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TITRE DE L'OEUVRE : La vague (神奈川沖浪裏, la grande vague de Kanagawa)

AUTEUR : Hokusai Katsushika (葛飾 北斎, Katsushika Hokusai,  1760-1849) 

L'IMAGE DE L'OEUVRE INFORMATIONS

Date de réalisation : 1830-1831

Nature de l'œuvre : Estampe

Technique : Gravure sur bois (nushiki-e)

Dimensions : 25 × 37 cm 

Lieu de conservation : Metropolitan Museum 

of Art, New York.

Sujet de l'œuvre (que raconte-t-elle ?)  :
Trois barques servant à transporter du poisson 

sont  prises  dans  un  typhon  (un  tsunami  ?), 

revenant à vide de la capitale. En arrière-plan, 

il y a le  Fuji San  (Mont Fuji), le plus célèbre 

volcan du Japon.

DESCRIPTION DE L'OEUVRE
Que voit-on ? Une grande vague déferle dans la baie d'Edo (Tokyo). Des bateaux revenant de la ville sont pris dans la 

tempête. C'est une scène du quotidien du Japon du XIX ième siècle. La grande vague réalise une spirale dont le centre 

coïncide avec celui du dessin. Le Fuji San est enneigé.

Comment sont organisés les éléments de l' œuvre ? (espace, composition, couleurs, lumière, etc.)
On peut discerner 4 plans :  3 plans de vagues de plus en plus grandes et plan pour le volcan enneigé excentré 

(élément décoratif)

Il y a une perspective atmosphérique (ou aérienne) crée par les couleurs et le contraste de l'arrière-plan foncé.

Pourquoi et sous quel angle disciplinaire l'œuvre est-elle analysée en classe ?
Le tableau permet d'aborder une certaine représentation de l'espace et l'utilisation de la perspective atmosphérique. Il 

permet  aussi  de reconnaître des formes géométriques :  cercles,  spirales planes,  d'autres formes spatiales :  cône 

(volcan) et vagues en fractales. D'autres estampes seront étudiées afin de voir la perspective axonométrique utilisée en 

mathématique sous le nom de perspective cavalière.

L'ARSTISTE
« Écris quelques mots sur l'artiste (Quelques éléments de sa vie, son importance dans l'histoire...) »
Hokusai surnommé le vieux fou de la peinture était un graveur et un auteur d'écrits populaires japonais. Son travail a 

influencé Gauguin, Van Gogh, Monet (Japonisme). On l'estime être le père du manga. Il a vécu de 1760 à 1849 durant 

la période d'Edo (1600-1868) au Japon. Il a composé la série des 36 vues du Mont Fuji dont fait partie cette gravure.

LA PERIODE ARTISTIQUE/HISTORIQUE
« Écris quelques mots sur la période artistique dont est issue cette ouvre  »

Après avoir  évoqué des sujets  religieux,  les estampes comme celles d'Hokusai sont  qualifiées de profanes.  Elles 

abordent des thèmes qui plaisent à la bourgeoisie marchande aisée de l'epoque. On appelle ce type de gravure sur 

bois ukiyo-e (« images du monde flottant »), elles représentent des thèmes populaires de la vie quotidienne. Leur mode 

de fabrication permet un nombre de diffusion important et donc une large diffusion.



Prolongements mathématiques 
« Ce livre consiste à montrer la technique du dessin en utilisant uniquement une règle et un compas (...) Lorsqu'on 

commence par cette méthode, la ligne et la proportion s'obtiennent plus naturellement.
Hokusaï  Katsushika, Initiation rapide au dessin abrégé. »

On donne une idée de l'utilisation des instruments mathématique sur le site squareCircleZ.

Ainsi, des cercles ont été utilisés pour former la spirale de la vague.

La forme conique du volcan est suggérée par la perspective atmosphérique (couleurs contrastées) sur un 

triangle isocèle. 

Enfin les vagues représentent un exemple naturel de fractale.  
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