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Cet attrait de l’Occident pour la composition des estampes, 
la préciosité des porcelaines, l’usage des techniques du 

grès et du métal et la délicatesse des laques, a permis de 
renouveler la production artistique en Europe dont l’art qui 

résulte de cette influence est connu sous le nom de 
Japonisme. Inversement, lorsque le Japon s’ouvre à 

l’Occident au début de l’ère Meiji, en 1868, il subit son 
influence .



5 thématiques  
Les acteurs de la découverte
La nature
le temps
Le mouvement
Les innovations

La nature 
dont les 

Palanquin époque d’Edo, XIXe siecle

L’exposition s’ouvre 
sur « les acteurs de 
la découverte » de 
l’art japonais et le 
rôle des Expositions 
universelles dans la 
transmission de 
cette culture à partir 
de 1867, date à 
laquelle le Japon y 
participe pour une 
première fois.

dont les 
motifs inspirés 
par la faune et 

la flore ont 
ouvert tout un 
champ lexical 
ornemental et 

symbolique 
qui a participé 
au fondement 
du Japonisme.



Le mouvement représenté 
dans les spectacles de 
théâtre et de sumo, à 

travers les costumes, les 
masques et les estampes, le 

mouvement s’exprime 
également par les lignes de 
certains objets anciens et 

contemporains.

Les innovations qui 
s’illustrent depuis la fin 
du XIXe siècle avec les 
procédés techniques 
japonais traditionnels 

comme le grès, les laques 
et le métal et couvrent les 

Le temps avec le 
rythme des saisons et 
la vie traditionnelle à 
l’époque d’Edō ou les 

sujets relatifs au 
quotidien et aux 

usages, tels que les 
cérémonies du thé, 
de l’encens et de la 
calligraphie ou liés à 

la spiritualité.

et le métal et couvrent les 
domaines du graphisme, 
des objets et de la mode 

évoquant ainsi les 
influences artistiques qui 

se mêlent aux procédés les 
plus novateurs.
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