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Exposition au Grand Palais, Paris (métro Champs Elysées-Clémenceau).
Du 20 octobre 2014 au 20 novembre 2014, puis 1er décembre 2014 au 18 janvier 2015
Ouverture de 10h à 20h lundi et dimanche , et de 10h-22h du mercredi au samedi

HOKUSAI
le plus grand peintre et graphiste japonais
Pour la première et probablement dernière fois au
monde, plus de 500 (cinq cents) œuvres du plus grand
artiste graphique japonais, en provenance des musées
et des collectionneurs du monde entier, sont réunies au
Grand Palais pour l’admiration de tous.
Ces oeuvres couvrent la palette entière du talent de
Hokusai, qui a dessiné, peint et fait graver, dans un
style inimitable . C’est ce talent qui a fait que le monde
fut stupéfié quand au milieu du 19è siècle, un manga
dessiné par lui fut ramené en Europe. Instantanément,
l’ensemble des artistes graphiques du monde le mit au
sommet et en subirent une influence féconde, de Van
Gogh à Monet. Le japonisme , forme d’art graphique
influencé par le style japonais (et celui de Hokusai était
parfait) vit alors le jour.
Sous des noms différents successifs, Hokusai a su
donner du Japon une vision vivante et riche, de par ses
dessins d’une vie intense. Ses peintures sur rouleaux
(‘kakemono’) démontrent à l’inverse une virtuosité totale
dans l’usage de l’encre de Chine, avec des dégradés
d’une qualité encore inégalée. Mort à 89 ans en 1849,
Hokusai a laissé une œuvre immense, qui le mit au
sommet du trio d’artistes graphiques japonais le plus
connu dans le monde: Hokusai, Hiroshige, et Utamaro.

Pour cette exposition répartie sur deux périodes (voir dates en haut de la page) afin de faire
une rotation partielle des œuvres exposées très fragiles, nous vous conseillons instamment
de réserver à l’avance vos billets sur internet. Vous éviterez de faire la queue pendant des
heures. De même, prévoyez au minimum 3 heures complètes de visite car le nombre et la
qualité des œuvres exposées sur 2 étages le justifie amplement.
Réservation sur internet : http://www.fnacspectacles.com
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