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Rejoignez le musée Sandelin

www.musees-saint-omer.fr

27 octobre 2021 > printemps 2022

EXPO-DOSSIER

DIVINITÉS ET IMMORTELS

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 des divinités et croyances 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

27 OCTOBRE 2021 > PRINTEMPS 2022 : DIVINITÉS ET 
IMMORTELS

La sélection d’estampes présentée dans ce focus offre une 
incursion dans des croyances qui se sont développées au 
Japon ou inspirées de pays voisins comme l’Inde et la Chine. 

Une place importante est accordée à la faune et à la flore, 
ainsi qu’à des figures imaginaires hautes en couleurs. Les 
notions de sagesse, puissance, longévité et prospérité irriguent 
ces représentations, à travers des figures qui se veulent 
protectrices et émissaires du bonheur.

Téléchargez les visuels libres 
de droits pour la presse
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L’animisme, 
part essentielle du 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. La religion originelle du Japon, le Shintoïsme*, n’y 
échappe pas. Ces divinités ou kami interviennent de manière fondamentale dans les mythes relatifs aux 
origines du monde, du Japon et de la famille impériale. Celle-ci descend de la déesse solaire Amaterasu, 
elle-même fille des divinités originelles Izanagi et Izanami. Au sein de cette histoire, les kami lapin et 
renards occupent la première place.

… puis du Bouddhisme et du taoïsme

Le Bouddhisme** pénètre l’archipel au 7e siècle. Il arrive avec son propre répertoire d’origine indienne, 
longuement adapté et complété en Chine. Ce phénomène d’agrégation se reproduit au Japon, où les 
divinités insulaires intègrent le panthéon bouddhique, au point que la plupart des temples bouddhiques 
incluent un sanctuaire shintoïste. 

Saint-Omer ne conserve pas de peinture bouddhique stricto-sensu, mais un ensemble d’œuvres 
consacrées aux sept divinités du bonheur ou d’autres immortels repris au Taoïsme***, reconnaissables à 
leurs différents attributs (crapaud, maillet, sac de riz, etc.). Elles illustrent parfaitement l’héritage chinois 
de la culture japonaise, qui le reprend, l’adapte et le transforme pour créer un art profondément original.
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