouvrages en Rez-de-jardin)
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