
Au programme de ce nouveau numéro :
• Découverte Une courte histoire des estampes japonaises. 
• Culture Miyazaki, l'une des têtes d'affiches du studio Ghibli, est très 

célèbre pour ses chefs-d’œuvres de l'animation.
• Galerie Quelques photos de la vie quotidienne au Japon.

Les estampes japonaises
Découverte ~ L'estampe est une technique de gravure sur bois. Cela demande quatre personnes pour la réaliser. Il
y a tout d'abord le dessinateur. Traditionnellement, il ne se contente que de dessiner des traits noirs sur une feuille
blanche. Ensuite, il envoie son travaille au graveur. Celui là grave sur du bois les dessins de son acolyte. Puis, vient
le rôle de l'imprimeur. Il  applique l'encre sur le bois et imprime le papier successivement sur chaque bloc. La
quatrième personne est l'éditeur. Il est – ce que l'on considère comme – le chef d'orchestre. C'est lui qui choisit les
trois autres membres. Nous remarquons que le nom du dessinateur est le plus reconnu.

Entre  le  XVIème et  le  XVIIIème siècle,  l'estampe  japonaise  se  retrouve  face  à  l'art
traditionnel. Elle est appelée  ukiyo-e 浮世 -絵  (signifiant 'image du monde flottant'
(utilisation de feuilles flottantes)) et représente les scènes de la vie quotidienne ou des
paysages. C'est à cette époque que des artistes comme Hokusai se font connaître (il

mettait de la couleur sur ses dessins).
Fin  XIXème,  début  XXème siècle,  le  Japon
commence à s'occidentaliser.  L'estampe passe
sous un nouveau jour. L'estampe  Meiji 明治
fait son apparition. Ukiyo-e se démode, laissant place à la concurrence de la

photographie. L'ère des grands dessinateurs est terminée.
En 1905 -1910, la photographie prend de plus en plus d'ampleur, les artistes se meurent.
Mais les américains et les européens veulent des estampes. Un jeune éditeur de 20 ans,
Watanabe, décide de créer un nouveau style d'estampe. Les thèmes sont ceux de ukiyo-
e,  mais  dessinés  dans  un  esprit  oriental.  Ces  estampes  sont  appelées  shin  hanga
新版画 (signifiant 'nouvelle gravure'). Ce sont ces dernières que nous trouvons le plus désormais.
Estampe #1 de Hokusai, estampe #2 de Kobayashi, estampe #3 de Hasui (éditeur Watanabe)

Numéro 1, mars 2015 ~ Clover

we luv' Japan

 « Nous avons le choix 
 entre être à la table des 
 grands ou faire partie    
 du menu »
 Intellectuel japonais, début de l'ère Meiji



Miyazaki
Culture ~ Miyazaki Hayao est un célèbre réalisateur de film d'animation japonaise. Peut-être que son nom ne vous
dit rien, mais ses films vous en diront sûrement plus sur lui.

1. Lupin III : le château de Cagliostro, 1979
2. Nausicaä de la vallée du vent, 1984
3. Le Château dans le ciel, 1986
4. Mon Voisin Totoro, 1988
5. Kiki, la petite sorcière, 1989
6. Porco rosso, 1992
7. Princesse Mononoké, 1997
8. Le Voyage de Chihiro, 2001
9. Le Château ambulant, 2004
10. Ponyo sur la falaise, 2008
11. Le vent se lève, 2013

Beaucoup d’œuvres du  Studio Ghibli lui sont attribuées à tort, comme  Mes Voisins les Yamada, ou encore  Le
Tombeau des lucioles. Miyazaki est très porté sur les thème de la nature, de la guerre, l'enfance, l'aviation et
d'autres encore. Il remporte l'oscar du meilleur film d'animation, et l'Ours d'or au festival de Berlin, pour Le Voyage
de Chihiro. Ce succès est notamment dû au succès de  Princesse Mononoké, remarqué quatre ans plus tôt au
Japon. En 2013, Miyazaki décide de prendre sa retraite après son dernier film Le Vent se lève. Mais il accepte tout
de même quelques collaborations avec le studio Ghibli, si besoin est.

Vie quotidienne
Galerie ~
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