AUTOUR DE L’EXPOSITION

CETTE SAISON AU GRAND PALAIS

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

ACTIVITÉS CULTURELLES

AUDIOGUIDES en français, anglais, japonais 5€

LES RENCONTRES DU MERCREDI 18h30

Dates, horaires et réservations sur grandpalais.fr

NIKI DE SAINT PHALLE

17 septembre 2014 – 2 février 2015

Niki de Saint Phalle (1930-2002) est l’une des artistes les plus populaires du milieu
du XXe siècle, à la fois plasticienne, peintre, sculptrice et réalisatrice. Si elle est surtout
connue du grand public pour ses célèbres Nanas, son œuvre s’impose aussi par
sa radicalité, qui traduit son engagement politique et féministe. Posant un nouveau
regard sur son travail, le Grand Palais propose la plus grande exposition consacrée à
l’artiste depuis vingt ans.

Enfants à partir de 8 ans en français.
Parcours audiodécrit couplé avec des reproductions d’oeuvres thermoformées dans les salles de l’exposition.

VISITES ADULTES
Visite guidée

Connu pour mêler harmonieusement tradition et modernité, influences occidentales et culture ancestrale, le pays du soleil
levant se révèle tout entier dans l’œuvre de Hokusai. Accompagnés d’un conférencier, explorez toutes les périodes de sa création,
depuis les peintures et carnets de croquis jusqu’à l’œuvre ultime qui culmine dans les séries éblouissantes des Trente-six vues
du Mont Fuji.
Durée : 1h30. Tarif 22€. Tarif réduit 16€ . Offre tarifaire Tribu (billet pour groupe de 4 payants composé de 2 jeunes de 16 à 25 ans) 60€
Dates : Hors vacances scolaires : lundi, mercredi, jeudi vendredi et samedi 14h30, mercredi et vendredi 19h.
Vacances scolaires : lundi, jeudi, vendredi et samedi 11h, jeudi et vendredi 14h, mercredi 19h.

Visite guidée à deux voix

HAÏTI. Deux siècles de création artistique
19 novembre 2014 – 15 février 2015

L’exposition, la première sur le sujet, propose de découvrir l’extraordinaire richesse
de la création artistique haïtienne : l’art est en effet resté l’un des modes d’expression
privilégié d’une population malmenée par les tourments qui ont émaillé le destin de
la première République noire. Mêlant poésie, magie, religion et engagement politique,
la création haïtienne revêt par ailleurs les formes les plus diverses. Peintures, sculptures,
installations, suspensions, vidéo… témoignent ainsi de cette énergie et de l’émulation
constante entretenue par les artistes haïtiens, du XIXe siècle à nos jours.

Artiste aux multiples pseudonymes souvent révélateurs d’un changement de vie ou d’une inspiration, Hokusai a illustré de
nombreuses légendes et romans populaires. Ses œuvres sont également parfois accompagnées des brefs poèmes qui les ont
nourries. Découvrez l’exposition avec un conférencier et un spécialiste de la langue japonaise qui restituera sonorités et reliefs
aux inscriptions, ainsi que le contexte littéraire des créations.
Durée : 1h30. Tarif 22€. Tarif réduit 16€ . Offre tarifaire Tribu (billet pour groupe de 4 payants composé de 2 jeunes de 16 à 25 ans) 60€
Dates : Hors vacances scolaires : mercredi 10 décembre, 19h.

Visite atelier adultes Dessins en promenade

Vous aimez dessiner ? Vous êtes professeur d’arts plastiques ou responsable d’un atelier de dessin ? Amateur ou artiste professionnel ?
Venez goûter seul, ou à plusieurs, à l’ambiance du Grand Palais en ouverture restreinte. Accompagnés d’un conférencier, prenez
le temps de remplir les pages d’un carnet de croquis de chefs-d’œuvre de celui qui signait « le Fou de dessin »...
Matériel de dessin non fourni. Durée : 2h. Tarif 30€. Tarif réduit 22€
Dates : Hors vacances scolaires : mardis 4 novembre et 6 janvier, 14h.

ART DE VIVRE
Visite atelier adultes Art et sakéologie

Elixir emblématique du Japon, le saké est un breuvage issu de la fermentation du riz. Ses arômes de fruits frais ou fleuris ont
même été commentés par Hokusai dans un ouvrage plein d’humour… Visitez l’exposition éclairés par les commentaires d’un
conférencier, puis guidés par un expert, le fondateur de l’Académie du saké et saké samouraï, Sylvain Huet, dégustez une
sélection de crus délicats.
www.nihonshu.fr

Pensez à la carte d’abonnement Sésame
Le pass-expos du Grand Palais et du Musée du Luxembourg
Accès coupe-file et illimité

Partagez #hokusai
Retrouvez-nous sur grandpalais.fr et suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram…
Abonnez-vous à la newsletter Le Mag sur grandpalais.fr

Préparez votre visite sur grandpalais.fr
Choisissez votre horaire de visite et
achetez votre billet en ligne,
préparez l’exposition avec nos vidéos, interviews, articles...

AUTOUR DE L’EXPOSITION

Durée : 2h30 (1h30 de visite guidée, 1h avec l’intervenant). Tarif 70€. Tarif réduit 50€.
Dates : Hors vacances scolaires : vendredi 9 janvier 19h et samedi 10 janvier 14h30.

Entrée libre et gratuite à l’auditorium Champs-Elysées. Pour les rencontres du mercredi et les films du vendredi, accès prioritaire sur présentation d‘une
invitation à retirer sur grandpalais.fr. Retrouvez nos conférences en ligne sur grandpalais.fr, iTunes.fr/grandpalais et France Culture Plus.

Mercredi 1er octobre : Hokusai : l’histoire de l’exposition
Conférence par Laure Dalon, conservateur, adjointe du directeur scientifique de la Rmn-Grand Palais et commissaire de l’exposition.
Mercredi 5 novembre : Hokusai dessinateur
Conférence par Hélène Bayou, conservateur en chef, chargée des collections japonaises au Musée des arts asiatiques, Guimet.
Mercredi 10 décembre : Inspiration(s) Japon
Soirée *di*/zaïn #19 : par *designers interactifs*
Mercredi 17 décembre : Hokusai et l’origine des manga
Conférence par Brigitte Koyama-Richard, professeur à l’université Musashi, Tokyo.

LES FILMS DU VENDREDI 12h

Festival du film japonais contemporain Kinotayo
La Rmn-Grand Palais participe à l’édition 2014 de Kinotayo, un festival créé en 2006 qui présente au public français les films
de cinéastes japonais contemporains.

HOKUSAI

1 octobre - 20 novembre 2014
Puis 1er décembre 2014 - 18 janvier 2015
er

Les vendredis 12 décembre, 19 décembre et 9 janvier (sélection en cours).
Programme complet sur ww.kinotayo.fr

CINÉ-FAMILLE
Mon voisin Totoro. Film d’animation de Hayao Miyazaki, 1988, 1h26

Séances à l’auditorium les mercredis 22 et 29 novembre à 14h
Ce film est projeté le jeudi matin à 10h pour les scolaires sur inscription (auditoriums.grandpalais@rmngp.fr) du 9 octobre 2014 au 15 janvier 2015

CONCERTS

5 mars - 21 juillet 2014

n
Versio

aise

franç

A la Maison de la culture du Japon à Paris. Jeudi 16 et samedi 18 octobre à 20h : Hokusai et Debussy
Renseignements et réservations : 01 44 37 95 95 http://www.mcjp.fr/

ÉVÉNEMENT
Samedi 4 octobre. Nuit blanche. Ouverture exceptionnelle de 20h à minuit. Entrée gratuite

MULTIMEDIA
L’APPLICATION DE L’EXPOSITION
Toutes les informations et la programmation.
Et téléchargez aussi les audioguides (3.59€)
Application pour iPhone et Android.

LE FILM DE L’EXPOSITION : Visite à Hokusai. En diffusion sur Arte.

De Jean Pierre Limosin, texte dit par Fabrice Luchini, 52’. Coproduction ©2014 – Zadig Productions / Rmn-Grand Palais / Arte
France. Édité en DVD et en téléchargement sur ArteVod et iTunes.

VISITES FAMILLES ET ENFANTS
Visite guidée famille

Séances à l’auditorium du 17 septembre au 15 janvier : à 16h les mercredis 17 septembre, 1er octobre, 8 octobre, 15 octobre, 22 octobre, 29 octobre,
5 novembre, 12 novembre, 19 novembre, 26 novembre, 3 décembre, 17 décembre, 7 janvier et 14 janvier ; à 12h les jeudis 9 octobre, 16 octobre,
6 novembre, 20 novembre, 27 novembre, 4 décembre, 11 décembre, 18 décembre, 8 janvier et 15 janvier.

Eclairés des commentaires d’un conférencier, découvrez en famille l’œuvre du plus célèbre des peintres et dessinateurs japonais.
Durée : 1h. Tarif 22€. Tarif réduit 16€. Offre tarifaire Tribu (billet pour groupe de 4 payants composé de 2 jeunes de 16 à 25 ans) 54€
Dates : Hors vacances scolaires : samedi 16h30 / Vacances scolaires : lundi, mercredi et samedi 17h

Visite d’introduction à l’exposition. Offre réservée aux nouveaux visiteurs !

Une visite au cours de laquelle un conférencier évoque la vie intense du Grand Palais et vous fait découvrir la vie et l’œuvre du
plus célèbre artiste japonais... Vous poursuivez ensuite la visite librement.
Durée : 1h. Tarifs : 13€. Gratuit pour les moins de 16 ans dans la limite de 3 enfants par adulte (réservation obligatoire)
Un tarif privilégié vous est réservé au restaurant «Les Galeries» (accès square Jean Perrin) : 21.50€ : visite adulte + panier repas / 8.50€ : visite enfant +
panier repas.
Date : samedi 15 novembre 11h

Visite-atelier construction graphique (pour les 8-11 ans)

Dans de nombreuses œuvres, Hokusai fixe un bref instant : l’éclair d’un orage, le geste d’un pêcheur ou l’envol de hérons… Ces
images illustrent un courant artistique témoignant du caractère passager du moment présent. Après la visite de l’exposition, riche
en thématiques, les participants décoderont scènes et paysages, puis composeront la maquette de leur estampe.
Durée : 2h (1h de visite, puis 1h d’atelier environ). Tarif 10€
Dates : Hors vacances scolaires : mercredi et samedi 14h
Vacances scolaires : lundi, mercredi et samedi 14h30

EDITIONS

LE CATALOGUE DE L’EXPOSITION. L’œuvre et la vie du plus célèbre des peintres japonais, 416 pages, 50€.
L’ALBUM DE L’EXPOSITION. L’essentiel de l’exposition en 48 pages, 10€.
LE PETIT JOURNAL. Une aide incontournable à la visite, 16 pages, 3,50€.
HOKUSAI L’EXPO. Toutes les œuvres de l’exposition en un volume, 368 pages, 18,50€.
LE PETIT DICO. 40 figures expliquées pour comprendre l’univers de l’artiste, 120 pages, 12€.
HOKUSAI ET LE CADEAU DE LA MER. Un conte pour enfants qui nous transporte dans le monde d’Hokusai,
32 pages, 14€.

Vous êtes intéressés par nos produits ?

Visitez la librairie boutique de l’exposition à la fin du parcours
ou notre boutique en ligne sur boutiquesdesmusees.fr
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Grand Palais, Galeries nationales
Entrée Clemenceau

Téléchargez l’Application de l’exposition

Retrouvez toutes les informations, la programmation,
les audioguides...

09/09/14 16:42

Le parcours suit la chronologie de la longue vie de Hokusai, ponctuée de multiples changements de
noms. La densité des salles d’exposition et des différents types d’œuvres qui y sont présentées est relative
à celle de la production de l’artiste aux différentes périodes de sa vie.

Alors que paraît en 1814 le premier carnet des Hokusai manga, sa production d’estampes et de
peintures diminue. Il n’en crée pas moins des œuvres importantes dans ces deux domaines sous
la signature Taitō, parmi lesquelles de minutieuses vues aériennes de sites célèbres.

Hokusai et la France
La première salle de l’exposition aborde l’œuvre de Hokusai par le biais de la réception qui en fut faite en
France dans la seconde moitié du XIXe siècle, elle constitue en cela une introduction au parcours monographique
qui se déroule ensuite, revenant sur le profond choc culturel que constitua pour les Occidentaux la découverte de
l’art japonais à partir de la fin des années 1850. C’est la découverte d’un volume des Manga de Hokusai
par Félix Bracquemond qui marque le début de l’engouement pour Hokusai. Dans son sillage, peintres
et dessinateurs trouvent dans ces dessins saisissants de vie, comme dans les Trente-six vues du mont Fuji,
un vocabulaire nouveau à étudier, à copier, à transposer dans leurs propres réalisations.

Période Iitsu (1820-1834)
C’est au cours de la période Iitsu que Hokusai réalise ses œuvres les plus célèbres, se consacrant
essentiellement à la conception de ces fameuses « estampes du monde flottant » (ukiyo-e).
Naissent alors les grandes séries qui feront ensuite sa célébrité, au premier rang desquelles les
Trente-six vues du mont Fuji. C’est surtout la manière dont Hokusai se dégage des contraintes du
genre qui fait la modernité de ses grands ensembles : contrairement aux usages, les estampes
de paysage conçues par Hokusai ne s’appuient pas sur des sites clairement identifiables, illustrant
davantage les métamorphoses du motif choisi. La période Iitsu se caractérise aussi par un regain
d’activité dans le genre du surimono, ainsi que par l’originalité et la force de ses peintures.

Période Shunrō (1778-1794)
Loin des œuvres iconiques des années 1830, la jeunesse de Hokusai, né à Edo – actuelle Tokyo – en 1760,
est mal connue. Il commença vraisemblablement à graver des planches pour la fabrication des estampes
à l’âge de quinze ans, dans cette ville alors en pleine croissance. C’est en 1779, alors qu’il entre dans l’atelier de Katsukawa Shunshō, célèbre pour ses portraits d’acteurs de kabuki, que le jeune Hokusai se lance
dans une carrière de dessinateur sous le nom de Katsukawa Shunrō. S’ensuivent d’intenses années de
formation au cours desquelles il produit quantité d’estampes commerciales à bon marché. Il illustre aussi,
déjà, divers types de livres imprimés, se révélant sensible à l’influence de dessinateurs de différentes
écoles.
Période du style Sōri (1794-1805)
À partir de 1794, date à laquelle Hokusai adopte le nom de Sōri, on constate une métamorphose rapide
et radicale dans le style du jeune artiste. Son activité se concentre alors autour des egoyomi, calendriers
illustrés, et des surimono, gravures en une seule feuille destinées à un usage privé. Hokusai bâtit sa réputation
sur ces œuvres luxueuses et raffinées, mais également sur sa capacité à illustrer le genre à la mode des
kyōka ou poèmes-bouffes. Maniant le pinceau avec une assurance nouvelle, l’artiste produit par ailleurs
un nombre de peintures nettement plus important. En 1798, Hokusai change à nouveau d’identité et
s’installe comme artiste indépendant, tout en perpétuant pour quelques années encore ce style Sōri qui
l’a fait connaître de ses contemporains.
Période Katsushika Hokusai (1805-1810)
Choisi en hommage à l’étoile polaire qu’il vénère tout particulièrement, le nom Hokusai est décliné de
plusieurs manières par l’artiste et c’est au cours de cette courte période comprise entre 1805 et 1810
qu’il passe du nom de Hokusai le « Fou de peinture » à celui de Katsushika Hokusai. Sous cette nouvelle
identité, il apporte une contribution majeure au genre des livres de lecture (yomihon), fictions longues
aux intrigues épiques et fantastiques qui révèlent sa forte capacité d’invention et sa virtuosité dans le
maniement de l’encre de Chine. Dans sa peinture évolue alors la beauté gracieuse de la période Sōri,
tandis que ses estampes témoignent d’un esprit et d’un humour caractéristiques de son art.
Hokusai manga (1814-1878)
Fait exceptionnel, une salle entière est consacrée dans le parcours à Hokusai manga, ces « dessins divers »
compilés par Hokusai à compter de 1814. Suivi par un nombre croissant d’admirateurs dispersés dans
tout le pays, sollicité par des disciples de plus en plus nombreux, l’artiste conçoit à partir de 1810 des
manuels à l’usage des artistes et des artisans. Publiés en quinze carnets, les Hokusai manga constituent
une prouesse dans le genre, rassemblant plus de trois mille neuf cents dessins d’une étonnante variété,
qui apparaissent encore aujourd’hui comme une encyclopédie du vivant et de la vie quotidienne du
Japon de l’époque d’Edo.
Période Taitō (1810-1819)
Ayant atteint l’âge de cinquante ans, Hokusai s’éloigne de la production des livres de lecture (yomihon) et
se consacre davantage à la réalisation de manuels de peinture (etehon), qui témoignent de son ambition
à faire connaître son art à un public aussi large que possible.
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Période Gakyō Rōjin Manji (1834-1849)
Hokusai utilise pour la première fois la signature Gakyō Rōjin Manji – « Manji, le Vieil Homme fou
de peinture » – en 1834. Dans la postface des Cent vues du mont Fuji, déclarant vouloir vivre plus
de cent dix années afin de parvenir à son plein accomplissement artistique, il démontre que son
implication dans son travail reste totale. S’éloignant progressivement du monde de l’estampe,
il se consacre plus largement à la peinture, illustrant surtout le monde animal et végétal ou des
sujets religieux. Il meurt en 1849, à l’âge de 89 ans, au terme d’une vie entière dédiée à son art.

PLAN DE L’EXPOSITION

Chronologie du Japon à l’époque d’Hokusai
Époque d’Edo (1603-1868)
> ère Hōreki (1751-1764)
> ère Meiwa (1764-1771)
> ère An’ei (1772-1781)
> ère Tenmei (1781-1789)
> ère Kansei (1789-1801)
> ère Kyōwa (1801-1804)
> ère Bunka (1804-1818)
> ère Bunsei (1818-1830)
> ère Tempō ou Tenpō (1830-1844)
> ère Kōka (1844-1848)
> ère Kaei (1848-1854)

Horaires de l’exposition
(1er octobre - 20 novembre 2014, puis 1er décembre 2014 - 18 janvier 2015)
10h - 20h Lundi
10h - 22h Mercredi, Jeudi et Vendredi
9h - 22h Samedi
9h - 20h Dimanche
Le Grand Palais est fermé le mardi.
Vacances scolaires : tous les jours, sauf le mardi, de 9h à 22h.
Nuit blanche (4 octobre) : ouverture gratuite de l’expositions de 20h à minuit.

Japonisme

Gakyō Rōjin
Manji

Shunrō

Fermeture anticipée de l’exposition le mercredi 8 octobre à 20h au lieu de 22h.
Avertissement
Les prises de vues et films ne sont pas sont autorisés.
La traduction en français des titres des livres japonais engage la seule responsabilité de la Réunion des musées
nationaux – Grand Palais. Ces titres français ne peuvent, en aucun cas, rendre les nombreuses subtilités
propres à la langue japonaise.

L’exposition est fermée du 21 au 30 novembre 2014 pour cause de rotation technique des
oeuvres les plus fragiles.
Le Grand Palais est fermé le 25 décembre.

Sōri
Litsu

Exposition organisée par la Réunion des musées nationaux – Grand Palais et la Fondation du Japon.

Glossaire indicatif
> e-dehon ou edehon : manuel d’illustrations pour artistes et artisans
> e-goyomi ou egoyomi : calendrier japonais sous forme d’estampe, qui servait à indiquer les mois longs et
les mois courts de l’année
> e-hon ou ehon : livre illustré
> emaki : rouleau horizontal illustré
> gōkan : récits populaires illustrés, romans longs au contenu sophistiqué
> haikai ou haiku ou haïku : forme poétique très codifiée ; poèmes courts de dix-sept syllabes
> hanshita-e : dessin définitif, préparatoire au processus de la gravure
> kachō-ga : genre synonyme de « peintures de fleurs et d’oiseaux »
> kakemono : rouleau peint suspendu
> kempon : soie
> kibyōshi : « couverture jaune » ; genre de petits romans illustrés bon marché
> kyōgōzuri : première épreuve en noir et blanc utilisée pour la gravure des planches de couleur
> kyōka : « poème fou » ; genre poétique, désignant des poèmes de nature humoristique
> manga : « croquis divers » ou « dessins divers »
> nishiki-e : « image de brocart » ou estampe polychrome
> shihon : papier
> surimono : estampe de luxe imprimée en tirage limité, souvent utilisée comme carte de vœux
> uchiwa-e : estampe ou dessin destiné à être monté sur un éventail
> uki-e : estampe faisant appel à la perspective occidentale
> ukiyo-e : « images du monde flottant » ; mouvement artistique japonais de l’époque Edo
> yomihon : « livre à lire » ou « livre de lecture »

Katsushika
Hokusai
Commissariat :
Seiji Nagata, grand spécialiste de l’artiste et directeur du musée Katsushika Hokusai de Tsuwano
Laure Dalon, adjointe du directeur scientifique de la Réunion des musées nationaux - Grand Palais.

Taitō

Manga

Avec le soutien de
GRAND MÉCÈNE DE L’EXPOSITION

et

partenaire lumière de l’exposition

Espace Manga
projection

Espace Manga
animation

Partenaires :

Rez-de-chaussée

1er étage
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