
Aejjrsite.free.fr   Magazine Good Morning   2 juin 2013   © D.R. G.Nguyễn Cao Đức pour le texte 1 

HIROSHIGE (1797-1858) prince de l’estampe japonaise 
Par G.N.C.D. JJR 65  

 
 
 
Il est facile mais simpliste de faire la parallélisme entre le cinéma japonais du 20è siècle, avec 3 vedettes incontestées 
de la mise en scène (Ozu, Kurosawa, Mizoguchi) et l’estampe japonaise, avec 3 étoiles absolues :Hokusai, Hiroshige, 
et Utamaro. Les 2 trios ont influencé l’art et le cinéma occidentaux. Et des trois stars de l’estampe, on peut parler - en 
se trompant - de l’ « empereur » Hokusai, du « prince » Hiroshige, et du 
« duc » Utamaro.  
 
En se trompant car autant Hokusai est très bien connu hors du Japon, 
autant Hiroshige et Utamaro restent plus discrets hors de l’archipel 
nippon, alors que les Japonais considèrent Hiroshige comme étant le 
plus grand des trois : cas typique de la dissemblance des goûts selon 
les cultures. Pour sa part, Hiroshige (qui n’est qu’un prénom, le nom 
complet est Hiroshige UTAGAWA), qui a influencé des peintres 
européens, n’avait jamais eu les honneurs d’une exposition en France. 
Erreur corrigée maintenant, grâce à la Pinacothèque de Paris, avec une 
exposition récente, clôturée fin mars 2013. 
 
Les personnes s’intéressant un peu à l’art de l’estampe japonaise ont 
parfois entendu parler de « la route du Tokaidô », sans retenir ni les 
œuvres correspondantes, ni l’auteur . Il s’agit des 55 estampes réalisées 
par Hiroshige durant un périple d’Edo(Tokyo actuel) à Kyoto, dans une 
édition initiale. Ce prince de l’estampe a couvert la palette complète de 
cet art de l’époque d’Edo (grosso modo du 17è siècle à 1868), avec des 
estampes de voyage, des estampes sur Edo, sur Kyoto ainsi que 
d’autres villes, sur l’ « ukiyo-e » (le monde flottant c'est-à-dire celui des 
plaisirs), sur les quatre saisons au Japon (nul n’ignore la passion 
nippone pour la floraison printanière des pruniers et surtout des cerisiers 
là-bas), et sur le temps qui passe. 
           Hiroshige UTAGAWA, portrait posthume par Unisada UTAGAWA  
La fameuse « Route du Tokaidô » (une des routes médiévales 
fondamentales du Japon) n’est pas seulement une relation visuelle d’un 
voyage le long de cette route « mandarinale » reliant les 2 capitales de 
l’époque (Edo capitale politique avec le Shôgoun, Kyoto capitale 
impériale avec le Tenno, l’empereur) : c’est une vision du Japon profond 
car, outre les lieux dépeints par Hiroshige, souvent superbes, on peut y 
noter des personnages représentatifs des régions traversées (bouviers, marchands, gargottiers etc.) .  
 
A ce titre , la série d’estampes réalisée par Hiroshige sur la Route du Tokaido se révèle être un véritable documentaire 
ayant eu un succès instantané, et tellement gratifiant que d’autres séries avec des nouvelles estampes sur la Route du 
Tokaido furent réalisées par Hiroshige, avec parfois beaucoup moins d’images. Succès également pour la série 
d’estampes sur la « Route du Kisokaidô », trajet d’Edo vers Nagoya, série inexplicablement moins connue que celle du 
Tokaidô, hors du Japon. En tout état de cause, de par les estampes laissées, Hiroshige a bel et bien mérité son 
surnom de ‘peintre des voyages et des paysages’, au Japon. Et on se prend rapidement d’un regret: et si Hiroshige 
avait fait  les 3 autres routes principales (il y en avait 5)  du Japon ancien, en aurait-on pas encore plus appris sur le 
trajet Edo – Sendai (à côté de Fukushima, vers le nord-est) par exemple, ou vers d’autres cités nippones ?  
 
Ce regret est vite étouffé, de par la qualité de l’œuvre immense de ce dessinateur, peintre, et graveur dont le legs 
estimé à environ 8000 œuvres (« environ » car quelques uns de ses élèves ont utilisé sa signature après sa mort) n’a 
pas permis paradoxalement à l’artiste de mourir riche. Ni pauvre non plus, mais endetté à la fin de sa vie. A-t-il dilapidé 
son argent à cause du saké dont on sait qu’il en buvait énormément en compagnie de sa seconde femme , et bien 
qu’il n’était pas spécialement philantrope ? A l’inverse, son amour des belles lettres et de la poésie était réel et connu, 
alors que bien des peintres nippons de son époque étaient souvent très dénués culturellement. 
 
L’influence de Hiroshige sur les peintres occidentaux a été discrète mais réelle, à l’exception (très visible, elle) de 
Vincent Van Gogh, et ce n’est pas innocent que l’exposition sur Hiroshige ait eu son pendant simultané avec une 
exposition à la Pinacothèque de Paris sur Van Gogh et son côté nipponisant. 
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Avant d’aborder quelques reproductions d’estampes d’Hiroshige ci-dessous, gardons à l’esprit que la « dureté » 
apparente de certaines œuvres d’Hiroshige provient du fréquent usage par l’artiste du bleu de Prusse, d’où l’autre 
surnom de l’artiste : « le peintre du bleu ». D’ailleurs, ce bleu est resté extrêmement puissant sur les estampes 
originales d’Hiroshige, car l’artiste choisissait avec discernement les ateliers de gravure travaillant avec lui, d’où la 
qualité de conservation actuelle de ses œuvres. 
 
Et, pour finir, si vous commencez à vous intéresser à l’estampe japonaise, il vous suffit d’aller au musée Guimet à 
Paris : sa collection d’estampes, à l’étage, est certes restreinte, mais n’en est pas moins de qualité. 
 

G.N.C.D. 
 
 

 
Vue du mont Akiba à partir de la rivière Kage 

 

 
La rivière Sakawa 
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Pleine lune sur un paysage de montagne 

 
 
 
 

 
Lac à Hakone 
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Clair de la lune sur la rivière à Sebo 

 
 
 
 

 
Homme à cheval traversant un pont 
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Le sanctuaire de Benzaiten 

 
Rue Sugura, Edo (Tokyo)  


