
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La grande vague de Kanagawa d’Hokusaï 

 

Hokusaï est né en 1760 et mort en 1849 à Edo, qui est l’ancien 
nom de la ville de Tokyo. Il avait 89 ans. 

 
1. Il peint surtout des estampes (ce sont des gravures). 

2. Il sera influencé par la technique occidentale de la perspective apportée par les 

marchands hollandais qui venaient à Nagasaki. 

3. Son oeuvre influencera à son tour des artistes européens Gauguin, Van Gogh, 

Monet: ce mouvement artistique s’appelera le japonisme. 

4. Il a inventé le mot “manga” qui signifie “esquisse spontanée” 

5. Il portera plusieurs noms mais se nommera lui-même: “le fou de dessin” 

 

 



6. La Vague illustre un instant éphémère. Hokusaï saisit l’instant exact où elle 

menace d’engloutir les pêcheurs. La perspective qui la place en gros plan met  sa 

force en évidence et permet de témoigner de la fragilité de la vie humaine par rapport 

à la puissance destructrice de la nature. 

 

 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.lucidchart.com%2Fdocuments%2Fedit%2F2d223f82-1d48-466b-8507-545e2ccab079%2F0%3Fcallback%3Dclose%26v%3D1392%26s%3D612&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG2vc2wXPzwA0LfA1uTTyq4H1xApA


Ligne du temps des échanges artistiques entre le japon et l’occident: 

1650          1700          1750          1800         1850         1900 

Arrivée des 
hollandais à 
Nagasaki 

 Naissance 
d’Hokusaï 

 Ouverture 
du Japon 
forcée par les 
Etats-Unis 

 

Les japonais 
découvre la 
perspective 

 Essor d’un 
mouvement 
artistique 
nouveau 

 L’occident 
découvre les 
estampes 
japonaises 

Après les 
impressionnistes, 
l’Art nouveau 
s’inspire du 
japonisme. 

 

Ligne du temps de la perspective: 

Antiquité Moyen-âge Renaissance 

 
  

C’est une représentation de 
profil, sans profondeur. 

Les personnages importants 
sont plus grands que les 
décors, Les bâtiments. les 
proportions ne sont pas 
respectées. 

On redécouvre la culture 
grecque et romaine.  
L’art profite des progrès de la 
science. On va chercher à 
respecter le monde réel. 

 



La grande vague est la première estampe d’une série de 46 gravures sur bois qui 

s’appelleront: “Les 36 vues du Mont Fuji”. 

Elle a été peinte et gravée en 1831. Hokusaï avait déjà 71 ans! 

Le Mont Fuji est la plus haute montagne du Japon, elle culmine à 3776 mètres. Elle 

se trouve au sud-ouest de Tokyo. C’est un volcan qui a connu sa dernière éruption au début 

du 18e siècle: 43 ans avant la naissance d’Hokusaï.  

L’hiver, on aperçoit son sommet enneigé depuis plusieurs provinces du Japon, elle est un 

symbole de beauté. 

Sur cette gravure, le mont est tout petit: Hokusaï a utilisé cet effet de perspective pour 

rendre plus dramatique et plus impressionante cette grande vague qui paraît sur le point 

d’engloutir les embarcations dans son ample mouvement enroulé. Les embarcations prises 

dans la tempête sont des bateaux rapides qui servaient à transporter le poisson pêché en mer 

depuis les petits villages de pêcheurs jusqu’au grand marché d’Edo (Tokyo). 

On estime que cette vague devait faire 14 à 16 mètres de haut, c’était vraiment une grosse 

tempête, probablement un typhon. Il y a peu de chances pour que ces hommes y survivent,  

Mais l’image, éphémère,  est figée dans le temps: la neige et l’écume se confondent, ainsi 

que le ciel et les embarcations. La grande vague et ses griffes d’écume qui dévore la moitié 

exactement de la gravure nous entraîne dans sa majesté.  


