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19 mai > 24 octobre 2021

EXPO-DOSSIER

BAMBOU ET TANUKI
FAUNE ET FLORE

UN SÉRIE D’EXPOS-DOSSIER SUR LE FONDS JAPONAIS

Le musée Sandelin possède un remarquable fonds japonais 
principalement du 19e siècle, les plus anciennes pièces datant 
du 17e siècle. On y trouve 41 peintures sur papier et 175 
estampes (dont 2 recueils), parfois signées des noms les plus 
célèbres, tels que Hokusaï (1760-1849), Hiroshige (1797-1858) 
ou Kuniyoshi (1798-1861). 

Une rotation de ce fonds est proposée régulièrement autour 
d’un thème différent. Cela permet de concilier sa présentation 
au public et sa conservation. En ce moment, une sélection 
d’estampes autour du thème de la faune et de la flore est 
proposée pendant 6 mois.

Liste des anciennes expos-dossier :
2 mai > 27 octobre 2019 : Les derniers Samouraïs
30 octobre 2019 > 3 mai 2020 : Le théâtre japonais
30 mai > 31 octobre 2020 : Les Bijins, l’art de la beauté

19 MAI > 24 OCTOBRE 2021 : BAMBOU ET TANUKI

Les animaux et les plantes sont un des sujets favoris 
des peintres japonais, qui ont hérité de l’intérêt de leurs 
homologues chinois. Dans les collections audomaroises, on 
retrouve notamment le thème des fleurs et oiseaux, l’un des 
plus estimés. 

Les animaux sont rarement représentés pour eux-mêmes. Ils 
servent surtout de symboles ; les plus représentés sont ceux de 
bon augure, qu’ils soient réels (grues), fantasmés bien que réels 
(tigre, lion, éléphant) ou purement imaginaires (dragon, kirin, 
phénix).

Contactez-nous pour obtenir 
le lien de téléchargement, afin 
d’accéder aux visuels libres de 

droits pour la presse.
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Pour bien comprendre les œuvres japonaises, il 
est fondamental de connaître la signification des 
nombreux motifs que l’on y trouve. Les animaux et 
les plantes occupent une place centrale au sein de 
ce répertoire. Le sens qu’ils ont pris avec le temps 
est fortement imprégné par la religion, l’animisme 
traditionnel du Japon, nommé Shintoïsme. Les 
religions animistes considèrent que les plantes, les 
animaux et les minéraux sont des esprits dotés d’une 
personnalité avec lesquels il faut composer. Cette 
croyance s’est intégrée au Bouddhisme dès que celui-
ci a pénétré l’archipel au 7e siècle. Le Bouddhisme est 
lui-même arrivé avec son propre répertoire d’origine 
indienne et longuement adapté et complété par la 
Chine. Cet apport étranger est particulièrement 
évident pour les animaux absents de l’archipel 
et arrivés avec les images bouddhiques, tels que 
l’éléphant.

LA FLORE

Les Japonais, en plus du caractère animiste de leur 
religion ont une longue tradition de jardinage et 
d’intérêt pour les plantes, perceptible dès la période 
Heian (794-1185). Les plantes importantes au point de 
vue symbolique, comme le pin, le prunier ou le cerisier, 
y ont trouvé une place de choix. D’autres ont vu leur 
intérêt croître pour des raisons avant tout esthétiques. 

La sélection présentée ici a volontairement fait le 
choix de présenter les plantes en tant que telles, 
isolées ou disposées au sein d’un paysage, et de 
motifs ornementaux, abondants sur les costumes. 
L’accrochage précédent, consacré aux bijins, 
permettait déjà de voir une large sélection de ces 
motifs, certains apparaissant sur plusieurs gravures. 
Leur costume classique comprend un vêtement 
principal à manches courtes ou longues (kosode 
ou furisode), recouvert par une sorte de longue 
veste ouverte (haori).De nombreuses gravures de la 
collection habillent ces tissus de motifs ornementaux 
végétaux.

La symbolique des plantes peut être liée à leur nature. 
Le pin, par exemple, est très prisé pour ses qualités 
esthétiques développées par l’art du contrôle de 
la pousse permettant aux jardiniers japonais de lui 
donner les courbes et nœuds souhaités. Comme dans 
d’autres cultures, ses rameaux toujours verts l’ont fait 
associer à l’idée de longévité ou d’immortalité. De 
même, le prunier est le premier arbre à fleurir à la fin 

de l’hiver et évoque donc, par métonymie, le renouveau 
de la végétation. Il est très apprécié des peintres, aussi 
bien en fleur que nu. 

Le chrysanthème fut importé de Chine au premier 
millénaire comme plante médicinale avant de devenir 
la reine des fleurs ornementales. C’est l’empereur Go-
Toba (1180-1239) qui fut le premier à le choisir comme 
emblème impérial. Il symbolise aussi bien la lumière 
que le bonheur, davantage du fait de l’estime que 
l’on portait à sa beauté que du fait d’une quelconque 
caractéristique naturelle du type de celles du pin et de 
la fleur de prunier. 

LES ANIMAUX

Le rôle de la religion dans la représentation des 
animaux est fondamental. La plupart de ces images 
sont originaires de Chine, à commencer par les 
animaux fantastiques : le dragon, le phénix et le 
qilin (animal composite). Au Japon, le dragon est 
principalement associé à la mer, alors que les Chinois 
en font aussi le maître des nuages et de la pluie. Le 
phénix est un oiseau fantastique essentiellement 
reconnaissable à la longueur de ses plumes. Le Qilin 
est un animal composite connaissant de nombreuses 
variantes. Il s’agit globalement d’un cervidé à longue 
queue doté d’une tête de dragon portant parfois des 
bois. Les trois sont des animaux de bon augure.

D’autres ont une origine réelle, mais, à la fois du fait 
de leur absence du Japon et d’une volonté de forte 
stylisation, leurs représentations sont très éloignées 
de la réalité. C’est par excellence le cas du lion et de 
l’éléphant, dont l’iconographie vient de Chine. Le lion 
y est reconnu pour sa force et sert souvent de gardien 
aux temples ou aux palais. Au Japon, on le trouve 
principalement en peinture et en gravure, ou comme 
monture du bodhisattva Manjusri*. L’éléphant est 
surtout représenté comme celle de Fugen Bosatsu**. 

Ces animaux réels, qui n’ont jamais foulé le sol 
japonais, sont représentés de manière totalement 
stylisée. Leurs traits sont issus d’une longue tradition 
artistique qui a réinterprété à l’infini les modèles 
originaux en se détachant totalement de tout réalisme. 
Ne nous étonnons pas de l’éloignement qui existe 
entre ces représentations et les animaux que nous 
connaissons. 

De fait, les animaux présents sur le territoire japonais 
sont traités de manière bien plus naturaliste. Ils sont 

*Un bodhisattva désigne un bouddha avant que celui-ci n’ait atteint l’éveil. Manjusri, signifiant « gloire gracieuse », est un 
bodhisattva particulièrement reconnu pour sa sagesse.

**Ce grand bodhisattva est tout aussi vénéré que Manjusri en tant que « fils du Bouddha »
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pour beaucoup liés au Taoïsme chinois et symbolisent 
la longévité ou l’éternité, du fait de leur espérance de 
vie supposément ou réellement élevée. C’est le cas de 
la tortue, de la grue et du cerf.

UN COLLECTIONNEUR AUDOMAROIS

Certaines estampes présentées ici proviennent du legs 
d’Eugène Pley (1864-1932). Ce médecin audomarois 
est issu d’une famille de drapiers et amateurs de 
patrimoine. Son grand-père était président de la 
Société d’Agriculture de l’Arrondissement de Saint-
Omer de 1830 à 1843, qui deviendra plus tard le 
musée Sandelin. Exerçant sa profession à Paris, il 
revient définitivement dans sa ville natale peu avant la 
Première Guerre mondiale. Philanthrope, il crée à ses 
frais un service ophtalmologique à l’hôpital Saint-Louis 
de Saint-Omer. Sa collection de 21 estampes, 14 objets 
et 20 tsuba (garde d’arme japonaise) a probablement 
été acquise chez des marchands d’art japonais réputés 
de la capitale.

LA COLLECTION TRONQUOIS

L’estampe signée KORYÛSAI (La courtisane Shizuta 
et Minamoto Yoshitsune) est issue de la collection 
d’Emmanuel Tronquois (1855-1918) comme le montre 
la marque du collectionneur, facilement identifiable 
en bas à droite de l’estampe. Cet homme s’intéresse 
à la culture asiatique durant ses études, apprend le 
chinois et le japonais avant de séjourner au total 13 
ans au Japon. Il y acquiert une remarquable collection 
d’œuvres d’art, tout en assurant des cours en tant 
que professeur de français et traducteur. Cet intérêt 
pour l’art japonais est typique du « japonisme » alors 
en vogue au 19e siècle, notamment en France et en 
Angleterre. On ignore de quelle manière elle est entrée 
dans les collections du musée Sandelin.

UTAMARO KITAGAWA (1753-1806)

De nombreux connaisseurs d’art considèrent 
Utamaro (1753-1806) comme le plus grand artiste de 
xylographie japonaise qu’il a poussé jusqu’au dernier 
raffinement. Il reçut le patronyme de Kitagawa et 
fut d’abord appelé Ichitarô, de son nom personnel, 
puis Yûsuke. De 1775 à 1782, fait partie de l’atelier de 
Toriyama Sekien et réalise des illustrations de récits 
populaires en images appelés « livrets à couverture 

jaune » (kibyôshi), sous le nom d’artiste de Toyoaki. 
Par la suite, après sa rencontre avec l’éditeur Tsutaya 
Jûzaburô, il prend comme nom de pinceau Utamaro.

Il se lance tout d’abord dans les illustrations de pièces 
de théâtre et de poèmes, de portraits d’acteurs de 
Kabuki (yakusha-e) puis des portraits de beautés 
féminines à tendance érotique au début de l’ère 
Tenmei (1781-1789). Il avait une prédilection pour la 
représentation de femmes dans leur vie quotidienne. 
Nous lui devons de superbes portraits de courtisanes 
célèbres et femmes du demi-monde, à la silhouette 
mince et aux kimonos élégants tombant en plis 
suggestifs.

Il publie également des albums illustrés sur la faune 
et la flore : insectes, coquillages, plantes, oiseaux et 
paysages. En 1804, il est accusé par la censure de 
se moquer de la cour du Shogun, placé en détention 
surveillée puis libéré. Sa palette fraîche aux nuances 
riches et subtiles, son sens de la composition, sa 
maîtrise de techniques telles que la gravure en relief, 
la pulvérisation d’or ou de nacre en font un artiste 
au talent de génie. Il fut l’un des premiers artistes 
japonais, avec Hokusai, à avoir été découvert en 
Europe. Edmond de Goncourt publia en 1891 sa 
première biographie et Toulouse-Lautrec était l’un de 
ses grands admirateurs.

KORYÛSAI ISODA (1735-1790)

Koryûsai est d’abord samouraï au service de Tsuchiya. 
Il a sans doute été l’élève de Shigenaga, mais son 
admiration le porte à s’inspirer de l’œuvre de son ami 
Harunobu Suzuki. C’est en 1771 qu’il prend comme 
nom de pinceau Koryûsai. Son œuvre comprend des 
portraits de courtisanes et d’acteurs. Il se fait une 
spécialité des estampes-piliers (hashira-e). Les cinq 
estampes des collections audomaroises sont des 
hashira-e. Au début des années 1770, il cesse de faire 
des estampes pour se consacrer entièrement à la 
peinture et révèle un style plus réaliste. L’accent est mis 
sur les kimonos, les coiffures apprêtées et les grandes 
silhouettes dessinées d’un trait puissant sans arrière-
plan.

Communiqué de presse - 19 mai > 24 octobre 2021 - Expo-dossier Bambou et Tanuki - musée Sandelin - 3/3


