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Pokémon, Hello Kitty, Super Mario, Godzilla, les robots et les 
samouraïs : ces icônes de la culture visuelle japonaise sont mon-
dialement connues. Le monde entier regarde des animes (films 
d'animation), lit des mangas (bandes dessinées) et joue à des 
jeux vidéo japonais. 

Qu'est-ce qui rend le Japon si cool ? Les adorables personnages 
aux grands yeux ? Les sombres récits débordant de violence 
et de monstres ? Ou est-ce la créativité de ceux qui inventent 
ces histoires pleines de fantaisie ? L'intérêt international pour la 
culture visuelle japonaise est-il relativement récent, dû au succès 
d’entre autre les animes et les mangas ? Ou remonte-t-il plus 
loin dans le temps ?

Entrez dans le monde de la culture visuelle japonaise et dé-
couvrez ce qui la rend si unique et si fascinante. Partez à la 
découverte de la longue tradition de l'art de la peinture et 
du dessin ainsi que des échanges avec les autres cultures vi-
suelles. Rencontrez les icônes et leurs ancêtres, les créateurs 
et les fans. 

UNE FASCINATION MONDIALE EN IMAGES

ク
�
ル
ジ
�
パ
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- 1 - 
Moderne et ancien
Hiroyuki Matsuura associe un style de dessin moderne à des icônes du  
« Japon ancestral ». Le yukata est un vêtement fin et agréable à porter qui 
servait à l'origine pour aller aux bains. Ici, il est recouvert d'un personnage 
de fillette dessinée dans le style manga, qui porte elle-même un yukata, 
orné cette fois d'un motif traditionnel.

Yukata orné d'un personnage de fillette
Hiroyuki Matsuura
Japon, 2012
Polyester avec imprimé et soie
Hiroyuki Matsuura et Tokyo Gallery + BTAP
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MONSTRES 

Des monstres malfaisants aux ogres cruels, et des âmes 
affligées aux démons assoiffés de sang

Cool Japan ne se résume pas à des coloris joyeux et des visages 
heureux. La mort et la dépravation sont relativement présentes 
dans la culture populaire japonaise. Et de nombreuses personnes 
en sont fans. 

Les côtés obscurs de l'histoire continuent d'inspirer les créateurs. 
Les histoires de yōkais (monstres, esprits et démons) qui sont ra-
contées depuis des siècles ont fait leur apparition dans les films 
d'horreur, les jeux vidéo terrifiants et les mangas sombres. 

La sanglante histoire guerrière du pays reste une source d'inspira-
tion. Les confrontations spectaculaires à l'aide de sabres qui fendent 
l'air et le suicide rituel sont des stéréotypes culturels « typiquement 
japonais ». La culture populaire les réactualise sans cesse. 

1



8 – COOL JAPAN  –

- 2 -
Hannya riant
Un hannya riant tient dans ses mains 
la tête décapitée d'un enfant. Les 
hannyas sont d'abord des femmes 
normales, mais leur jalousie les 
transforme en esprits assoiffés de 
vengeance.

Dans le théâtre nō et kyōgen, les 
masques de hannya symbolisent 
donc la jalousie extrême.

Impression en couleur sur bois Hannya 
riant tirée de la série Cent contes de 
fantômes 
Katsushika Hokusai
Japon, vers 1830 (reproduction datant de 
la fin du XIXe siècle ou du XXe siècle)
Encre et pigment sur papier 
Koninklijke Musea voor Kunst en 
Geschiedenis, Bruxelles (JP.03361) 

ou

Le fantôme de Kohada Koheiji 
Kohada Koheiji est peut-être l’esprit 
masculin le plus célèbre du Japon. Il 
fut assassiné par un percussionniste 
de théâtre qui partit avec la deuxième 
femme de Koheiji. Koheiji revint hanter 
le couple qui s’était ensuite marié.

Koheiji regarde sa femme à travers la 
moustiquaire. Son corps est enveloppé 
des flammes brûlantes de sa haine. 

Impression en couleur sur bois Le 
fantôme de Kohada Koheiji tirée de la 
série Cent contes de fantômes 
Katsushika Hokusai
Japon, vers 1830
Encre et pigment sur papier
Koninklijke Musea voor Kunst en 
Geschiedenis, Bruxelles (JP.03358)

ou

Combat contre l’injustice et la 
corruption
Mutsuki Suginosuke Norifusa est 
un héros de la série d’estampes de 
Tsukioka Yoshitoshi sur le roman 
chinois du XIVe siècle intitulé Au bord 
de l’eau, qui relate les exploits de 108 
héros déclarés hors-la-loi dans leur 
combat contre l’injustice et la corrup-
tion. Cette œuvre était très popu-
laire dans le Japon du XIXe siècle. 

Dans sa série Beauté et courage 
dans « Au bord de l’eau », Yoshitoshi 
ne représente pas les personnages 
chinois, mais opte pour des héros de 
l’histoire et des mythes du Japon. 

Impression en couleur sur bois Mutsuki Su-
ginosuke Norifusa tirée de la série Beauté 
et courage dans « Au bord de l’eau »
Tsukioka Yoshitoshi
Japon, 1867
Encre et pigment sur papier
MAS (AE.1997.0041.0033.1-3/3)

Ces objets en papier seront alternés 
au fil de l’exposition. Ceci est néces-
saire à leur bonne conservation.

- 3 -
L’esprit de Yūgao
Le dit du Genji de Murasaki Shiki-
bu, dame à la cour qui vécut aux 
alentours de 1000, est considéré 
par beaucoup comme une œuvre 
majeure de la littérature japonaise. 
Au cours de ses aventures roma-
nesques, le prince Hikaru Genji ren-
contre une femme mystérieuse, qu’il 
prénomme Yūgao, « fleur de lune ».
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Après leur rencontre, la jeune 
Yūgao devient vite la proie de l’es-
prit jaloux d’un des anciens amours 
du Genji et meurt. L’esprit de Yūgao 
erre alors entre les tiges de la fleur 
qui porte son nom. 

Impression en couleur sur bois Le chapitre 
« Yūgao » du « Dit du Genji » tirée de la 
série Cent aspects de la lune
Tsukioka Yoshitoshi
Japon, 1886
Encre et pigment sur papier
MAS (AE.4548)

ou

Akamatsu Jūtamaru Takanori et 
l’esprit de la princesse Yaehata

Le héros Takanori est un talentueux 
archer. Il porte son arme sur lui, aussi  
lors de l’attaque de la maison du 
meurtrier de sa sœur, la princesse 
Yaehata. Tout en maîtrisant un gardien, 
Takanori écoute le sombre récit de 
l’esprit de Yaehata. 

Impression en couleur sur bois Akamatsu 
Jūtamaru Takanori tirée de la série Beauté 
et courage dans « Au bord de l’eau »
Tsukioka Yoshitoshi
Japon, 1867
Encre et pigment sur papier
MAS (AE.1997.0041.0038.1-4/4)

Ces objets en papier seront alternés 
au fil de l’exposition. Ceci est néces-
saire à leur bonne conservation.

- 4 -
Mille rats
L’empereur Shirakawa (1053-1129) 
voulait un fils. Son conseiller spiri-

tuel, le prêtre bouddhiste Raigō, pria 
pour qu’il ait un garçon. Ses prières 
furent finalement exaucées. Cepen-
dant, l’empereur refusa de donner 
suite au souhait exprimé par Raigō.

Furieux, Raigō se laissa mourir de 
faim. Il emporta avec lui le fils de 
Shirakawa. L’esprit assoiffé de ven-
geance de Raigō se transforma en 
mille rats qui firent des ravages dans 
le temple Mii. 

Impression en couleur sur bois Prêtre 
Raigō du temple Mii, transformé en 
mille rats par ses pensées pleines 
de colère tirée de la série Nouvelles 
formes de 36 fantômes
Tsukioka Yoshitoshi
Japon, 1891
Encre et pigment sur papier
MAS (AE.1997.0041.0038.1-4/4)

ou

L’esprit du prêtre Seigen
Cette estampe faisait partie d’un dip-
tyque représentant une scène d’une 
pièce de théâtre. Elle montre l’acteur 
de kabuki du XIXe siècle Ichikawa 
Danjūrō VIII dans le rôle de l’esprit du 
prêtre Seigen du temple Kiyomizu.

Seigen était amoureux de la belle 
princesse Sakura, qui ne lui rendait 
pas ses sentiments. Il se laissa mourir 
de faim et jura de suivre la princesse 
partout après sa mort. Elle finit par 
sombrer dans l’angoisse. 

Impression en couleur sur bois, partie 
du diptyque Acteurs Ichikawa Danjūrō 
VIII dans le rôle de Kiyomizu Seigen, 
Arashi Rikan III dans le rôle de Shimobe 
Yodohei et Iwai Kumesaburō III dans le 

1

– MONSTRES –
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rôle de la princesse Sakura
Utagawa Kunisada
Japon, 1852
Encre et pigment sur papier
MAS (AE.4670) 

Ces objets en papier seront alternés 
au fil de l’exposition. Ceci est néces-
saire à leur bonne conservation.

- 5 -
Minamoto no Tsunenobu et le 
démon
Une nuit, Tsunenobu, poète et 
fonctionnaire à la cour du XIe siècle, 
entend au loin le bruit d’un vêtement 
que l’on secoue. Au Japon, ce bruit 
était associé à la solitude.

Cette pensée fait surgir en lui un 
poème de son prédécesseur Ki no 
Tsurayuki. À peine a-t-il prononcé 
les derniers mots qu’apparaît un 
gigantesque démon dans le ciel 
éclairé par la lune. Celui-ci complète 
la récitation de Tsunenobu avec un 
couplet d’un poème chinois. 

Impression en couleur sur bois Tsune-
nobu et le démon tirée de la série Cent 
aspects de la lune
Tsukioka Yoshitoshi
Japon, 1886
Encre et pigment sur papier
MAS (AE.1995.0014.0030)

ou

Takagi Toranosuke Tadakatsu et 
un démon
Cette estampe représente le 
combat entre le héros Tadakatsu 
et un démon bleu dans une grotte 
située dans la ville de Hakone, dans 

les montagnes. Malgré la résistance 
acharnée du monstre, qui saisit 
même la lame du sabre de Tadakatsu, 
le vaillant protagoniste l’emporte. 

Impression en couleur sur bois Takagi 
Toranosuke Tadakatsu tirée de la série 
Beauté et courage dans « Au bord de 
l’eau »
Tsukioka Yoshitoshi
Japon, 1867
Encre et pigment sur papier
MAS (AE.1997.0041.0038.1-4/4)

Ces objets en papier seront alternés 
au fil de l’exposition. Ceci est néces-
saire à leur bonne conservation.

- 6 - 
L’esprit de Kasane
Kasane revient d’entre les morts pour 
empoisonner la vie de son époux ; 
elle le soupçonne en effet de l’avoir 
trompée. Les affiches de théâtre 
comme celle-ci, appelées ekanban, 
étaient suspendues au deuxième 
étage des théâtres de kabuki, légè-
rement en biais vers le bas. De plus 
grands groupes de personnes pou-
vaient ainsi voir l’offre simultanément.

La première chose que l’on voyait 
était la femme morte en bas à droite. 
Lorsqu’on levait ensuite les yeux, on 
voyait son esprit quitter son corps 
et apparaître devant son époux et 
sa nouvelle maîtresse. L’apparition de 
l’esprit était donc aussi surprenante 
pour le public que pour l’homme illustré.

Affiche de théâtre de kabuki L’histoire 
de Kasane
Anonyme
Japon, vers 1888
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Encre et pigment sur papier
Stichting Nationaal Museum van 
Wereldculturen, Pays-Bas (RV-1230-72)

- 7 -
Le fantôme aux longs cheveux
Qu’y a-t-il de plus lugubre qu’un esprit 
qui sort d’une illustration pour péné-
trer dans le séjour ? Si vous observez 
attentivement, vous verrez qu’il s’agit 
ici d’une peinture d’une peinture d’où 
sort un esprit. On retrouve également 
ce truc visuel dans le film d’horreur 
Ring, datant de 1998, où un esprit se 
glisse hors d’un téléviseur.

Un linceul blanc et de longs cheveux 
négligés sont aujourd’hui encore 
des éléments caractéristiques des 
esprits japonais. 

Peinture sur soie d’un esprit féminin
Kawanabe Kyōsai
Japon, 1883
Pigment sur soie
Stichting Nationaal Museum van 
Wereldculturen, Pays-Bas (RV-4135-3)

- 8 -
Sirène
Avant l’arrivée du cinéma et de 
la télévision, il fallait se rendre au 
théâtre pour pouvoir profiter d’un 
spectacle à donner la chair de poule. 
Les occasions étaient nombreuses au 
Japon. Il y avait en effet une tradition 
de festivals où l’on pouvait admirer 
des monstres effrayants. Ce monstre 
composé représente une sirène. 

Sirène
Anonyme
Japon, années 1820
Papier mâché, coton, bois, intestins de 

bœuf, poils de singe, dents de requin, 
vertèbres et écailles de poisson
Stichting Nationaal Museum van 
Wereldculturen, Pays-Bas (RV-360-2897) 

- 9 -
Une renarde à neuf queues
En 1776, Toriyama Sekien publia l’ou-
vrage populaire intitulé La parade 
nocturne des 100 démons. Depuis 
des siècles, cette parade était un 
sujet populaire dans la littérature et 
les arts visuels japonais. Dans son 
livre, Sekien représente les démons 
qui participent au cortège. La suite, 
Les 100 démons suivants : Illustra-
tions du présent et du passé com-
prend également du texte et des 
explications. Ici, Tamamo-no-mae, la 
courtisane possédée, se transforme 
en renarde à neuf queues.

Ouvrage illustré Les 100 démons sui-
vants : Illustrations du présent et du passé
Illustrations de Toriyama Sekien
Japon, 1779 (réimpression vers 1820)
Encre sur papier
Stichting Nationaal Museum van 
Wereldculturen, Pays-Bas (RV-1-4459)

- 10 -
Un article mode à la hanche
Les netsukes sont de petits objets 
permettant de porter sur la hanche 
des accessoires accrochés à une 
cordelette. De nombreux netsukes 
du XVIIIe et du XIXe siècle sont 
des articles de mode. Un netsuke 
en forme de masque indiquait que 
son propriétaire était amateur du 
théâtre nō ou kyōgen, des genres 
utilisant des masques.

1

– MONSTRES –
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Le masque ō-beshimi représente 
un tengu dans le théâtre nō, c’est-
à-dire un yōkai ayant un caractère 
tantôt malicieux, tantôt bienveillant 
et protecteur. Le masque est re-
connaissable à la bouche serrée et 
crispée. 

Netsuke en forme de masque de type 
ō-beshimi
Signé : Deme Eiman
Japon, probablement XVIIIe siècle 
Bois et laque
MAS (AE.1960.0048.0001)

- 11 -
Dieu du tonnerre
Tout comme le masque nō de type 
ō-beshimi ci-contre, le masque de 
type ō-tobide, qui illustre ce netsuke, 
représente un être surnaturel. Il est 
porté par un acteur jouant l’esprit 
d’une personne décédée qui revient 
sous la forme du dieu du tonnerre, 
un démon agile et rapide. 

Netsuke en forme de masque de type 
ō-tobide
Inconnu
Japon, XVIIIe ou XIXe siècle
Bois et laque
MAS (AE.1966.0042.0034)

- 12 -
Renard rusé, belle femme
Au Japon aussi, le kitsune ou le 
renard a la réputation d’être rusé 
et trompeur. On affirmait que les 
renards étaient des yōkai qui pou-
vaient prendre apparence humaine. 
Toutefois, il existait également des 
histoires positives de renards qui 

mettaient en avant leur caractère 
protecteur et fidèle. 

Ici, l’animal se transforme en une 
belle femme pour tromper ses vic-
times qui ne se doutent de rien. 

Netsuke en forme de kitsune
Inconnu
Japon, XVIIIe ou XIXe siècle
Ivoire
MAS (AE.1960.0048.0004)

- 13 -
Frissons
Ce netsuke affiche sept masques 
du théâtre nō et kyōgen. Les deux 
plus effrayants se situent en haut à 
droite et en bas à droite : un démon 
masculin et un masque hannya utilisé 
par les acteurs jouant un esprit 
féminin rancunier. 

Netsuke en forme de masques
Rakuōsai
Japon, début du XIXe siècle
Ivoire
MAS (AE.1957.0029.0010)

- 14 -
Paon gracieux et démons 
effrayants
Un inrō est une boîte compartimentée 
placée au bout d’une cordelette de 
soie tressée. Cet objet s’accroche 
derrière la ceinture à l’aide d’un 
netsuke. Ces boîtes contiennent des 
médicaments et d’autres choses.

Le paon représenté sur l’inrō est 
gracieux. Ce n’est cependant pas le 
cas de certains des masques nō et 
kyōgen représentés sur le netsuke 
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assorti. Observez les masques de 
démon à gauche. 

Inrō avec paon et netsuke en forme de 
masques
Netsuke signé : Meizan (Akiyama)
Japon, XIXe siècle
Bois, laque, soie et ivoire
MAS (AE.6153)

- 15 -
Désespoir et tristesse
Dans le théâtre nō, un acteur por-
tant un masque deigan donne vie à 
un esprit féminin à la fois affligé et 
rancunier. Ces sentiments sont dus à 
la perte de l’amour de son mari.

Le masque est reconnaissable à 
l’expression affligée et désespérée 
du visage et au bord doré des dents 
noires. On peut encore en voir 
quelques traces.

Masque deigan
Inconnu
Japon, XVIIIe siècle
Bois et textile
MAS (AE.1958.0030.0002)

- 16 -
Un imposant cannibale
Voici Smough le bourreau, un impres-
sionnant adversaire du jeu d'horreur 
gothique Dark Souls. Smough est un 
cannibale qui raffole des os moulus 
de ses ennemis. Soyez vigilants, car 
vous rencontrerez à nouveau ce 
monstre dans l'exposition !

Ces esquisses montrent une paire 
d'yeux différente sur l'armure. Le 
choix s'est finalement porté sur la 
proposition de gauche. 

Esquisses Smough
FromSoftware
Japon, 2011
Encre sur papier (reproduction autorisée, 
par la galerie Cook & Becker)
MAS

- 17 -
Sans aile
Dark Souls est un jeu d'horreur 
réputé pour sa complexité. Les 
niveaux sont difficiles à passer et 
les monstres presque impossibles 
à vaincre. Jouer à Dark Souls, c'est 
sombrer dans l'enfer. 

Voici une esquisse d'un démon 
du jeu qui prend la forme d'un 
mille-pattes à plusieurs têtes. Les 
remarques griffonnées doivent 
orienter la création dans la bonne 
direction. Dans la version finale, 
l'étonnante aile a disparu. 

Esquisse démon mille-pattes 
FromSoftware
Japon, 2011
Encre sur papier (reproduction autorisée, 
par la galerie Cook & Becker)
MAS 

1

– MONSTRES –
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- 18 -
Jeune fille de deux époques
À l'instar de toute l'exposition, cette œuvre réunit le Japon classique et 
le Japon contemporain. La jeune fille porte un lourd kimono classique, mais 
dans des coloris issus de la « culture du mignon » actuelle. Elle flotte, aéri-
enne, sur l'image. Elle a de grands yeux, comme un personnage de manga 
ou d'anime, mais porte des épingles à cheveux comme une courtisane. La 
feuille d'or rappelle les antiques paravents japonais.

Uki-uki (Flottant joyeusement)
Hiroyuki Matsuura
Japon, 2012
Acrylique sur toile et feuille d'or
Hiroyuki Matsuura et Tokyo Gallery + BTAP
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GUERRIERS

Samouraïs, ninjas et magical girls – Fascination pour les 
combattants mythiques

Qu'est-ce qui suscite, partout le monde, la fascination pour les guer-
riers japonais ? L'honneur des samouraïs ? Les aptitudes presque 
surhumaines des ninjas ? L'arsenal d'armes meurtrières ? Ou les 
sombres histoires tout en nuances, où il n'y a pas de frontières sim-
plistes entre le bien et le mal ?

La culture japonaise possède une longue tradition de récits hé-
roïques pleins d'action. Des estampes classiques aux jeux vidéo les 
plus récents : le combat est souvent au premier plan. Les samou-
raïs ont inspiré d'innombrables conteurs et la culture populaire a 
contribué à l'édification du statut mythique de ces guerriers sans 
peur. Et c'est ce côté mythique qui fascine autant. 

2
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- 19 -
Guerriers avec sabre 
Les armes les plus présentes sur le 
champ de bataille sont la flèche et 
l'arc, car elles permettent de tirer 
à distance. Toutefois, le guerrier 
japonais se battant au sabre est 
plus évocateur, notamment dans le 
cinéma japonais et à Hollywood.

Le samouraï utilisant deux sabres, 
comme le légendaire Miyamoto 
Musashi (vers 1584-1645) est plus 
fascinant encore. Cette armure est 
disposée en action avec deux sabres 
d'entraînement en bois. Le masque 
porte les armes du clan Date. 

Armure de samouraï (tosei gusoku)
Inconnu
Japon, époque d’Edo (1603–1868)
Fer, cuivre, cuir, laque et soie
MAS (AE.1951.0001.0001)

- 20 -
Miniatures de fiers samouraïs
Le 5 mai, on célèbre la fête des En-
fants au Japon. Jusqu'en 1948, cette 
fête s'appelait la fête des Garçons 
et seuls les garçons y étaient mis à 
l'honneur. Les miniatures de guerriers 
qui ornent de nombreux intérieurs ce 
jour-là rappellent encore cette fête.

Le samouraï à droite symbolise 
la bravoure et la puissance, le 
porte-drapeau à genou à gauche 
représente la fidélité et la loyauté. 
Autrefois, on attendait des garçons 
qu'ils incarnent ces valeurs. 

Miniatures de samouraïs
Inconnu
Japon, vers 1930
Bois, métal, soie, coton, plâtre, laque et 
pigment
MAS (AE.1953.0013.0089)

Samouraïs, les guerriers ultimes  

Le samouraï est une icône identifiable partout dans le monde. Ces guer-
riers japonais sont devenus un modèle de maîtrise absolue des armes 
et des techniques de combat, de dévouement total au combat et de 
fidélité à leur seigneur.
Or, ce sont précisément les samouraïs déloyaux qui ont provoqué les 
grands revirements de l'histoire japonaise. Par ailleurs, le sabre a cédé 
la place aux armes à feu. 
Malgré cette réalité, le samouraï est aujourd'hui encore une grande 
source d'inspiration pour les jeux vidéo, les films et les mangas. Il a no-
tamment inspiré Dark Vador de Star Wars, peut-être le plus légendaire 
méchant de l'histoire cinématographique. Il suffit de regarder la forme de 
son casque. Et quelle est l'arme ultime de certains robots sophistiqués 
des mangas et des animes ? Vous l'avez deviné : un sabre traditionnel. 
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- 21 -
Les 47 rōnins
Cette affiche de théâtre annonce 
Kanadehon chūshingura (Le trésor des 
loyaux serviteurs), une version romancée 
d'une histoire connue au Japon : l'histoire 
des 47 rōnins ou samouraïs sans maître, 
datant du début du XVIIIe siècle.

Ils tuèrent leur ennemi juré, un 
courtisan coupable de la mort de 
leur maître. Ils devinrent par la suite 
les symboles nationaux de la fidélité, 
de la ténacité, du dévouement et de 
l'honneur. Sur l'affiche, les rōnins 
entourent leur adversaire.

Affiche de théâtre kabuki Kanadehon 
chūshingura 
Inconnu
Japon, fin du XIXe siècle
Encre et pigment sur papier
MAS (AE.4710)

- 22 -
Guerrier caché
Utagawa Kuniyoshi créa près de vingt 
séries d'estampes sur les 47 rōnins. 
Afin de respecter la législation sur la 
censure, il modifia légèrement leurs 
noms dans cette série.

Ce guerrier, baptisé Kaida Yadaemon  
Tomonobu, se cache contre un 
pilier derrière un koto (instrument à 
cordes) enveloppé dans un tissu.

Impression en couleur sur bois Kaida 
Yadaemon Tomonobu tirée de la série 
Portraits de samouraïs de la loyauté 
véritable
Utagawa Kuniyoshi 
Japon, 1847
Encre et pigment sur papier

MAS (AE.4567 ou AE.1997.0041.0035)

Ces objets en papier seront alternés 
au fil de l’exposition. Ceci est néces-
saire à leur bonne conservation.

- 23 -
Valeureux rōnin 
Le rōnin Onodera Jūnai Hidetomo s'ap-
pelait en réalité Onodera Kōemon  
Hidetomi. Il avait soixante ans. La 
légende raconte qu'il se battait avec 
témérité. Le drapeau est celui du clan 
Asano, auquel les 47 rōnins étaient liés. 

Impression en couleur sur bois  Ono-
dera Jūnai Hidetomo tirée de la série 
Portraits de samouraïs de la loyauté 
véritable
Utagawa Kuniyoshi 
Japon, 1847
Encre et pigment sur papier
MAS (AE.4564)

ou

Rōnin armé 
Le rōnin Hara Gōemon Mototoki s'ap-
pelait en réalité Hara Sōemon Moto-
toki. Il était le principal combattant du 
clan Asano. Il aida à ourdir l'attaque 
des 47 rōnins. Armé d'une lance et 
d'un sabre, il se lance dans le combat. 

Impression en couleur sur bois Hara Gōemon 
Mototoki tirée de la série Portraits de 
samouraïs de la loyauté véritable
Utagawa Kuniyoshi 
Japon, 1847
Encre et pigment sur papier
MAS (AE.4566)

Ces objets en papier seront alternés 
au fil de l’exposition. Ceci est néces-
saire à leur bonne conservation.
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- 24 -
Valeureux rōnin 
D'après la légende, le rōnin Chiba 
Saburohei Mitsutada, qui s'appelait 
en réalité Senba Saburobei Mitsuta-
da, aurait combattu avec fougue et 
tué de sa main trois adversaires.  
Il est ici représenté avec un yari,  
une lance à lame droite. 

Impression en couleur sur bois Chiba 
Saburohei Mitsutada tirée de la série 
Portraits de samouraïs de la loyauté 
véritable
Utagawa Kuniyoshi 
Japon, 1847
Encre et pigment sur papier
MAS (AE.4565)

ou

Archer
Mase Kyūdayū Masa-aki reçut de 
Kuniyoshi le nom de Mase Chūdayū 
Masa-aki. Masa-aki, réputé pour 
être un archer de talent, semble 
diriger sa flèche directement vers le 
spectateur. Pendant la nuit de l'at-
taque, il tua trois samouraïs ennemis. 

Impression en couleur sur bois Mase 
Chūdayū Masa-aki tirée de la série 
Portraits de samouraïs de la loyauté 
véritable
Utagawa Kuniyoshi 
Japon, 1847
Encre et pigment sur papier
MAS (AE.1997.0041.0034)

Ces objets en papier seront alternés 
au fil de l'exposition. Ceci est néces-
saire à leur bonne conservation.

 - 25 -
La grande bataille de Kawanakajima 
Nous observons un affrontement 
entre les samouraïs Uesugi Kenshin 
et Takeda Shingen avec leurs armées 
respectives. Entre 1553 et 1564, ils 
se livrèrent une série de batailles qui 
entraînèrent de lourdes pertes dans 
les deux camps.

La partie droite montre Kenshin à 
cheval. Shingen occupe le centre de 
la partie gauche. Son impressionnant 
casque à cornes et son éventail de 
guerre attirent l'attention. 

Triptyque d'impression en couleur sur 
bois La grande bataille de Kawanakajima
Utagawa Kuniyoshi
Japon, vers 1845
Encre et pigment sur papier
MAS (AE.4686)

ou

Vengeance
Cette estampe faisait partie d'un trip-
tyque représentant l'apothéose de la 
pièce de théâtre kabuki Un livre illustré 
de Gappō-ga-Tsuji : le combat final entre 
Saeda Daigakunosuke et Takahashi 
Yajūrō, soutenus par des partisans.

Après le meurtre de son frère par 
l'ignoble samouraï Daiganosuke, 
Yajūrō nourrissait des projets de 
vengeance. Il prit sa revanche près de 
Gappō-ga-Tsuji, un carrefour à Osaka. 

Impression en couleur sur bois, partie du 
triptyque La revanche à Gappō-ga-Tsuji
Utagawa Yoshitora
Japon, vers 1845
Encre et pigment sur papier
MAS (AE.4623)
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et

Valeureux cavalier
Ce valeureux combattant à cheval, Sa-
manosuke, est mieux connu sous le nom 
d’Akechi Hidemitsu (1536?-1582). C'est 
un samouraï renommé de l’époque 
Sengoku, une ère caractérisée par une 
guerre presque continue et des intri-
gues politiques. Elle dura de la moitié du 
XVe siècle au début du XVIIe siècle.

Le panache de fumée qui sort de 
l'embouchure de l'immense canon à 
l'arrière-plan témoigne de l'attaque 
d'un château ennemi. 

Impression en couleur sur bois, partie du 
triptyque Le courageux guerrier Samano-
suke détruit le château ennemi d'Atsumi 
Utagawa Yoshitora
Japon, vers 1850
Encre et pigment sur papier
MAS (AE.4664)

Ces objets en papier seront alternés 
au fil de l'exposition. Ceci est néces-
saire à leur bonne conservation.

- 26 -
Le sabre : l'âme du samouraï
Le sabre est souvent décrit comme 
étant l'âme du guerrier. Les sources 
écrites japonaises les plus anciennes 
attribuaient déjà aux sabres des 
pouvoirs mythiques.

Un sabre est fabriqué dans une 
ambiance solennelle. Les bons 
armuriers étaient très estimés et les 
sabres spéciaux étaient transmis de 
génération en génération au sein 
des familles de samouraïs.

A
Poignard (tantō) avec fourreau
Inconnu
Japon, ère Meiji (1868-1912)
Acier, cuivre, laiton, bois et soie
MAS (AE.1997.0041.0001.1-3/3)

B
Sabre court (wakizashi) avec poignard 
(kogatana) et fourreau (saya)
Inconnu
Japon, deuxième moitié du XVIIe siècle
Acier, étain, cuivre, argent, peau de raie, 
bois, feuille d'or, laque et soie 
MAS (AE.1951.0001.0025.1-3/3)

C
Sabre fantaisie (tachi) avec fourreau (saya)
Inconnu
Japon, ère Meiji (1868-1912)
Acier, cuivre, os, bois et soie
MAS (AE.1997.0041.0019.1-3/3)

D
Sabre court (wakizashi) avec fourreau (saya)
Inconnu
Japon, ère Meiji (1868-1912)
Acier, os, bois, nacre et soie
MAS (AE.4430)

E
Paire de sabre court (wakizashi) et 
sabre long de combat (katana)
Wakizashi signé : Nobukuni Yoshiyasu
Japon, époque d’Edo (1603–1868)
Acier, fer, cuivre, argent, peau de raie, 
bois, laque, poudre d'or et soie
MAS (AE.1997.0041.0016 et 
AE.1997.0041.0017)

Les samouraïs portaient générale-
ment deux sabres, appelés ensemble 
daishō. Les fourreaux et les gardes, qui 
séparaient la lame de la poignée, de cet 
ensemble sont assortis.
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- 27 -
Naruto, un ninja en formation
Le ninja est le guerrier le plus énigmatique. Cet assassin est davantage une 
figure mythique de la culture populaire qu'un personnage historique, même si 
les ninjas ont réellement existé.

Le ninja fictif le plus célèbre est Naruto, un garçon qui s'entraîne pour devenir 
maître ninja. Plus de 220 millions d'exemplaires de ce manga se sont écoulés ; 
un peu moins de 700 épisodes de l'anime ont paru.

Dessins originaux de Naruto
Histoire et illustrations de Kishimoto Masashi, éditeur Shueisha
Japon, 1999-2014
Crayon sur papier
Joost Backaert
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- 28 -
Engouement pour les tatouages
Lu Chi Shen, protagoniste du récit 
Au bord de l'eau, tue un homme 
avant de devenir prêtre. Un jour 
qu'il est en état d'ébriété, Lu oublie 
ses vœux de prêtre, donne libre 
cours à son agressivité et détruit la 
porte du temple.

Ailleurs dans l'exposition, Yoshitoshi 
utilise cette histoire pour une série 
d'estampes présentant des héros 
japonais. Ici, il opte pour un héros 
du roman chinois d'origine. D'autres 
artistes graveurs sur bois représen-
tèrent les personnages principaux 
de ce récit populaire, généralement 
recouverts de tatouages. Les es-
tampes suscitèrent un engouement 
pour les tatouages au Japon.

Impression en couleur sur bois  Lu 
chi Shen, en état d'ébriété, détruit la 
porte du temple
Tsukioka Yoshitoshi
Japon, 1887

Encre et pigment sur papier
Koninklijke Musea voor Kunst en 
Geschiedenis, Bruxelles (JP.04848)

ou

Un champion de natation couvert 
de tatouages
Le champion de natation Chōjun 
(Zhang Shun), surnommé la « bande 
blanche dans les vagues », est un 
héros du roman chinois Au bord de 
l'eau. Son tatouage arbore éga-
lement des vagues. En observant 
attentivement, on y voit également 
des aiguilles de pin, du lierre, des 
fleurs, des flammes et un serpent.

Ici, Chōjun brise le grillage d'une 
digue. Les cloches qui y sont accro-
chées retentissent et les ennemis, 
avertis, lui tirent dessus.

Impression en couleur sur bois Le 
héroïque brigand Chōjun de la série 108 
héros du populaire « Au bord de l'eau »
Utagawa Kuniyoshi
Japon, 1827-1830

Tatouages, cool ou pas cool ? 

Le tatouage, appelé irezumi, possède une longue histoire au Japon, 
mais il n'a jamais été considéré positivement par la population au sens 
large. Partout dans le monde, on admire la qualité visuelle des tatouages 
japonais et on associe les sujets représentés à la « voie du samouraï ».

Au Japon cependant, le port du tatouage est généralement associé 
au crime organisé. Dans les bains publics, on trouve souvent un aver-
tissement indiquant que les clients portant des tatouages ne sont 
pas autorisés à entrer. Les tatouages japonais sont donc un exemple 
d'une fascination mondiale que le Japon n'encourage pas. 
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Encre et pigment sur papier 
Koninklijke Musea voor Kunst en 
Geschiedenis, Bruxelles (JP.02093 ou 
reproduction)

Ces objets en papier seront alternés 
au fil de l’exposition. Ceci est néces-
saire à leur bonne conservation.

- 29 -
Mythique lion chinois
Ce netsuke représente un garçon qui 
frappe sur un tambour. Son masque 
est celui d'un karajishi. Ce mythique 
lion chinois, roi des animaux, est un 
motif récurrent dans le tatouage 
japonais et est souvent associé à la 
reine des fleurs, la pivoine. 

Netsuke karajishi
Inconnu
Japon, XVIIIe ou XIXe siècle 
Bois et laque
MAS (AE.1966.0042.0036)

- 30 -
Gardes ornées de dragons
Ces tsubas, gardes qui séparent la 
lame de la poignée d'un sabre, sont 
décorés d'impressionnants dragons. 
Un dragon vole entre les nuages 
et amène la pluie, signe de bonnes 
récoltes et de prospérité.

Il n'est pas étonnant que ces êtres 
puissants occupent une place 
importante dans l'iconographie des 
tatouages japonais. 

Garde ornée d'un dragon
Signée : Masamitsu
Japon, époque d’Edo (1603-1868)
Fer
MAS (AE.1951.0001.0034) 

Garde ornée d'un dragon
Inconnu
Japon, époque d’Edo (1603–1868)
Fer
MAS (AE.1951.0001.0030)

- 31 -
Le serpent géant 
Sur cet étui à pipe, appelé kiseru-
zutsu, un guerrier tue un serpent 
géant. Tout comme le dragon, le 
serpent est un motif récurrent dans 
les tatouages japonais.

Contrairement aux dragons, les ser-
pents géants ne sont pas forcément 
bienveillants. Ils avalent d'énormes 
quantités de nourriture et aiment 
boire des litres de boissons alcoo-
lisées. Ils ont même l'audace de 
manger des humains ! 

Étui à pipe orné d'un serpent géant
Inconnu
Japon, XIXe siècle
Os
MAS (AE.1966.0042.0032.1-2/2)

- 32 -
Autocollants dissimulateurs
Dans la plupart des bains publics 
japonais, il n'est pas possible d'en-
trer si l'on porte un tatouage, car 
cela peut être considéré comme une 
marque d'appartenance au crime 
organisé.

Pour les personnes ne portant pas 
de trop gros tatouages, il existe une 
solution : des autocollants de couleur 
chair, très fins et résistants à l'eau. 
Comme le dit l'emballage : « Si vous 
voulez les dissimuler provisoirement !! » 
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Et : « Pour la piscine, l'école sportive 
ou aux bains publics. »

Autocollants destinés à dissimuler les 
tatouages
Techno Trade Tokyo
Chine, 2017
Matière synthétique, coloris médium
Stichting Nationaal Museum van 
Wereldculturen, Pays-Bas (R- 3771)

- 33 -
Dragon protecteur
Un dragon surgit d'une couche de 
nuages planant au-dessus de l'eau. 
En Occident, les dragons sont 
souvent associés au feu, alors qu'au 
Japon, il existe au contraire un lien 
fort unissant les dragons et l'eau.

Le dragon était synonyme de 
protection pour les pompiers des 
siècles passés qui étaient arrosés 
d'eau avant d'entrer dans un im-
meuble en feu. Les pompiers por-
taient donc souvent des tatouages 
représentant des dragons.

Paravent avec dragon
Unkoku Tōyō ou artiste inconnu de l'école 
Unkoku
Japon, vers 1630-1668 ou XVIIIe-XIXe siècle
Encre, papier et bois
MAS (AE.2005.0029.0001) 

- 34 -
La force de la carpe koï
Les drapeaux en forme de carpe koï, 
appelés koinobori, ornent tout le 
Japon le jour de la fête annuelle des 
enfants. Les parents formulent ainsi le 
vœu que leurs enfants puissent gran-
dir en bonne santé et devenir forts.

La carpe koï apparaît aussi souvent 
sur les tatouages japonais. La significa-
tion symbolique est la même : la puis-
sance d'une carpe koï qui remonte 
le courant rapide d'une rivière.

Drapeau en forme de carpe koï
Inconnu 
Japon, vers 1930
Coton, métal et bois
MAS (AE.1953.0013.0092)
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- 35 -
L'ennemi à distance 
Le naginata est une sorte de halle-
barde. Beaucoup de guerrières 
comptaient sur cette arme pendant 
les combats. Elles pouvaient ainsi 
maintenir une plus grande distance 
avec leur adversaire. L'idée de la 
femme samouraï maniant le nagina-
ta est probablement alimentée et 
renforcée par la culture visuelle et 
orale populaire.

Naginata avec fourreau (saya)
Inconnu
Japon, époque d’Edo (1603–1868)
Fer, acier, bois, laque et poudre d'or 
MAS (AE.1951.0001.0218.1-2/2)

- 36 -
Héroïne meurtrière
L'héroïne Kansuke n'a pas froid aux 
yeux. Le sourire aux lèvres, elle en-
fonce un sabre dans le cou de son 
terrifiant assaillant. Elle a remonté 
les manches de son kimono exté-
rieur pour avoir plus de liberté de 
mouvement. 

Impression en couleur sur bois La femme 
Kansuke tirée de la série Beauté et cou-
rage dans « Au bord de l'eau »
Tsukioka Yoshitoshi
Japon, 1866
Encre et pigment sur papier
MAS (AE.1997.0041.0038.1-4/4)

ou

Guerrières  

Bien des guerrières ont marqué l'histoire et la littérature japonaises 
en se battant pour leurs idéaux, leur bien-aimé et leur famille. La plus 
célèbre femme samouraï était sans conteste Tomoe Gozen (1157?–
1247) ; elle suivit son seigneur et bien-aimé sur le champ de bataille et 
devint un de ses principaux commandants. 

On rencontre également beaucoup de femmes combattantes dans la 
culture populaire japonaise. Ces héroïnes jouent les rôles principaux 
dans divers mangas et animes, comme Cardcaptor Sakura et Madoka 
Magica, des séries appréciées dans le genre des magical girls ou mahō 
shōjo. Ne vous laissez pas tromper par leur apparence : ces jeunes filles 
sont peut-être adorables, mais elles ont surtout une force redoutable.
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Yatsushiro et son loup
Yatsushiro était mariée à un ser-
viteur de Minamoto no Tametomo 
(1139-1170), un célèbre samouraï. 
L'histoire raconte que même en-
ceinte, Yatsushiro n'avait pas hésité 
à se lancer dans le combat contre un 
clan ennemi. Elle aurait sauvé la vie 
de la fille de Tametomo. Yatsushiro 
fait confiance à son loup Nokaze qui 
accourt à son aide. 

Impression en couleur sur bois 
Yatsushiro, la femme de Hatchotsubute 
Kiheiji tirée de la série Beauté et 
courage dans « Au bord de l'eau »
Tsukioka Yoshitoshi
Japon, 1866
Encre et pigment sur papier
MAS (AE.1997.0041.0033.1-3/3)

Ces objets en papier seront alternés 
au fil de l’exposition. Ceci est néces-
saire à leur bonne conservation.

- 37 -
Les quinze guerrières les plus 
connues
Le triptyque Aperçu des héroïnes 
du Japon ancestral montre à quel 
point les guerrières étaient hono-
rées. Chaque panneau présente 
cinq héroïnes historiques. Tout en 
haut à droite, on remarque la légen-
daire femme samouraï Tomoe Gozen 
du XIIe siècle. La légende dit qu'elle 
était une guerrière « qui valait bien 
mille hommes ».

Triptyque d'impressions en couleur 
sur bois Aperçu des héroïnes du Japon 
ancestral

Utagawa Kunisada
Japon, vers 1840 (reproduction)
Encre et pigment sur papier
Stichting Nationaal Museum van 
Wereldculturen, Pays-Bas (RV-1353-1543-a, 
RV-1353-1543-b et RV-1353-1543-c)

- 38 -
Écolière aux super pouvoirs
La blonde Sailor Moon est l'un des 
combattants les plus appréciés au 
Japon. Pendant son temps libre, elle 
et ses amies défendent le monde 
contre le mal. Elle fait l'objet d'un 
véritable phénomène d'engouement 
au Japon, où elle est présente sur 
de nombreux produits.

Dans les années 1990, la traduction 
des mangas et des animes lui a permis 
de percer aux États-Unis. 

Cellulos originaux de Sailor Moon
Histoire et dessins de Takeuchi Naoko
Japon, 1992-1997
Peinture acrylique sur acétate de 
cellulose
Prêteur particulier

Divers articles Sailor Moon : figurine, 
porte-clés, savon et maquillage 
Japon, après 1992
Divers matériaux
Stichting Nationaal Museum van 
Wereldculturen, Pays-Bas (R-2638, 
R-2639, R-2643 et R-2644)
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- 39 -
Bagarres de jeux vidéo 
Coups de poing, coups de pied, claques, pulvérisations et écrabouillages : 
voilà de quoi il retourne dans les jeux de combat comme Mortal Kombat, 
Tekken et Street Fighter. Dans les années 1990, ces grandes franchises ont 
fait déferler l'adrénaline partout dans le monde et susciter des crampes aux 
doigts, aussi bien à la maison et dans les salles de jeux que pendant des tour-
nois officiels de sport électronique. Finish him !

Ces œuvres ont été réalisées pour promouvoir la sortie de Street Fighter IV 
en 2008. 

Personnages Chun-Li, Akuma, Ryu et Ken
Capcom
Japon, 2008 (reproductions autorisées, par la galerie Cook & Becker)
Dessins numériques sur papier 
Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen, Pays-Bas (R-2676, R-2677, R-2678 et 
R-2679)

- 40 -
Guerrier extraterrestre sur Terre
Son Goku est le personnage principal de la série Dragon Ball, connue partout 
dans le monde. C'est un Saiyan, un combattant extraterrestre ayant forme 
humaine qui grandit sur Terre.

Pendant des années, il s'entraîne à maîtriser ses pouvoirs surnaturels pour 
devenir le plus grand guerrier sur Terre. Lorsque des personnages malfaisants 
veulent détruire l'univers, il se sacrifie pour protéger la Terre.

Dessins studio (jeune Goku) et dessins pour cellulos (Goku adulte)
Toei Animation d'après une création de Toriyama Akira
Japon, 1986-1996
Crayon, encre et pigment sur papier
Prêteur particulier
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Mille ans de savoir-faire – Des maîtres anciens à la 
production de masse moderne

Les similitudes entre les maîtres anciens et les dessinateurs modernes 
sont frappantes…

Leurs estampes et leurs peintures sur rouleaux sont-elles les de-
vancières directes des mangas et des animes ? Cette hypothèse 
n'est pas entièrement correcte, étant donné que les comics et 
les dessins animés américains ont été de grandes sources d'ins-
piration pour les premiers mangas et animes. 

Il est toutefois indéniable que de nombreuses techniques ances-
trales et trucs visuels sont utilisés aujourd'hui encore par les man-
gakas (dessinateurs) et les animateurs modernes. À cet égard, les 
professionnels d'aujourd'hui peuvent s'appuyer sur des géants.

3
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Division de la surface et visualisation 

Comment diviser une page blanche ? Quelle surface remplir avec le 
dessin, où inscrire le texte et quelle surface laisser libre ? 

Le Japon jouit d'une longue tradition de narration visuelle, puisque 
des récits entiers ont été racontés sur papier. Depuis très longtemps, 
texte et image vont de pair. Toutefois, le manga moderne n'aurait pas 
vu le jour sans l'influence des Américains et des Européens. 

Les dessinateurs peuvent jouer sans fin et varier avec la visualisation, 
la division de la surface et l'emplacement des dialogues et des pensées. 

Le dessin en tant que métier et artisanat   

Le travail d'un bon illustrateur est toujours très demandé. Tracer des 
lignes justes est un métier. Et un métier difficile.

Créateurs d'estampes du XIXe siècle ou mangakas du XXIe siècle : leur 
quotidien consiste à faire des esquisses, à organiser des compositions 
et à réaliser des dessins.

Bien sûr, tout commence avec de la créativité, mais il faut surtout y 
consacrer des heures et des heures. Le meilleur résultat est le fruit 
du talent, d'une bonne formation, d'années de pratique et d'un goût 
du travail à toute épreuve.

Les contours   

Le caractère reconnaissable des dessins et des estampes japonais est 
notamment dû à l'utilisation de contours clairs. Cette technique est 
présente dans l'art pictural du premier millénaire jusqu'à nos jours.

Bien sûr, elle est également caractéristique des mangas et des animes, 
mais cela vaut pour les bandes dessinées du monde entier.
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Importation de la perspective européenne 

L'application de la perspective dans les illustrations japonaises est un 
bel exemple d'importation étrangère. Les livres de dessin et de peinture 
étaient extrêmement populaires au Japon au XVIIIe et au XIXe siècle.

Au Japon, la technique de la perspective linéaire avec un point de 
fuite central était une nouveauté qui fut adoptée avec succès. Les 
illustrateurs japonais renforçaient également l'effet de profondeur de 
leurs compositions en plaçant de plus gros objets au premier plan.

Lignes rapides, poses dynamiques    

L'anime et le manga se caractérisent par leur mouvement intense et la 
rapidité dans les dessins, notamment dans les genres d'action. Cette 
dynamique est déjà reconnaissable dans les livres et les estampes du 
XIXe siècle.

Les « lignes de vitesse » des bandes dessinées modernes n'appa-
raissent pas encore, mais certaines similitudes sont frappantes comme 
les flashs avec des objets qui volent à travers l'image. Et des poses 
avec des lignes courbes qui suggèrent le mouvement. Un autre truc 
visuel ancien consiste à représenter un moment juste avant ou après 
une action ou un mouvement.
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- 41 -
Assassinat d'une geisha
Des affiches de théâtre apparaissent 
ici ou là dans cette exposition. Elles 
annonçaient les pièces au programme 
dans les théâtres.

Cette pièce compte trois scènes, 
séparées visuellement par des lignes 
sinueuses. Ceux qui connaissaient un 
peu l'histoire pouvaient déjà la suivre. 
Elle raconte le meurtre de la geisha 
Minokichi par un admirateur éconduit.

Affiche de théâtre kabuki Un événe-
ment sensationnel au festival Hachiman 
pendant une nuit de pleine lune
Inconnu
Japon, deuxième moitié du XIXe siècle
Encre et pigment sur papier
MAS (AE.4711)

- 42 -
Excellent bois
Le bloc de contours pour une 
impression sur bois doit être réalisé 
dans un bois de grande qualité, de 
préférence du cerisier sauvage. 
Cet arbre pousse pratiquement à la 
même vitesse toute l'année, ce qui 
donne un bois dur et régulier.

Les dessins sont gravés de manière 
à ce qu'il reste une sorte de fines 
lignes en bois, qui permettent d'im-
primer les contours. Il est relative-
ment facile de réaliser des contours 
francs avec des aplats de couleurs 
unies. Cela donne aux estampes leur 
caractère épuré et graphique.

Bloc de contours avec illustration d'une 
belle femme

Inconnu
Japon, XIXe siècle
Encre et bois
MAS (AE.6640.1-3)

- 43 -
Caricatures de personnages de 
la faune 
Il s'agit d'une reproduction de dessins 
sur quatre rouleaux datant du XIIe et 
du XIIIe siècle. Les originaux sont re-
connus comme des trésors nationaux 
du Japon. Les animaux présentent 
toutes sortes de traits humains.

Le style de dessin est un exemple 
très ancien du travail des contours 
à l'encre. Ici, les dessins ne sont pas 
colorés au pigment, mais uniquement 
avec des nuances de gris réalisées à 
l'encre diluée.

Chōjū-jinbutsu-giga (Caricatures de 
personnages de la faune)
Inconnu
Japon, XIIe et XIIIe siècle (reproduction du 
XXe siècle)
Encre sur papier et bois
MAS (AE.1999.0827.1-2.D)

- 44 -
Merci pour le tremblement de 
terre !
Après le grand tremblement de terre 
de 1855, toutes sortes d'estampes 
arborant un poisson-chat virent le 
jour. Les séismes seraient provoqués 
par un énorme poisson de cette 
espèce situé sous le sol japonais. Les 
menuisiers sur cette estampe remer-
cient le poisson-chat parce qu'il leur 
a donné beaucoup de travail.
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Les « trompes » avec leurs mots 
peuvent être considérées comme 
les ancêtres des bulles de texte 
des mangas. Le phylactère mo-
derne n'est né que plus tard, sous 
l'influence des bandes dessinées 
européennes et américaines. 

Diptyques d'impressions en couleur sur 
bois Cadeaux du ciel pour les diffé-
rents artisans
Inconnu
Japon, 1855-1856
Encre et pigment sur papier
Stichting Nationaal Museum van 
Wereldculturen (RV-00-1273 et RV-00-1274)

- 45 -
Aventures d'un chien soldat
Les aventures humoristiques d'un 
chien noir et blanc appelé Norakuro 
parurent d'abord sous forme de 
bande dessinée dans un magazine 
avant de devenir plus tard une série 
de manga complète et même un 
anime d'avant-guerre. Des articles 
de merchandising virent également 
le jour.

Norakuro appartient à une brigade 
de chiens qui se batte contre 
d'autres brigades d'animaux. 
L'inventeur, dessinateur et pionnier 
du manga Tagawa Suihō utilisa ses 
propres expériences au sein de 
l'armée impériale pour raconter ses 
histoires.

Bande dessinée Norakuro
Tagawa Suihō 
Japon, 1938 (réimpression)
Encre sur papier
Prêteur particulier

- 46 -
Premier phylactère
Après l'ouverture du Japon au com-
merce international, sous la contrainte 
américaine, à partir de 1854, l'in-
fluence étrangère ne tarda pas à s'im-
poser. L'illustrateur anglais Charles 
Wirgman publia alors le premier 
magazine (mensuel) : Japan Punch.

Dans ses bandes dessinées, il utilisait 
également des phylactères. Il est 
généralement admis qu'il s'agit là de 
l'origine du phylactère contemporain 
au Japon.

Magazine (imprimé avec gravures sur 
bois) Japan Punch
Charles Wirgman 
Japon, 1875-1876
Encre sur papier
Stichting Nationaal Museum van 
Wereldculturen, Pays-Bas (TM-749-18-TT)
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- 47 -
Vegeta tiré de Dragon Ball dans 
son vaisseau spatial
Il faut beaucoup de temps pour réaliser 
un anime. Douze cellulos en moyenne 
sont nécessaires pour chaque seconde 
d'images en mouvement.

Une esquisse est développée au trait 
avec des aplats de couleur. Puis les 
contours sont reproduits sur des cel-
lulos. Ceux-ci sont colorés à la main 
au verso. Des cellulos séparés pour 
les personnages et les arrière-plans 
sont rassemblés pour les prises.

Dessins originaux Dragon Ball
Toei Animation d'après une création de 
Toriyama Akira
Japon, 1986-1996
Crayon sur papier
Prêteur particulier

- 48 -
Une seconde, douze dessins
Mazinger Z était le premier mecha, 
une série de mangas et d'animes où 
de gigantesques robots sont com-
mandés à partir d'un cockpit situé 
dans leur tête ou dans leur torse.

Ici, on voit comment est réalisé le 
dessin préparatoire d'un cellulo. Il 
faut généralement douze cellulos 
par seconde d'images en mouve-
ment. Un studio entier de dessina-
teurs experts était donc nécessaire 
pour réaliser une série d'anime. 

Dessins originaux Mazinger Z
Toei Animation d'après une création de 
Nagai Gō
Japon, 1972-1974
Crayon sur papier
Prêteur particulier

- 49 -
Archer à un balcon
Un guerrier tend son arc et met 
en joue. L'illustrateur a de toute 
évidence expérimenté avec les 
positions de l'arc pour rendre la 
composition aussi dynamique que 
possible. L'arrondi du fourreau du 
sabre derrière l'homme accroît la 
tension dans le dessin.

L'ébauche est dessinée à grands 
traits à l'encre et au pinceau. C'est 
la première étape du processus de 
création d'une estampe.

Esquisse d'archer
Attribuée à Utagawa Kuniyoshi 
Japon, vers 1840-1861
Encre sur papier
Stichting Nationaal Museum van 
Wereldculturen, Pays-Bas (RV-3513-627)

- 50 -
Dessins populaires
Kitao Masayoshi se fit un nom aux 
alentours de 1800 grâce à son style 
de dessins simplifiés. Souvent, il les 
réalisait d'un trait, sans lever son 
pinceau du papier.
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Ses personnages prennent vie en 
jouant avec les lignes fluides et 
courbes – tantôt épaisses, tantôt 
fines. Les dessins étaient si populaires 
que des livres entiers furent publiés. 

Dessins de différentes figures
Kitao Masayoshi 
Japon, vers 1795-1800
Encre et pigment sur papier
Stichting Nationaal Museum van 
Wereldculturen, Pays-Bas(RV-3513-1799)

- 51 -
Annonce pour Jet King
Dans ce dessin rare réalisé par le « roi 
du manga », Tezuka Osamu, on voit 
comment les mangas étaient réalisés 
avant l'ère des illustrations numé-
riques. Le texte était imprimé à part, 
coupé et collé à la main sur le dessin.

L'artiste fait référence à son propre 
travail, avec des caractères qui 
semblent sortir du livre de manga. 
La figure portant des lunettes et un 
béret à l'arrière-plan est un caméo 
de Tezuka.

Dessin avec annonce pour Jet King
Tezuka Osamu 
Japon, 1959
Encre sur papier
Prêteur particulier

- 52 -
Heidi japonaise
Rares sont ceux qui savent que le 
dessin animé sur Heidi, la fillette des 
alpages, vient du Japon. Dans ces 
dessins, où sont tracés quelques 
contours élégants, le dessinateur 
principal Kotabe Yōichi donne des 
indications à son équipe.

Parmi ses collègues, on comptait les 
futurs fondateurs du Studio Ghibli, 
Miyazaki Hayao et Takahata Isao. Ko-
tabe s'est ensuite fait un nom chez 
Nintendo, en tant que créateur des 
personnages de Super Mario. 

Dessins originaux de Heidi
Kotabe Yōichi
Japon, 1974
Crayon sur papier
Prêteur particulier

- 53 -
Épreuve 
Les estampes japonaises sont pour 
l'essentiel des impressions sur bois : 
une création transposée sur un bloc 
de bois qu'un graveur taille avec 
précision. La base est constituée 
d'un bloc de lignes qui permet d'im-
primer les contours.

Différents blocs de couleurs sont 
nécessaires pour l'impression des 
couleurs. Avant de les tailler, il conve-
nait d'abord de réaliser une épreuve 
avec le bloc de contours. Il s'agit ici 
d'un exemplaire (relativement rare).

Épreuve d'une belle femme
Kitagawa Utamaro
Japon, vers 1800
Encre sur papier
Stichting Nationaal Museum van 
Wereldculturen, Pays-Bas (RV-1327-271)

- 54 -
Roulant dans l'abîme pendant le 
combat
Deux samouraïs dévalent la pente 
d'une montagne en se battant. Cette 
gravure est un hymne aux honorables 
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faits d'armes de l'intrépide Katō Kiyo-
masa lors de la bataille de Shizugatake 
en 1583. Le jeune Kiyomasa acquit 
sa réputation en devenant l'une des 
« sept lances de Shizugatake », les 
sept principaux généraux au service 
du commandant Toyotomi Hideyoshi.

Impression en couleur sur bois Les hon-
orables faits d'armes de Katō Kiyomasa 
lors de la bataille de Shizugatake tirée 
de la série Les essais de Gekkō
Ogata Gekkō
Japon, 1897
Encre et pigment sur papier
MAS (AE.1995.0014.0008)

ou

Attaque nocturne
L'histoire des 47 rōnins, guerriers 
qui restaient seuls après la mort de 
leur maître, apparaît ici à plusieurs 
reprises. Ici, le groupe de samouraïs 
attaque la propriété du coupable 
Kira Yoshinaka (1641-1703). Celui-ci y 
laissera la vie.

Les rōnins, habillés de leurs haoris ou 
vestes noirs et blancs, ne peuvent 
perdre de temps. Il escaladent et 
glissent sur les toits, puis se dirigent 
directement vers leur objectif.

Impression en couleur sur bois, partie 
du triptyque Les fidèles disciples 
atteignent leur but
Utagawa Sadahide
Japon, 1847-1852
Encre et pigment sur papier
MAS (AE.4663)

Ces objets en papier seront alternés 
au fil de l’exposition. Ceci est néces-
saire à leur bonne conservation.

- 55 -
Princesse Mononoké
Miyazaki Hayao est le plus célèbre 
animateur japonais et l'un des 
cinéastes les plus appréciés au 
monde. Il est également scénariste, 
réalisateur, producteur et fondateur 
du Studio Ghibli qui serait, selon de 
nombreuses personnes, le meilleur 
studio d'animation au monde.

Pas moins de 144 000 cellulos 
auraient été nécessaires pour la 
production de l'épopée écologique 
Princesse Mononoké. Presque 
toutes ont été dessinées et colo-
rées à la main, ce qui a fait grimper 
en flèche les coûts de production.

Cellulo original de Princesse Mononoké
Studio Ghibli d'après une création de 
Miyazaki Hayao
Japon, 1997
Peinture acrylique sur acétate de 
cellulose
Joost Backaert

- 56 -
Porco Rosso
Douze dessins sont nécessaires 
en moyen pour une seule seconde 
d'animation. Diffusés rapidement les 
uns après les autres, ils suggèrent un 
mouvement fluide.

Avant l'ère numérique, les animes 
étaient réalisés avec des cellulos, 
des films transparents sur lesquels 
étaient peints des cadres libres.  
On place d'abord les contours (sou-
vent noirs) ; puis suivent les aplats 
de couleur à la peinture acrylique. 
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L'industrie japonaise de l'animation 
n'est passée à l'animation informa-
tique qu'à la fin du XXe siècle. 

Cellulo original de Porco Rosso
Studio Ghibli d'après une création de 
Miyazaki Hayao
Japon, 1992
Peinture acrylique sur acétate de 
cellulose
Joost Backaert

- 57 -
Au collet
Ceci est un moment décisif lors d'un 
duel. Aux lignes du visage, on voit 
qu'il s'agit d'acteurs de kabuki, qui 
portent ce genre de maquillage.

L'homme au sabre reste stable, mais 
l'autre trébuche sous la force avec 
laquelle il est empoigné. En haut à 
gauche, l'artiste a réalisé une petite 
esquisse d'un visage d'acteur, légè-
rement tourné.

Esquisse d'une scène de combat 
Attribuée à Utagawa Kuniyoshi
Japon, vers 1840-1861
Encre sur papier
Stichting Nationaal Museum van 
Wereldculturen, Pays-Bas (RV-3513-616)

- 58 -
Coup de grâce ?
Il existe deux manières de suggérer 
la vitesse dans un dessin. On re-
présente généralement le moment 
juste avant ou après une action. Ici, 
le guerrier vainqueur soulève son 
sabre pour porter le coup de grâce. 
Pour autant que son adversaire 
arrête de bouger…

Le papier coûtait cher. Ici, on voit 
bien que les deux faces ont été utili-
sées pour réaliser des esquisses.

Esquisse avec scène de combat
Inconnu
Japon, XIXe siècle
Encre sur papier
Stichting Nationaal Museum van 
Wereldculturen, Pays-Bas (RV-3513-1202)

- 59 -
Main de Hokusai ?
Katsushika Hokusai est sans doute 
l'artiste japonais le plus connu. 
Cette peinture sur rouleau lui a été 
attribuée. Si c'est bien le cas, elle 
nous offre un regard unique sur le 
savoir-faire de l'artiste.

Une peinture sur rouleau comme 
celle-ci est en effet réalisée sans 
l'aide de disciples, graveurs sur bois 
ou imprimeurs, comme c'est le cas 
avec les estampes. 

Peinture sur rouleau d'un vieil homme 
en tenue de pèlerin 
Signé : Manji, le vieil homme fou de peinture, 
autrefois connu sous le nom de Hokusai 
Encre, papier et soie
Japon, vers 1830-1849
MAS (AE.1966.0042.0050)

- 60 -
Impression de mouvement
Deux personnages d'Au bord de 
l'eau se battent. Katsushika Hokusai 
illustre ici une traduction japonaise 
populaire de ce récit. 

L'impression de mouvement est forte, 
grâce à la représentation du mo-
ment juste après le coup. L'attitude 
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voûtée des hommes crée un mouve-
ment de rotation. Le dessin est déjà 
bien avancé : même le texte est déjà 
inscrit.

Dessins représentant une scène de 
combat
Katsushika Hokusai 
Japon, vers 1830
Encre sur papier
Stichting Nationaal Museum van 
Wereldculturen, Pays-Bas (RV-3513-2642)

- 61 -
Le roi vivant de l'enfer
Katsuenra Genshōshichi (Ruan 
Xiaoqi) est un héros du roman 
chinois Au bord de l'eau. Il doit son 
surnom, le « roi vivant de l'enfer 
», à son apparence frappante, avec 
des yeux saillants et des taches 
sombres sur le visage.

Il enfile à toute vitesse une peau de 
tigre sur ses épaules pour se proté-
ger d'une pluie de flèches. 

Impression en couleur sur bois Katsuenra 
Genshōshichi dans un bateau, se 
protégeant des flèches sous une peau 
de tigre tirée de la série 108 héros du 
populaire « Au bord de l'eau »
Utagawa Kuniyoshi
Japon, 1827-1830
Encre et pigment sur papier
Koninklijke Musea voor Kunst en 
Geschiedenis, Bruxelles (JP.02095)

ou

Le chaos partout
Konseimao Hanzui (Fan Rui), un chef 
de bandits effrayant, mais somme 
toute juste, est un personnage de 

fiction tiré d'Au bord de l'eau. Son 
surnom est le « roi démon du chaos ».

Utagawa Kuniyoshi parvient à 
évoquer le chaos dans sa représen-
tation du bandit : un tourbillon de 
pierres, des démons volants et un 
cheval cabré créent un sentiment 
d'intense dynamique.

Impression en couleur sur bois Konsei-
mao Hanzui tirée de la série 108 héros 
du populaire « Au bord de l'eau »
Utagawa Kuniyoshi 
Japon, 1827-1830
Encre et pigment sur papier
Koninklijke Musea voor Kunst en 
Geschiedenis, Bruxelles (JP.02083)

ou

Pluie de flèches 
Ce samouraï essaie de se protéger 
contre une pluie de flèches presque 
inévitables. Le corps sans vie de son 
camarade de combat qu'il a enroulé 
autour de lui doit lui apporter 
protection.

Quelques flèches en plein vol sont 
représentées. L'artiste réussit ainsi 
à immortaliser le mouvement. 

Impression en couleur sur bois Le 
dernier combat du clan Kusunoki à 
Shijō-Nawate
Utagawa Kuniyoshi
Japon, vers 1851-1852
Encre et pigment sur papier 
Koninklijke Musea voor Kunst en 
Geschiedenis, Bruxelles (JP.07119)

Ces objets en papier seront alternés 
au fil de l’exposition. Ceci est néces-
saire à leur bonne conservation.
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- 62 -
Rapidité et mouvement
Cette estampe était la partie gauche 
d'un triptyque qui, dans son en-
semble, représentait une scène de 
chasse sur le mont Katsuragi. L'em-
pereur Yūryaku (418-479) est atta-
qué par un terrifiant sanglier, mais il 
repousse d'un vif coup de pied l'ani-
mal qui culbute. Les feuilles mortes 
qui volent amènent du mouvement 
et de la rapidité dans la scène.

Impression en couleur sur bois, partie 
du triptyque Empereur Yūryaku, 22e 
empereur tirée de la série Une histoire 
illustrée concise du grand Japon 
Tsukioka Yoshitoshi
Japon, 1879
Encre et pigment sur papier
MAS (AE.1995.0014.0009)

ou

Des nuages de poussière
En 1877, d'anciens samouraïs mécon-
tents du domaine de Satsuma, avec 
à leur tête Saigō Takamori, se révol-
tèrent contre le gouvernement ja-
ponais. Cette bataille près de la ville 
de Takase eut lieu au tout début de 
la révolte. Des nuages de poussière 
soulevés et les personnages en plein 
mouvement créent une impression 
de rapidité sur cette gravure.

Impression en couleur sur bois, partie 
du triptyque La grande marche sur 
Takaseguchi
Kobayashi Eitaku
Japon, 1877
Encre et pigment sur papier
MAS (AE.4622)

Ces objets en papier seront alternés 
au fil de l’exposition. Ceci est néces-
saire à leur bonne conservation.

- 63 -
Procession en perspective
En 1868, l'Empereur Meiji tout juste 
couronné et sa suite quittent Kyoto, 
alors capitale impériale, pour la nou-
velle capitale, Tokyo, où le shogun et 
l'autorité militaire siégeaient par le passé.

À l'arrière-plan, la procession 
passe la porte du temple Zōjō-ji. La 
composition adopte la perspective 
linéaire occidentale, avec un point 
de fuite situé à l'arrière à gauche.

Impression en couleur sur bois Le dis-
trict de Shibadaimon tirée de la série 
Douze visages de Tokyo
Inconnu
Japon, vers 1868
Encre et pigment sur papier
MAS (AE.4692)

ou

Le lac Sai au coucher du soleil
Nous voyons le lac Sai dans la 
préfecture de Yamanashi. Tsuchiya 
Koitsu était un disciple du mouve-
ment shin-hanga. Ce mouvement 
artistique insuffla un nouvel élan à 
l'impression sur bois au XXe siècle 
en favorisant des innovations telles 
que le caractère tridimensionnel et 
l'effet de perspective réaliste.

Koitsu utilise également une ancienne 
technique éprouvée : renforcer l'im-
pression de profondeur en plaçant un 
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gros objet au premier plan. L'arbre à 
l'avant semble tout proche, contraire-
ment au mont Fuji situé au loin.

Impression en couleur sur bois Le lac 
Sai au coucher du soleil
Tsuchiya Koitsu 
Japon, 1938
Encre et pigment sur papier
MAS (AE.1995.0014.0010)

Ces objets en papier seront alternés 
au fil de l’exposition. Ceci est néces-
saire à leur bonne conservation.

- 64 -
Temple dans la neige
Cette idyllique scène hivernale 
montre le temple de Tōeizan à Tokyo 
sous la neige. Ce temple fut par 
la suite détruit lors d'une bataille. 
Seule la pagode, que l'on aperçoit à 
l'arrière à droite, existe encore.

L'artiste crée un effet de perspective 
astucieux en représentant en grand 
une partie de la construction du 
temple au premier plan. 

Impression en couleur sur bois Le 
temple Tōeizan à Ueno tirée de la série 
Vues célèbres d'Edo
Utagawa Hiroshige
Japon, 1858
Encre et pigment sur papier
MAS (AE.1997.0041.0037)

ou

Cortège en perspective 
Ceci n'est pas vraiment une perspec-
tive réaliste. Mais, en raison du point 
de vue élevé, on a malgré tout l'im-
pression que le cortège vient de loin. 

Il s'agit d'une procession de daimyōs ou 
de seigneurs qui se rendent à Edo, l'ac-
tuelle Tokyo, où siégeait le shogunat. 
Les daimyōs passaient successivement 
une année sur leur domaine et une an-
née à Tokyo, tandis que leurs épouses 
et leurs enfants devaient séjourner en 
permanence dans la capitale. 

Impression en couleur sur bois La route 
de Tōkaidō : Les étables à Takanawa
Kawanabe Kyōsai
Japon, 1863
Encre et pigment sur papier
MAS (AE.1997.0041.0036)

Ces objets en papier seront alternés 
au fil de l’exposition. Ceci est néces-
saire à leur bonne conservation.

- 65 -
Prairie pour chevaux
Non loin de Tokyo s'étendait la grande 
plaine de Kogane, une prairie de 
chevaux contrôlée par le shogunat, 
l'autorité militaire. Le cheval qui paît au 
premier plan semble immense.

Sur la ligne d'horizon, on aperçoit le 
mont Fuji. Il est beaucoup plus petit que 
le cheval. C'est ainsi que l'artiste crée 
une forte impression de profondeur.

Impression en couleur sur bois  
La plaine de Kogane à Shimōsa tirée  
de la série 36 visages du mont Fuji
Utagawa Hiroshige
Japon, 1858
Encre et pigment sur papier
MAS (AE.4660)

ou
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Impression de profondeur
Les membres du clan Ōuchi avec, 
à leur tête, Sue Harukata partent 
en guerre contre le clan Mōri pour 
la bataille de Miyajima (1555). Mōri 
Motonari voulait venger la mort de 
l'ancien commandant des Ōuchi 
poussé au suicide par Harukata, 
avide de pouvoir.

La composition suit la perspective 
linéaire occidentale, avec un point 
de fuite situé à l'arrière à gauche. 
L'impression de profondeur est 
renforcée par la différence de taille 
des personnages : grands au premier 
plan, petits à l'arrière-plan.

Impression en couleur sur bois, partie du 
triptyque Les troupes de Sue Harukata 
quittent Miyajima pendant la rébellion 
du clan Ōuchi
Utagawa Sadahide
Japon, 1847-1850
Encre et pigment sur papier
MAS (AE.1995.0014.0004)

Ces objets en papier seront alternés 
au fil de l’exposition. Ceci est néces-
saire à leur bonne conservation.
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ANVERS

Anvers et le Japon, regards croisés

Il ne fait aucun doute qu'Anvers compte aujourd'hui de nombreux 
fans d'anime et de manga. Mais à la fin du XIXe siècle, la ville dénom-
brait déjà des amateurs d'art japonais.

À cette période, les japonisants anversois rassemblaient d'impres-
sionnantes collections. Certains organisaient des expositions pour 
partager leur passion avec le public ou trouvaient dans l'art japonais 
une source d'inspiration pour leur travail personnel. L'art japonais 
dans la ville portuaire eut également une forte influence sur la façon 
dont les Anversois se représentaient le pays. Seulement peu avaient 
l'occasion d'y aller en voyage. 

Au tournant du siècle, la traduction japonaise illustrée de la nouvelle 
britannique A Dog of Flanders contribua quant à elle à la réputation 
d'Anvers au Japon. L'histoire suscita par la suite un véritable engouement.
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Elskamp, poète et collectionneur pionnier 

Le poète et graveur Max Elskamp (1862-1931) fut un des premiers col-
lectionneurs d'art japonais à Anvers à la fin du XIXe siècle. 

En tant que secrétaire de l'Association pour l’Art anversoise, Elskamp fit 
notamment en sorte que des estampes japonaises soient exposées lors 
de deux expositions de l'association. 

Des estampeurs connus étaient représentés dans la collection japonaise 
personnelle d'Elskamp. Cette collection, qu'il légua à la Ville d'Anvers, 
fait désormais partie de la collection du MAS. On retrouve ainsi dans 
Cool Japan des pièces qui ont appartenu à ce japoniste anversois. 

 

- 66 -
Le corps transitoire  
Au début des années 1890, Elskamp 
acheta cette remarquable série de 
peintures bouddhistes. Autrefois, les 
peintures et les versets qui y étaient 
inscrits en chinois classique aidaient 
les moines à méditer.

Ces représentations montrent le ca-
davre d'une jeune dame noble qui se 
décompose progressivement. La série 
met l'accent sur le caractère transitoire 
du corps. Seule l'âme subsiste. 

Les neuf poèmes sont composés en 
chinois classique, l'épilogue, lui, est en 
japonais. Ils furent traduits en néer-
landais par Charles Willemen.

Première contemplation
Récemment décédée 

Sa couleur habituelle avait pâli 
pendant sa maladie et son corps 

odorant, comme s’il s’était endormi, a 
l’air de quelqu’un qui vient de mourir. 
Les proches et les amis de jadis sont 
restés et sont encore ici, mais où son 
âme s’est-elle envolée le soir?

On voit des fleurs qui tout à coup se 
fanent au troisième mois du printemps. 
La feuille d’une vie tombe facilement 
à un moment en automne. L’âge avancé  
et la jeunesse n’ont au fond pas de 
frontières précises. Il est difficile 
d’échapper, rapidement ou lentement, 
à ce qui vient après ou avant. 

Deuxième contemplation
Souillée de sang

Le nom de celle qui vient de mourir 
et qui a le ventre enflé est difficile 
à donner. Il n’apparaît qu’après sept 
jours. Son visage rose devient livide 
et perd sa beauté. D’abord tombent 
ses cheveux noirs qui se nouent aux 
racines de l’herbe.

– ANVERS –
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Ses six intestines pourrissent dans ce 
qui reste du cercueil, et ses quatre 
membres, enflés et droits, sont cou-
chés sur la plaine ouverte. Le silence 
règne sur la plaine ouverte. Personne 
ne l’accompagne. Seule, elle suit le 
chemin qui mène à l’empire des morts. 
C’est là que se trouve son âme. 

Troisième contemplation
Souillée de sang

Ses os brisés et sa chair déchirée, 
elle séjourne sur le Mang du Nord. 
Son apparence s’est inconcevable-
ment modifiée. Sa peau pourrie s’en 
est allée en lambeaux et a pris une 
couleur pourpre et bleue. Soudain 
du sang purulent coule. Il fait pourrir 
ses intestines.

Le monde est changeant et apparaît 
et disparaît comme le soleil. Le corps 
est impur. Cela devient évident en 
cet instant. D’ici parents et amis ont 
disparu dans le néant. Les rafales 
sifflantes du vent et la brise fraîche 
semblent réclamer des vêtements. 

Quatrième contemplation

En désarroi 

Même lavé par les eaux de la mer, com-
ment pourrait-ce être pur, lorsqu’on 
considère son désarroi? Des vers 
blancs fourmillent ténébreusement 
dans son corps. Comme les mouches 
bourdonnantes pullulent sur sa chair!

Le vent porte la puanteur à deux ou 
trois lieues à la ronde et la lune éclaire 
son cadavre nu pendant quatre à 
cinq veillées. Que les os nouveaux et 

anciens sont tristes auprès des brous-
sailles! Au fil des années on ne connaît 
plus leurs noms. 

Cinquième contemplation

Dévorée

Il n’y a que peu de gens sur la grande 
pleine. Qu’y a-t-il? On ne peut chas-
ser les bêtes sauvages qui se battent 
pour son cadavre. Le matin on voit la 
forme du ventre enflé et pourrissant. 
Le soir on entend le hurlement des 
tigres et des loups qui le dévorent.

Des chiens affamés aboyants ravagent 
la terre remblayée. Des oiseaux 
avides se rassemblent après avoir 
quitté les bois de leurs villages. Les 
grand espoirs de la vie présente sont 
un rêve parmi les rêves. Ne devrait-on 
pas en avoir honte? 

Sixième contemplation

Bleu-noirâtre 

Quelle tristesse règne auprès des 
vieilles tombes entassées! Toute cou-
leur a disparu, mais les articulations 
sont encore jointes. Quand l’année 
est jeune, les restes de la chair se 
trouvent sur l’herbe printanière. 
Comme la peau qui reste est bleu- 
noirâtre dans le vent du soir!

Aux endroits délavés pas les pluies 
incessantes de l’automne, les os sont 
peu à peu mis à nu. Quand enfin le soleil 
du matin luira, il percera les crânes. Ces 
éléments en font des choses sauvages. 
Hélas! Elles se sont abîmées dans les 
Sources Jaunes pour plusieurs éons. 
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Septième contemplation

Les os blancs encore joints  
(la peinture est manquante) 

Avant qu’un fondement ne se désa-
grège, il est fort pourri, mais quand les 
cinq membres sont opposés les uns 
aux autres, ils ruinent ce corps. Une 
cruche à vin, vide et cassée, se trouve 
encore à côté de l’oreiller, et ses vê-
tements usés, à peine rangés tombent 
en poussière. 

Jadis elle fut une femme au visage 
rose qui s’était rendue à la cour 
impériale. Maintenant elle est une 
personne aux os blancs sur la plaine 
ouverte. Pendant que les nuages et 
la pluie cachent la lune au-dessus 
de la plaine, on veille toute la nuit en 
pleurant auprès de l’esprit de son 
cadavre. 

Huitième contemplation

Les os éparpillés

Quoique ses os soient solitaires et 
éparpillés, ils sont finalement liés par 
les herbes rampantes. Eparpillés et 
abandonnés de-ci de-là, on ne les 
trouve qu’avec difficulté, même en les 
cherchant. Les ongles et les cheveux, 
qui s’en sont détachés, remplissent la 
grande plaine, et le crâne pourrit au 
bout d’un écueil.

Ils pourrissent des années durant 
les soirs orageux, quand des nuages 
menacent à l’ouest. Par temps de 
tempête, quand il fait sombre à l’est, 
ils s’anéantissent partout. Tout à coup 
ils deviennent de la terre sur la plaine 

de la Porte du Dragon. On ne sait plus 
à qui, infâme ou honoré, le cercueil 
appartenait jadis. 

Neuvième contemplation

Les vieilles tombes

De par nature, les cinq agrégats 
peuvent tous être vides, pendant 
leur décadence et à leur fin, toute sa 
vie on aime cette personne. Restant 
auprès du tumulus. L’âme mystérieuse 
vole dans le clair de lune nocturne, 
et après avoir quitté le cadavre, 
l’âme ignorante murmure dans le vent 
d’automne.

Le nom reste, sans forme, au bord 
des collines couvertes de pins. Les 
os se réduisent en cendre dans le 
marais herbeux. Les inscriptions sur 
les stèles sont effacées et vagues. 
Auprès des tombes des anciens des 
larmes rougissent les yeux.

Les neuf méditations sur l'impureté du 
corps

Morishige Kinugasa ou une copie d'un 
artiste inconnu de l'époque d'Edo tardive
Japon, vers 1663-vers 1680 ou deuxième 
moitié du XVIIIe siècle-1868 
Encre et pigment sur papier
MAS (AE.4552 ou reproductions)

Ces objets en papier seront remplacés 
par des reproductions au bout de trois 
mois. Ceci est nécessaire à leur bonne 
conservation.
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- 67 -
Théâtre ambulant avec Nello et 
Patrasche
Ces estampes proviennent du théâtre 
kamishibai japonais. Les conteurs 
de kamishibai installaient un théâtre 
ambulant à un bon endroit au coin 
d'une rue. Ils y inséraient des images 
qui illustraient l'histoire. Le kamishibai 
était très populaire au Japon avant 
l'arrivée de la télévision. Pendant 
l'après-guerre, les premières années 
difficiles qui suivirent la Seconde 
Guerre mondiale, cette forme 
théâtrale procurait une distraction.

Ces exemplaires qui mettent en images 
l'histoire de Nello et de Patrasche 
datent du début des années 1950.

Estampes de kamishibai Un chien des 
Flandres
Inconnu
Japon, 1952
Encre sur papier
Tirées de la collection Un chien des 
Flandres de Didier Volckaert

Nello et Patrasche   

En 1872 paraît la nouvelle A Dog of Flanders de la romancière britannique 
Ouida. C'est au cours d'un séjour en Belgique qu'elle écrivit cet ouvrage 
qui connut une immense popularité au Japon à la suite d'une série d'anime.

Grande amie des chiens, Ouida était outrée de découvrir que les 
chiens étaient utilisés comme bêtes de somme en Belgique. Avec 
sa nouvelle sur le jeune et pauvre paysan Nello et son fidèle chien 
Patrasche, elle voulait dénoncer cet état de fait. La nouvelle se 
déroule à Anvers et dans ses environs.

L'œuvre fut traduite en japonais en 1908. En 1975, l'histoire atteignit le 
sommet de sa popularité dans le pays en raison d'une série d'anime réa-
lisée par le studio Nippon Animation Co. Ltd., sous la direction de Kuroda 
Yoshio. La série remporta un succès sans précédent au Japon. Dans leur 
version, les créateurs n'ont pas renoncé à la triste issue de l'original. 
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Le « design japonais » existe-t-il vraiment ?

Simple, pur et essentiel : de nombreuses personnes associent 
ces adjectifs au Japon et au design japonais. On a vite fait de 
citer le jardin zen et la cérémonie du thé.

Mais le design « typiquement japonais » existe-t-il vraiment ? Et 
est-il si minimaliste ? Le reste de l'exposition prouve que le Japon 
produit également des objets tapageurs et criards.

Les designers de tout pays s'inspirent des techniques, des pro-
duits et des créations originaires du Japon. Dans cette salle, nous 
présentons quelques exemples de créateurs de mode de premier 
plan en Belgique qui se sont inspirés du Japon. Nous montrons éga-
lement des créations japonaises historiques et contemporaines. 
Que reconnaissez-vous comme « typiquement japonais » ?

5
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Le « typiquement japonais » ne vient pas toujours du Japon

Surfaces de couleurs unies, formes minimales élégantes, usage expert 
des matériaux naturels et respect des techniques artisanales ances-
trales : voilà ce qui caractérise la création de produits japonais. Mais 
on pourrait dire la même chose de l'esthétique d'autres pays, comme 
en Scandinavie. Le « typiquement japonais » est un domaine visuel qui 
n’est plus limité par les côtes japonaises.

- 68 -
Coupe à saké Shizuku (Goutte)
Cette coupe est réalisée en laque, 
mais elle ne respecte pas la tech-
nique traditionnelle. La coupe est 
entièrement faite de laque. Sa forme 
n'est donc pas dictée par une base 
en bois. Cela a donné au designer la 
liberté nécessaire pour rendre l'ha-
bituelle coupelle à saké, sakazuki, 
exceptionnellement fine.

La forme ronde imparfaite s'inscrit 
dans l'idéal esthétique de l'asy-
métrie, qui est considéré comme 
caractéristique du Japon.

Coupe à saké Shizuku 
Bluevox!
Japon, 2015
Laque
Oxenaar Ophuis

- 69 -
Tasse à expresso
La laque est une matière dure qui 
résiste bien à l'eau et à la chaleur. 
Rien de mieux pour une soupe miso 
brûlante ou pour un expresso. Le 
designer Takumi Shimamura utilise 
ici une technique ancestrale pour 
un usage contemporain. Les ner-
vures naturelles du bois de zelkova 
contrastent avec la surface lisse de 
la laque.

Tasse à expresso
Takumi Shimamura
Japon, 2016
Bois et laque
Stichting Nationaal Museum van 
Wereldculturen, Pays-Bas (R-2648)



47

5

– ESSENCE –

70
Bol Krenit
Ce bol rouge et noir aux lignes 
simples fait penser à de la laque, 
comme les bols utilisés pour la soupe 
miso. Mais il ne vient pas du Japon.

Cette création de 1953 a été réalisée 
par le chercheur en matériaux et 
designer danois Herbert Krenchel. 
Il a développé la forme ainsi que le 
matériau noir, appelé krenit. Il a donné 
son nom à cette matière éternit sans 
amiante. La série Krenit se compose 
de coupes de différentes dimensions 
et d'une carafe.

Bol Krenit 
Herbert Krenchel, réédition Normann 
Copenhagen
Danemark, 2016
Métal, krenit et vernis
Stichting Nationaal Museum van 
Wereldculturen, Pays-Bas (R-2703)



48 – COOL JAPAN  –

- 71 -
Cruche pour bouillon
La laque est réalisée en différentes 
couleurs. Elle peut également être 
incrustée de nacre, de coquille d'œuf 
et de feuilles d'or. Elle peut être 
rehaussée d'or et de métaux nobles 
réduits en poudre plus ou moins fine. 
Mais tout cela n'est pas indispensable. 
À bon vin point d'enseigne, à bon 
bouillon point de fioritures.

Cruche pour bouillon
Inconnu
Japon, fin du XVIIIe siècle
Bois et laque 
Stichting Nationaal Museum van 
Wereldculturen, Pays-Bas (RV-360-674)

- 72 -
Pichet à saké en bambou
Les fibres du bambou sont parfai-
tement parallèles, ce qui se prête à 
merveille au tressage raffiné. L'incli-
naison naturelle confère aux objets 
une calme élégance.

Le bambou est actuellement trans-
formé en toutes sortes de produits 
durables partout dans le monde. 
La considération que lui accordent 
encore les Japonais explique sans 
doute pourquoi le bambou est asso-
cié au design japonais. 

Pichet à saké
Inconnu 
Japon, vers 1820 
Bambou, bois, laque et cuivre
Stichting Nationaal Museum van 
Wereldculturen, Pays-Bas (RV-360-2046)

Distinctement japonais : motifs et matériaux

Qu'est-ce qui permet de reconnaître un objet comme distinctement ja-
ponais ? Ce sont souvent les matières, les motifs et les dessins choisis. 

Les objets en bambou, en laque ou en porcelaine évoquent le Japon. 
Les objets usuels sont souvent décorés de dessins répétés, comme les 
motifs géométriques dérivés de formes stylisées tirées de la nature. 

Outre le contraste entre les couleurs sombres et claires, certaines 
associations de couleurs donnent souvent une impression de style 
japonais – que l'objet soit ou non d'origine japonaise. En raison de la 
fascination pour le design japonais, on retrouve en effet des matériaux 
et des décorations de type « japonais » partout dans le monde.
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- 73 -
Vase
Dans la pièce réservée à la céré-
monie du thé, on trouve souvent un 
arrangement floral. Cet art s'ap-
pelle l'ikebana. La composition des 
fleurs et des branches fleuries est 
importante. Le vase, panier ou autre 
récipient dans lequel l'arrangement 
est installé renforce l'expérience.

Le bambou dégage une impression 
de naturel et peut être tressé en 
d'infinies formes. 

Vase
Inconnu
Japon, années 1820
Bambou
Stichting Nationaal Museum van 
Wereldculturen, Pays-Bas (RV-360-4824)

- 74 -
Plat à riz avec couvercle et assiette
Ce plat, appelé ohitsu, orné d'un 
subtil motif à chevrons est utilisé 
pour servir le riz cuit. On pré-
tend que les matériaux naturels 
permettent de conserver plus 
longtemps le riz cuit à température 
ambiante.

On ne peut pas manger directement 
dans ce plat. Une assiette, comme 
cet exemplaire sobre en bois et en 
laque, s'avère donc utile !

Plat à riz avec couvercle
Inconnu
Japon, vers 1920-vers 1940
Bois et laque
MAS (AE.1995.0001.0004.2-3)

Assiette
Inconnu
Japon, vers 1920
Bois et laque
MAS (AE.1995.0001.0004.1-3)

- 75 -
Tasse de thé intemporelle 
Cette tasse de thé, appelée chawan, 
ne peut pas être plus minimaliste. Avec 
son coloris blanc uni et ses lignes épu-
rées, cet exemplaire vieux de plus de 
cent ans est un modèle intemporel. 

Dépouillé de tout ornement, ce bol 
incarne l'idée de simplicité, de pureté 
et d'essence. Le grand public associe 
ces qualités à l'esthétique japonaise. 

Tasse de thé
Inconnu
Japon, dernier quart du XIXe siècle
Porcelaine
MAS (AE.5081)

- 76 -
Coffre avec miroir à main
Ce coffret contient un miroir à main 
en bronze superbement décoré, 
mais le coffret même ne le cède en 
rien question beauté. Le motif de 
roses trémières stylisées, appelées 
aoi, réalisé à la poudre d'or attire 
immédiatement l'attention.

La rose trémière était l'insigne du 
clan Tokugawa. Les membres de 
cette famille régnèrent en tant que 
seigneurs militaires ou shogun de 
1603 à 1867. 

Miroir et coffre avec motif de roses 
trémières 
Inconnu
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Japon, deuxième moitié du XIXe siècle
Bronze, bambou, bois, laque et poudre d'or
MAS (AE.1966.0042.0044)

- 77 -
Bol et plat
Une grande partie de la porcelaine 
européenne provient de Chine, 
mais le Japon en produit lui aussi. 
Celle de Hirado, au sud du Japon, 
était extrêmement délicate avec 
ses bords très fins.

Le motif de chanvre stylisé, appelé 
asanoha, est interrompu par des sur-
faces blanches. Des chrysanthèmes, 
appelés kiku, ronds et stylisés ont 
également été ajoutés. Le chrysan-
thème était surtout connu pour être 
l'insigne de la famille impériale.

Bol et plat avec motif de chanvre et de 
chrysanthèmes
Inconnu
Japon, années 1820
Porcelaine d'Hirado avec bleu sous 
glaçure
Stichting Nationaal Museum van 
Wereldculturen,  Pays-Bas (RV-1-571 et 
RV-1-571-B)

- 78 -
Un cadeau impérial
Cette coupe à saké, appelée 
sakazuki, ne présente pas de motif 
répétitif. Un chrysanthème, appelé 
kiku, stylisé représenté au centre 
attire l'attention. Symbole de 
persévérance, c'est l'insigne de la 
famille impériale japonaise.

L'historien de l'art Jan Van der 
Stock l'a reçu en cadeau après avoir 

fait visiter à l’empereur une exposi-
tion dont il était commissaire.  
Un cadeau impérial !

Coupe à saké avec chrysanthème
Inconnu
Japon, début des années 1990 
Bois, laque, pigment et poudre d’or 
Jan Van der Stock

- 79 -
Manteau aïnou avec motif
Il ne s'agit pas d'un kimono, mais d'un 
manteau, appelé attus, porté par le 
Aïnous. Ce peuple le porte principa-
lement lors d'occasions officielles. 
Les Aïnous vivent à Hokkaidō, la 
plus septentrionale des quatre 
grandes îles japonaises. Pendant la 
période Meiji (1868-1912), ils furent 
contraints à l'assimilation. Beaucoup 
ont par conséquent perdu tout 
contact avec leurs origines cultu-
relles. Seul un petit groupe s'identi-
fie encore comme Aïnous.

Le motif en forme d'accolade ou 
de cloche s'appelle l'ayut. Selon les 
Aïnous, il a le pouvoir de repousser 
le mal. 

Attus avec motif ayut
Inconnu
Japon, vers 1880
Coton et fibre d'arbre
MAS (AE.1958.0019.0022)
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Mode japonaise avant-gardiste

Trois créateurs japonais avant-gardistes ont provoqué une révolution 
sur les podiums parisiens au début des années 1980…

Rei Kawakubo de la marque Comme des Garçons, Yohji Yamamoto et 
Issey Miyake ont influencé durablement le monde de la mode. Ils re-
cherchaient l'essence de la mode en dépouillant les vêtements de leurs 
ornements et en utilisant des coloris sobres.

Les vêtements de l'avant-garde japonaise dissimulaient souvent les 
contours du corps. Ils se caractérisaient par l'utilisation de matières 
grossières et par leur asymétrie. 

- 80 -
Manteau de Comme des Garçons
Rei Kawakubo a fondé la maison de 
couture Comme des Garçons. Son 
travail est souvent unisexe. Géné-
ralement non cintrés, les vêtements 
de femme sont plutôt volumineux et 
surdimensionnés. Les matières gros-
sières renforcent cette impression.

Ce manteau ne fait pas exception à 
la règle. Pourtant, Kawakubo choisit 
ici d'ajouter un élément typique-
ment féminin, le corset, sur le buste, 
créant ainsi un contraste.

Manteau avec corset 
Comme des Garçons
Japon, automne/hiver 2001-2002 
Laine
ModeMuseum Antwerpen (T03-258ABC)

- 81 -
Manteau de Comme des Garçons
Pour l'endroit de ce manteau, 
Rei Kawakubo s'est visiblement 
inspirée de la mode masculine. La 
matière noire et le grand col original 
contrastent fortement avec les 
basques en dentelle rouge orangé 
frivole et la matière plus légère d'en 
bas. Une ceinture souligne la taille, 
bien que le manteau soit visiblement 
surdimensionné. 

Manteau à basques
Comme des Garçons
Japon, automne/hiver 2001-2002
Fibres synthétiques avec broderie et 
matelassage
ModeMuseum Antwerpen (T03-259ABC)
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- 82 -
Ensemble d'Ann Demeulemeester
L'éloge de l’imperfection appelé 
wabi-sabi est un principe de base 
de l'esthétique japonaise. Cette 
notion chère aux avant-gardistes 
japonais est partagée par Ann 
Demeulemeester, qui a fini ses 
études à l'académie de la mode 
d'Anvers en 1981. Ils ont également 
en commun une prédilection pour 
les couleurs sobres.

Dans cet ensemble, l'imperfection 
apparaît principalement dans l'ourlet 
asymétrique de la jupe. En raison du 
cuir lourd et de la coupe plutôt ample, 
cet ensemble hésite visiblement, 
malgré la jupe, entre le masculin et 
le féminin.

Veste et jupe avec ourlet asymétrique
Ann Demeulemeester
Belgique, automne/hiver 2000-2001
Cuir
ModeMuseum Antwerpen (T00-115 et 
T00-116)

- 83 -
Robe d'Issey Miyake
Cette robe est issue de la série 
Pleats Please, créée par Issey 
Miyake à partir de 1988. Les plis 
étaient intégrés dans le tissu après 
la construction du vêtement, ce qui 
n'est pas simple. L'effet plissé renvoie 
à l'origami, l'art du pliage japonais. 

La recherche de l'imperfection, 
principe de base de l'esthétique 
japonaise, se révèle dans la forme 
asymétrique. Il en résulte une robe 
pratique, facile à porter. La matière 

plissée infroissable présente un 
tombé souple et sèche rapidement.

Robe plissée
Issey Miyake
Japon, 1999
Fibres synthétiques avec effet plissé
ModeMuseum Antwerpen (T01-100)

- 84 -
Ensemble de Yohji Yamamoto
Yohji Yamamoto accorde une grande 
importance au savoir-faire et aux 
détails. Il réalise principalement une 
mode masculine qui ne doit pas 
forcément être parfaite. Car l'être 
humain ne l'est pas non plus. Il ne 
perd jamais de vue l'équilibre de 
l'ensemble.

Yamamoto a une préférence 
pour les tissus noirs. Ici, il crée un 
contraste avec une double ceinture 
blanche. Pour la chemise, il puise son 
inspiration dans le kimono, la tenue 
japonaise. 

Chemise, haut, pantalon et ceinture 
double
Yohji Yamamoto
Japon, printemps/été 2009
Laine, fibres synthétiques, tricot, lin, cuir 
et métal
ModeMuseum Antwerpen (T09-95,  
T09-96, T09-97 en T09-98)

- 85 -
Ensemble de Haider Ackermann
Créateur français né en Colombie, 
Haider Ackermann a étudié la mode 
à l'académie de la mode d'Anvers. 
Pour cet ensemble, il emprunte des 
éléments à l'esthétique japonaise. 
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Le chemisier rouge cache-cœur et 
l'étole rouge s'apparentent à une 
interprétation libre du kimono avec 
son obi (ceinture).

L'utilisation des coloris est égale-
ment influencée par le Japon ; en 
plus du blanc, le bleu, le rouge et le 
noir sont les premières couleurs à 
avoir eu un nom en japonais. 

Blazer, chemisier cache-cœur et jupe 
Haider Ackermann
Japon, printemps/été 2011
Soie, soie synthétique, ramie, cuir et 
coton
ModeMuseum Antwerpen (T11-233,  
T11-234 et T11-235)

ou

Ensemble blanc de Haider 
Ackermann
Cet ensemble de Haider Ackermann, 
créateur formé à l'académie de la 
mode d'Anvers, s'inspire de l'esthé-
tique japonaise. De par ses couleurs, 
sa forme et sa ceinture, cette tenue 
blanche fait penser à une tenue de 
karaté ou de judo. La technique ori-
ginale de pli en haut du pantalon se 
rapproche visuellement de l'origami, 
l'art du pliage japonais. 

Veste, pantalon plissé et ceinture
Haider Ackermann
Belgique, printemps/été 2013
Lin, soie, soie synthétique, cuir et coton
ModeMuseum Antwerpen (T13-1287,  
T13-1289, T13-1290 et T13-1291)

Ces tenues seront alternées au fil de 
l’exposition. Ceci est nécessaire à leur 
bonne conservation.
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- 86 -
Pouf en bambou
On peut faire tout ce que l'on veut avec le bambou : il est léger, solide et 
flexible, car les nervures sont réparties de manière parallèle le long des 
cannes. De nombreux objets sont réalisés à base de bambou, comme ce 
pouf, tressé en motif irrégulier appelé yatara. L'association de la matière et 
de la forme font de ces objets des articles distinctement japonais. Ils sont 
également très fonctionnels.

Asseyez-vous !

Pouf
Takemata Nakagawa Chikuzaiten, création Kobayashi Shinya, avec le soutien de la 
Préfecture de Kyoto
Japon, 2018
Bambou et bois
Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen, Pays-Bas (R-3777, R-3778 et R-3779)
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KAWAII 

Kawaii signifie adorable, non ?

Des êtres fantastiques rigolos tout droit sortis des jeux vidéo de 
Nintendo, des jeunes filles aux grands yeux : le côté « adorable » 
ou kawaii est une des caractéristiques les plus typiques de la culture 
populaire japonaise. Mais kawaii signifie plus qu'adorable. Le mot 
représente également l'immaturité, l'impuissance, la douceur.

La culture kawaii est le fruit d'une protestation de jeunes filles qui 
refusaient de devenir adultes, de travailler dur et d'accepter les 
dures exigences de la société. Par la suite, la popularité du concept 
« kawaii » a été à l'origine de grands succès commerciaux.

Au Japon et partout dans le monde, des icônes kawaii comme Hello 
Kitty génèrent des chiffres d'affaires spectaculaires.

6
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Franchises et merchandising : faire tinter le tiroir-caisse 

Le kawaii est très lucratif. Les mangas populaires deviennent des animes 
qui deviennent ensuite des films, des émissions de télévision et des jeux 
vidéo : c'est ce que l'on appelle les franchises. On trouve en outre des 
articles de merchandising sous toutes les formes possibles et imaginables, 
de la peluche aux figurines à collectionner en passant par les sets de table 
et les chaussettes : tous ces objets arborent vos personnages préférés.

Des éditions spéciales et des collaborations particulières font également 
gonfler les ventes. Les adultes aussi paient cher pour retrouver un peu 
de leur enfance (ou de leur naïveté). 

- 88 -
Girls und Panzer 
Girls und Panzer parle de jeunes 
filles dans des chars d'assaut. Cet 
anime tranche de vie (sur la vie 
quotidienne) met en scène les 
thèmes fréquents du genre, comme 
l'école secondaire et l'amitié, en les 
réinterprétant. Les personnages 
principaux fréquentent une école 

consacrée à la conduite de tanks et 
au combat. Kawaii ne signifie donc 
pas toujours gentillet.

Peluches Girls und Panzer
Actas Inc.
Japon, après 2012
Divers matériaux
Stichting Nationaal Museum van 
Wereldculturen, Pays-Bas (R-2661 et 
R-2662)

- 87 -
Chaussures Hello Kitty
En 2009, Lady Gaga portait une 
robe extravagante réalisée avec des 
peluches Hello Kitty, à l'occasion du 
35e anniversaire de Hello Kitty. La 
robe est une création de GK Reid 
de New York.

Il a également conçu ces chaussures 
que Lady Gaga a portées pen-

dant une autre partie de la séance 
photo. Elles complétaient une tenue 
sexy avec bas résille et d'autres 
influences punk. Un côté adulte de 
Hello Kitty, révélé par Lady Gaga, 
l'icône de la mode du moment.

Chaussures Hello Kitty
GK Reid
États-Unis, 2009
Divers matériaux 
GK Reid
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Merchandising kawaii
D'adorables produits japonais sont 
vendus partout dans le monde. Tout 
a commencé avec les illustrations 
dans les magazines pour jeunes 
filles japonaises et les premiers pro-
duits kawaii japonais de Rune Naito 
(1932-2007). Sont alors apparus les 
articles kawaii. Hello Kitty et Pika-
chu, Doraemon et l'ourson fainéant 
Rilakkuma : ils ont tous leur gamme 
de merchandising.

À l'heure actuelle, le kawaii est bien 
plus qu'un mode de vie : c'est un 
modèle commercial.

Figurines, gommes, chaussettes, 
porte-monnaie, et masque avion kawaii
Divers créateurs
Japon, 2017-2018
Divers matériaux
Stichting Nationaal Museum van 
Wereldculturen, Pays-Bas (R-3758, 
R-3759, R-3760, R-3798, R-3799, R-3800 
et R-3802)

- 90 -
My Melody
Les personnages de l'entreprise 
Sanrio – connue pour Hello Kitty 
– sont des animaux populaires de 
type peluches qui apparaissent 
surtout sur les articles scolaires, 
les cadeaux et les accessoires. Il en 
existe au total plus de 400. 

Voici My Melody. Son passe-temps 
préféré consiste à préparer des 
biscuits avec sa maman. Impossible 
de faire plus mignon.

Set de table My Melody
Sanrio
Japon, après 2010
Divers matériaux
Stichting Nationaal Museum van 
Wereldculturen (Fondation du Musée 
national des cultures du monde), Pays-Bas 
(R-3796)

- 91 -
Mode de vie kawaii
L'illustrateur et concepteur Rune 
Naito a fait du kawaii un mode de 
vie. Des illustrations mignonnes ap-
paraissaient fréquemment dans les 
magazines pour jeunes filles à partir 
des années 1930. 

Dès les années 1950, il a conçu des 
produits kawaii pour le quotidien. 
D'abord des poupées, puis les 
articles les plus divers ont progressi-
vement suivi. Outre ses jeunes filles 
aux grands yeux, Rune est également 
connu pour le « Rune-panda ».

Carnets et sous-verres Rune Naito
Création Rune Naito 
Japon, 2004-2018 Divers matériaux
Stichting Nationaal Museum van 
Wereldculturen, Pays-Bas (R-3791, 
R-3792 et R-3795)

6
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Ancêtres du kawaii

Le cerveau humain est programmé pour trouver certaines choses 
mignonnes. La vue de bébés ou de jeunes animaux donne une 
sensation de chaleur et de joie.

Pendant l’époque d’Edo (1603-1868), on réalisait déjà des peintures et 
des estampes de jeunes chiots et de chatons. Le mode de représenta-
tion indique clairement que le côté adorable n'est pas une nouveauté. 

Un style typique destiné à représenter les enfants et surtout les filles, 
appelées shōjo, s'est développé au cours du XXe siècle. L'accent est 
de plus en plus placé sur le style vestimentaire mignon, des proportions 
physiques enfantines et de grands yeux.

- 92 -
Animal de compagnie
Les chats n'ont pas toujours joui 
d'une bonne image au Japon. On 
pensait en effet qu'ils avaient un 
caractère rancunier et qu'ils n'au-
raient pas pleuré lors de la mort du 
Bouddha. La jeune fille sur cette 
estampe semble quant à elle adorer 
son chat. Et celui-ci apprécie visible-
ment l'attention dont il fait l'objet. 

Impression en couleur sur bois Fatigue :  
Habitude d'une vierge de l'ère Kansei 
tirée de la série 32 aspects des cou-
tumes et des manières
Tsukioka Yoshitoshi
Japon, 1888
Encre et pigment sur papier
MAS (AE.4576)

ou

Les chats de Kuniyoshi
Il s'agit ici d'une création d'Utagawa 
Kuniyoshi, le plus grand amateur de 
chats japonais. On prétend que son 
atelier était peuplé d'innombrables 
chats. En tout cas, les chats ont 
été une source d'inspiration pour 
ses estampes. Ils apparaissent très 
souvent dans ses œuvres.

Impression en couleur sur bois La lune 
de Ryōgoku tirée de la série Vues de la 
capitale de l'Est au clair de lune
Utagawa Kuniyoshi 
Japon, vers 1840-vers 1845
Encre et pigment sur papier
MAS (AE.4672)

Ces objets en papier seront alternés 
au fil de l’exposition. Ceci est néces-
saire à leur bonne conservation.
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Bonne année !
Cette estampe est un surimono. Les 
surimonos étaient réalisés sur com-
mande pour des occasions particu-
lières. Le ballon associé à un chien 
constitue une illustration typique 
pour la nouvelle année.

Ce chien vous souhaite en réalité 
une bonne année. Comment rester 
de marbre en voyant cette adorable 
petite bouille ?

Impression en couleur sur bois avec 
chien et ballon
Inconnu
Japon, première moitié du XIXe siècle
Encre et pigment sur papier
MAS (AE.1995.0014.0022)

ou

Héros chien
Il s'agit ici du magicien Inuyama 
Dōsetsu, un des « héros chiens »  
des Chroniques des huit chiens. 
Cette épopée du XIXe siècle en  
106 volumes raconte l'histoire de 
huit samouraïs qui sont demi-frères. 
Ils descendent tous d'un chien.

Dōsetsu n'est pas ce que l'on peut 
appeler mignon. Les chiots qui enca-
drent le texte dans le coin en haut à 
droite le sont bien plus !

Impression en couleur sur bois La 
station Warabi : Inuyama Dōsetsu tirée 
de la série Les 69 stations de la route 
Kisokaidō
Utagawa Kuniyoshi
1852
Encre et pigment sur papier
MAS (AE.1995.0014.0017)

Ces objets en papier seront alternés 
au fil de l’exposition. Ceci est néces-
saire à leur bonne conservation.

- 94 -
Poupées kawaii
Ces poupées sont indéniablement 
mignonnes. Elles n'ont pas encore 
les grands yeux des personnages 
enfantins des mangas et animes ul-
térieurs. Ce sont surtout leurs gros 
visages ronds aux joues rebondies 
qui les rendent si adorables.

Elles portent également des vê-
tements gracieux à motifs fleuris 
ornés de nœuds. Ces poupées 
devaient clairement susciter un sen-
timent d'attendrissement. 

Poupées
Inconnu
Japon, vers 1930
Pigment et papier mâché
MAS (AE.1953.0013.0199, 
AE.1953.0013.0200, AE.1953.0013.0201 
et AE.1953.0013.0202)

6
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Art kawaii : pas si innocent

Le kawaii a beau être apparu en protestation contre les attentes de 
la société japonaise, la culture du mignon se heurte aujourd'hui à une 
opposition.

Les artistes japonais contemporains ont grandi dans une profusion de 
kawaii. Il est donc prévisible qu'ils utilisent les styles graphiques qui s'y 
rapportent. Mais leurs sujets mettent en lumière des questions plus 
profondes, comme une aspiration personnelle à l'enfance ou une imper-
ceptible colère et tristesse.

- 95 -
Sleepless Night
Yoshitomo Nara compte parmi les ar-
tistes japonais les plus connus. Vous 
verrez sa Puff Marshie à l'extérieur 
près du MAS. Sa communauté de 
fans est alimentée par toutes sortes 
de merchandising allant du porte-
clés aux peluches. Les fans lui font 
également des cadeaux. Nara a déjà 
réalisé des œuvres avec les peluch-
es qui lui ont été envoyées.

En plus du merchandising, il publie 
des œuvres d'art en édition limitée, 
comme ce Sleepless Night, repre-
nant le type de personnage qui a 
rendu Nara célèbre : un enfant d'ap-
parence gentil, mais qui porte en lui 
une certaine colère. Cette figurine 
est rendue maussade par l'insomnie.

Sleepless Night
Yoshitomo Nara
Japon, 2007
Époxy
Prêteur particulier 

- 96 -
Les petites sœurs de Puff 
Marshie
Ces trois petites sculptures sont des 
versions miniatures de Puff Marshie, 
la grande sculpture qui se trouve 
à l'extérieur près du MAS. Tout 
comme leur grande sœur, les fillettes 
semblent adorables à première vue.

Mais à bien y regarder, on décèle une 
expression rageuse dans leur sourire. 
Elles essaient de dissimuler des senti-
ments plus profonds. En réalité, elles 
sont fâchées, blessées ou déçues. 
C'est ce contraste qui caractérise le 
travail de Yoshitomo Nara. 

Versions miniatures de Puff Marshie
Yoshitomo Nara
Japon, 2006
Époxy
Middelheimmuseum, Anvers
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Mode kawaii

Le quartier de Harajuku à Tokyo est le centre de la mode urbaine ex-
centrique. Les styles de tenues que l'on y rencontre sont mondialement 
réputés pour être japonais. Il y a par exemple la lolita, avec toutes ses 
variations. Actuellement, c'est le style decora qui est populaire : il se carac-
térise par de nombreux petits accessoires en plastique de couleur fluo.

Ce style a déjà fait le tour du monde. Mais il s'agit d'une sous-culture 
relativement limitée. Dans une station de métro tokyoïte, on rencontre 
rarement quelqu'un qui porte une tenue de ce type. En matière de 
mode urbaine, l'imagination l'a emporté sur la réalité.

- 97 -
Ensemble de style decora
Pour cette exposition, la célèbre 
fashionista de Harajuku Kurebayashi 
Haruka a composé un ensemble. 
Il faut du goût et de la vision pour 
coordonner les différents éléments. 
Un ensemble est appelé kōde, 
diminutif de « coordination ».

Kurebayashi-san compte d'innombrables 
abonnés sur les réseaux sociaux, 
provenant à 90 % de pays autres 
que le Japon. Elle exporte son style 
directement depuis Harajuku : le 
summum de la fascination mondiale.

Ensemble decora
Diverses marques, composé par 
Kurebayashi Haruka
Japon, 2016
Divers matériaux
Stichting Nationaal Museum van 
Wereldculturen, Pays-Bas (T-1106)

- 98 -
Kawaii : couleur ou mode de vie ?
Le style vestimentaire de la lolita a 
vu le jour au tournant des années 
1980 à Tokyo, dans le quartier de 
Harajuku. Aujourd'hui, le phénomène 
s'est mondialisé, mais il se restreint 
principalement à des événements 
spéciaux aux Pays-Bas et en Belgique. 

Leyla Ummels-Cavusoglu a porté cet 
ensemble lolita lors d'événements, 
mais aussi souvent dans la rue. Il ne se 
compose pas de couleurs tendres, mais 
il est quand même kawaii selon elle : 
« Le kawaii ne se caractérise pas par 
des couleurs pastel. C'est avant tout 
un mode de vie que l'on peut exprimer 
grâce à sa tenue. »

Ensemble lolita
Diverses marques : Metamorphose, Emily 
Temple Cute, Suppurate System, Angelic 
Pretty, Millefleurs, Bodyline
Japon, 2005-2017
Divers matériaux
Leyla Ummels-Cavusoglu

6
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OBJET SEXUEL 

Sexy ou sexiste ?

Mangas, animes et jeux vidéo portent sur tous les sujets possi-
bles réels ou imaginaires. L'érotisme et le sexe y occupent une 
place importante. Les personnages féminins sont souvent mon-
trés comme des objets sexuels, à l'image de ce qui se fait avec la 
publicité, les clips vidéo et les films dans bien des pays.

Les images dessinées laissent une plus grande place à l'imaginaire 
sexuel et aux fantasmes. Le style de dessin rend cet érotisme 
et cette pornographie immédiatement reconnaissables comme 
japonais. Les personnages sexualisés contribuent à la popularité 
des mangas et des animes partout dans le monde, mais suscitent 
des préjugés et des critiques.

Cette salle présente des exemples d'objets « sexy » courants 
et des productions pornographiques hardcore. Celles-ci ne sont 
pas moins populaires.
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Sexy Robot 
Il s'agit d'un robot en aluminium poli, 
mais elle est aussi élégante et hu-
maine et possède même un grain de 
beauté sur le menton. Ses formes 
féminines sont fortement soulignées.

Hajime Sorayama s'est inspiré des 
traditionnelles pin-up américaines. Son 
travail suscite également la réflexion 
sur l'avenir de l'érotisme entre l'homme 
et la machine. Cette œuvre d'art a 
peut-être une âme et une personnalité, 
mais par ses formes, c'est clairement 
un objet sexuel.

Sexy Robot
Hajime Sorayama
Japon, 2018
Aluminium et verre
Nanzuka, Tokyo

– OBJET SEXUEL –
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Hentai : fantasmes sexuels

Les mangas, les animes et les jeux vidéo à caractère pornographique 
sont connus sous le nom de hentai, ce qui signifie littéralement « dé-
viant », c'est-à-dire des « désirs sexuels déviants ». C'est surtout 
le large éventail de fantasmes abordés au sein du hentai qui suscite la 
fascination pour ce genre partout dans le monde.

Aujourd'hui, des mangas et des animes hentai sont également produits 
en dehors du Japon. Ce style typiquement japonais d'érotisme fait ainsi 
le tour du monde.

- 100 -
Sous le manteau
On appelle les gravures pornogra-
phiques japonaises shunga, c'est-à-dire 
« image du printemps ». Elles ont été 
interdites en 1722, mais sont restées 
populaires. Les scènes se dérou-
laient souvent dans des maisons 
closes, entre des courtisanes et 
leurs clients. L'accent est placé sur 
les organes sexuels.

Tout comme les mangas hentai, l'illustra-
tion est expliquée à l'aide de texte. On 
y trouve des dialogues, mais des bruits 
sexuels sont également indiqués.

Impression en couleur sur bois Une 
courtisane et son amant tirée de l'al-
bum illustré Ono no Komachi enlacée
Kitagawa Utamaro
Japon, 1802
Encre et pigment sur papier
Koninklijke Musea voor Kunst en 
Geschiedenis, Bruxelles (JP.06331)

ou
Impression en couleur sur bois Shinzō 
et son amant tirée de l'album illustré 
Ono no Komachi enlacée
Kitagawa Utamaro
Japon, 1802 
Encre et pigment sur papier 
Koninklijke Musea voor Kunst en 
Geschiedenis, Bruxelles (JP.06332)

ou
Impression en couleur sur bois avec 
illustration d'un couple près d'un 
paravent
Inconnu, peut-être Keisai Eisen
Japon, XIXe siècle
Encre et pigment sur papier 
Koninklijke Musea voor Kunst en 
Geschiedenis, Bruxelles (JP.06335)

Ces objets en papier seront alternés 
au fil de l’exposition. Ceci est néces-
saire à leur bonne conservation.
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Hentai en mouvement
Dans ces cellulos non censurés, on 
peut voir des fragments de deux 
productions de hentai. L'un d'eux 
relève du sous-genre connu des ten-
tacules érotiques, où des tentacules 
remplacent le sexe masculin.

Avec l'arrivée d'Internet, la popu-
larité des animes hentai en tout 
genre s'est internationalisée ; cela 
fait désormais partie de l'industrie 
pornographique internationale.

Cellulos avec tentacules érotiques
Inconnu
Japon, après 1990
Peinture acrylique sur acétate de 
cellulose
Stichting Nationaal Museum van 
Wereldculturen, Pays-Bas (R-3808 et 
R-3809)

- 102 -
Porno made in Japan
Les mangas hentai sont disponibles 
dans les librairies habituelles au rayon 
adultes. Il existe différents sous-
genres : cela va des catgirls (person-
nages ressemblant à des chats) aux ba-
kunyū (femmes dotées d'une énorme 
poitrine) en passant par les yaoi ou 
boys’ love (genre érotique homosexuel 
masculin ciblant les lectrices).

Des dessinateurs aussi bien masculins 
que féminins font du hentai. Dans les 
scènes de sexe explicites et détail-
lées, les poils pubiens et les organes 
génitaux sont floutés en raison de la 
loi japonaise en vigueur sur la censure.

Manga hentai
Kobayashi Hiyoko, Kotarō Shono, Komo 
et Hidou Tei
Japon, 2016-2018
Encre sur papier
Stichting Nationaal Museum van 
Wereldculturen, Pays-Bas (R-3815, R-3816, 
R-3817 et R-3818)

Catalogue illustrateurs
Toranoana
Japon, 2015
Encre sur papier
Stichting Nationaal Museum van 
Wereldculturen, Pays-Bas (R-3819)

- 103 -
Sans précédent
La popularité des mangas a forte-
ment augmenté au cours des années 
80. Dès le début, les mangas hentai 
ont formé la majeure partie des ex-
portations. La nudité et les fantasmes 
richement illustrés ont rencontré un 
franc succès.

Même si la traduction est moins 
nécessaire, des éditions traduites 
paraissent régulièrement. Ultra Gash 
Inferno est un recueil rassemblant 
l'œuvre de Maruo Suehiro, un illus-
trateur d'erotic grotesque (ero-guro) 
qui associe sexe et violence : « du 
jamais vu dans les bandes dessinées 
européennes », selon le descriptif 
sur la couverture.

Manga Ultra Gash Inferno
Maruo Suehiro
Japon, première édition en 1981 (version 
de 2001)
Encre sur papier
Stichting Nationaal Museum van 
Wereldculturen, Pays-Bas (R-3820)

7
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- 104 -
Nu à l'américaine 
Pendant l'occupation américaine 
après la Seconde Guerre mondiale 
paraissaient des magazines appelés 
kasutori. Ils présentaient le corps 
féminin à l'américaine, d'une manière 
tout à fait différente du style japonais.

Les corps étaient plus dénudés, les 
thèmes plus explicites. La femme 
devenait de plus en plus un ob-
jet sexuel. Les kasutoris, comme 
cet exemplaire de Shin sesō (Une 
nouvelle époque), étaient vendus 
en grands nombres dans les maga-
sins publics. Les ventes ont diminué 
après les années 1950. Mais la 
manière de représenter les femmes 
nues continuait  d’être fortement 
influencée par les États-Unis.

Magazine Shin sesō
Yokota Hiroshi (ed.)
Japon, 1948
Encre sur papier
Stichting Nationaal Museum van 
Wereldculturen, Pays-Bas (R-3821)

- 105 -
Le spectateur voyeur
Il s'agit ici d'un fragment d'une série 
d'animation. Nous voyons aussi 
bien le dessin de base que la cellule 
d'anime (les contours noirs non 
colorés). Deux jeunes filles essaient 
des vêtements. Le spectateur de 
l'animation aperçoit leurs sous-vê-
tements et devient ainsi en quelque 
sorte un voyeur. 

Dessin et cellulo avec jeunes filles dans 
une cabine d'essayage
Inconnu
Japon, après 1990
Encre sur papier et acétate de cellulose 
Stichting Nationaal Museum van 
Wereldculturen, Pays-Bas (R-3810)
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Bulma: sexy ou sexiste ?

Bulma est un personnage principal de la série Dragon Ball (1984-).  
Cette adolescente se met à la recherche de toutes les Dragon 
Balls. Elle est fréquemment montrée comme un objet sexuel. Le fait 
de montrer « discrètement » une petite culotte ou de profonds 
décolletés s'appelle le fan service dans l'univers des mangas et des 
animes. 

Les personnages masculins lancent des regards avides vers Bulma. En plus 
d'être sexy, elle est aussi très intelligente. Cela fait d'elle un personnage 
fascinant regardé, admiré, vendu et imité partout dans le monde.

- 106 -
Shōnen Jump
Le manga le plus ancien et le plus 
vendu s'appelle Weekly Shōnen 
Jump (1968-). Il cible les jeunes 
lecteurs masculins. La comédie et 
l'action sont souvent des thèmes 
récurrents.

Dans cette édition aussi, les scènes 
érotiques et les fragments de fan 
service ne manquent pas à l'appel. 
Ces détails ne servent pas l'histoire, 
mais font plaisir aux fans.

Magazine Weekly Shōnen Jump
Miura Tadahiro
Japon, 2018
Encre sur papier
Stichting Nationaal Museum van 
Wereldculturen, Pays-Bas (R-3814)

- 107 -
Bulma en mouvement
Ces dessins originaux pour cellulos 
d'animation montrent Bulma dans des 
scènes sexualisées. Le spectateur 
peut régulièrement admirer des 
images de Bulma portant un profond 
décolleté ou en sous-vêtements. 
Cette pratique appelée fan service 
fait de lui une sorte de voyeur.

Face à ses adversaires, Bulma n'est 
jamais désarmée. Il peut lui arriver 
d'utiliser son pouvoir de séduction 
de manière tactique, mais toute per-
sonne qui dépasse les limites qu'elle 
s'impose peut recevoir un coup.

Dessins pour cellulo Dragon Ball
Toei Animation d'après une création de 
Toriyama Akira
Japon, 1986-1989
Encre et crayon sur papier
Prêteur particulier

7
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- 108 -
Un coussin sexy
Un dakimakura est un coussin de taille 
humaine, souvent orné de person-
nages sexy. Grâce à son poids léger, 
sa distribution – en emballage sous 
vide – est bon marché. Cela favorise 
la diffusion et la popularité de ces 
coussins partout dans le monde parmi 
les otakus (fans) masculins et féminins.

Des coussins dakimakura sont créés 
partout dans le monde. Cette va-
riante ornée de Bulma vient du Pérou.

Coussin Bulma
RevolGraphStore
Pérou, 2018
Encre, polyester et coton
Stichting Nationaal Museum van 
Wereldculturen, Pays-Bas (R-3807)

- 109 -
Manga de Dragon Ball avec Bulma
Le premier manga de Dragon Ball a 
paru en 1984. L'histoire s'inspire d'un 
roman chinois du XVIe siècle intitulé 
La pérégrination vers l'Ouest. Bulma, 
aidée de Goku, part à la recherche 
des sept Dragon Balls. C'est avant 
tout une histoire d'aventures, d'ami-
tié et d'action.

Bulma apparaît régulièrement dans des 
scènes de nu, comme dans ce chapitre, 
où elle dévoile son corps – sur de-
mande – en échange d'une Dragon Ball.

Manga Dragon Ball
Toriyama Akira
Japon, 1989
Encre sur papier
Stichting Nationaal Museum van 
Wereldculturen, Pays-Bas (R-3813)

- 110 -
Bulma en lapin
Les statuettes de personnages 
d'animes et de mangas sont des 
objets de collection très appréciés 
des fans. Ici, Bulma porte un costume 
de lapin. Cette statuette s'inspire de 
la tenue qu'elle portait dans quelques 
épisodes de la série Dragon Ball.

Tout comme d'autres personnages, 
Bulma est ici représentée de manière 
relativement sexy, tant par sa pose que 
par ses formes féminines exagérées.

Figurine de Bulma
Banpresto
Japon, 2017
Matière plastique
Stichting Nationaal Museum van 
Wereldculturen, Pays-Bas (R-3812)

- 111 -
Bulma en bikini
La série Dragon Ball a remporté un 
immense succès international dans 
les années 1990 et 2000. Le manga 
a été traduit partout dans le monde, 
comme le montre cet exemplaire en 
anglais daté de 2001. Sur la couver-
ture, Bulma, en bikini, est poursuivie 
par Kamé Sennin, un vieux person-
nage masculin qui la trouve particuliè-
rement séduisante.

Manga Dragon Ball
Toriyama Akira
États-Unis, 2001 
Encre sur papier
Stichting Nationaal Museum van 
Wereldculturen, Pays-Bas (R-3811)
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- 112 -
Tatouage douloureux
Dans les estampes japonaises his-
toriques, les femmes étaient régu-
lièrement représentées comme des 
objets sexuels. Il existait même un 
genre à part : les bijinga, les « pein-
tures de belles femmes ».

Cette courtisane se fait tatouer. Pour 
contenir la douleur, elle serre un tissu 
entre ses dents. Le kimono noué 
nonchalamment est un détail qui était 
considéré comme suggestif. 

Impression en couleur sur bois Douleur :  
Habitudes d'une prostituée de l'ère 
Kansei tirée de la série 32 aspects des 
coutumes et des manières
Tsukioka Yoshitoshi
Japon, 1888
Encre et pigment sur papier
MAS (AE.1995.0014.0012)

ou

Courtisanes aux bains
Dans les estampes japonaises his-
toriques, les femmes étaient régu-
lièrement représentées comme des 
objets sexuels. Il existait même un 
genre à part : les bijinga, les « pein-
tures de belles femmes ».

Nous voyons des courtisanes aux 
bains. L'artiste, Tsukioka Yoshitoshi, 
se rendait souvent dans leur mai-
son close. Les poitrines dénudées 
n'étaient pas considérées comme 
des éléments excitants. En revanche, 
des détails comme la naissance des 
cheveux sur la nuque, les orteils et 
une ceinture nouée nonchalamment 
étaient jugés sexy.

Impressions en couleur sur bois, deux 
parties du triptyque Eté : Femmes se 
baignant à Daishōrō tirées de la série 
L'apogée des quatre saisons 
Tsukioka Yoshitoshi 
Japon, 1883
Encre et pigment sur papier
MAS (AE.4543)

Ces objets en papier seront alternés 
au fil de l’exposition. Ceci est néces-
saire à leur bonne conservation.

7
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- 113 -
Michisugara (En chemin)
Les personnages de Yamaguchi Ai ont souvent des corps nus enfantins 
et un regard embarrassant et agressif. Elle dénonce ainsi la réification des 
femmes. Elle fait référence aussi bien aux représentations picturales his-
toriques, comme les bijinga (les « peintures de belles femmes »), qu'aux 
mangas et aux animes modernes.

Ces jeunes filles n'ont pas de caractères sexuels. Elles sont à la veille d'une 
phase de vie où les hommes vont de plus en plus les considérer comme des 
objets sexuels.

Michisugara 
Ai Yamaguchi 
Japon, 2010
Acrylique sur coton
The Takahashi Collection, remerciements à la Mizuma Art Gallery, Tokyo



ROBOTS

Le robot : l'homme et la machine

Le Japon est fasciné par les robots et le monde est fasciné par 
les robots japonais. Aucun pays au monde n'est plus associé aux 
machines humanoïdes que le Japon.

Comme souvent, ces associations découlent à la fois de la réalité et 
de l'imagination. Le pays produit de nombreux robots, aussi bien 
dans les usines et les laboratoires que dans les bandes dessinées, 
les films et les jeux vidéo. 

Alors même que le monde entier s'intéresse à la toute dernière 
génération de robotique, l'approche japonaise reste unique. Dans 
ce pays, le robot n'est pas considéré comme un outil mécanique 
sans vie, mais comme un être animé. Cela s'explique en partie par 
le shintoïsme, qui part du principe que les phénomènes naturels et 
certains objets possèdent une âme.

8



- 114 -
Pepper, robot humanoïde
Pepper a été conçu pour tenir com-
pagnie aux hommes, les divertir et 
les réconforter. Doté de nombreux 
capteurs, micros et caméras, il peut 
reconnaître les émotions et y réagir. 

Pepper est un produit de l'entre-
prise japonaise Softbank, mais 
il a été créé par le constructeur 
français Aldebaran. Ce Pepper 
fonctionne avec un logiciel conçu 
par l'IDlab de l'université d'Anvers. 
Une fois de plus, il apparaît que tout 
ce qui semble japonais ne l'est pas 
forcément.

Robot Pepper
Aldebaran Robotics et Softbank
Japon, 2014 (ce modèle 2017)
Divers matériaux
IDLab, Universiteit Antwerpen, en 
collaboration avec l'imec

- 115 -
Hello Kitty prend vie
Le merchandising Hello Kitty a 
toujours un franc succès : boîte à 
tartines, masque pour les yeux et 
même un robot. Grâce à des ca-
méras, la reconnaissance vocale et 
toutes sortes de capteurs, ce robot 
Hello Kitty reconnaît ses interlo-
cuteurs. Il vous appelle par votre 
nom et parle avec vous comme une 
meilleure amie.

Pas envie de discuter ? Hello Kitty 
jouera avec plaisir aux devinettes. 
Elle a été débranchée, car elle ne 
comprend que le japonais. Vous 
voulez quand même parler avec 

un robot ? Pepper se tient à votre 
disposition.

Robot de compagnie Hello Kitty 
Business Design Laboratory et NEC 
System Technologies
Japon, 2004 (ce modèle 2016)
Divers matériaux
Stichting Nationaal Museum van 
Wereldculturen, Pays-Bas (R-2647)

- 116 -
Automates
Dès le XVIIIe siècle, il existait au 
Japon une prédilection pour les au-
tomates, des figures et installations 
automatiques actionnées par des 
mécanismes complexes. Leur nom 
usuel est karakuri ningyō, c'est-à-
dire « poupée avec mécanisme ». 
On les considère aujourd'hui comme 
les ancêtres du robot. Certains les 
trouvent non seulement drôles, mais 
aussi sinistres, surtout les modèles 
avec un mécanisme à remonter qui 
bougent tous seuls. 

Automate mécanique
Inconnu 
Japon, vers 1820 
Divers matériaux
Stichting Nationaal Museum van 
Wereldculturen, Pays-Bas (RV-360-2628)
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Mecha : le robot en tant qu'arme et armure 

Le mecha – prononcé « mèka » –, dérivé de l'anglais « mechanism », est 
probablement le plus japonais de tous les genres. Il s'agit de machines 
arborant bras et jambes qui servent d'armes de pointe.

Les machines sont commandées par un pilote humain. Elles protègent 
des monstres et des extraterrestres, mais aussi des ennemis habituels 
de ce bas monde. Ce type de science-fiction a souvent une tonalité 
politique grave. 

Un aspect de la fascination réside dans la force brutale des combats 
métal contre métal. Mais les créations imaginatives et la beauté presque 
abstraite des scènes de combat ensorcèlent. Les robots mecha 
s'adressent à l'enfant qui sommeille chez les personnes de tout âge.

- 117 -
Stéréotypes exagérés
Associant la culture populaire con-
temporaine et le style de peinture 
traditionnel japonais, Tenmyouya Hi-
sashi présente un camion richement 
décoré. Le châssis est l'ASIMO, un 
célèbre robot développé par Honda. 
La cabine devient ainsi un cockpit.

Dans la remorque, on trouve une 
peinture historique. Tenmyouya 
exagère volontairement les stéréo-
types étrangers sur le « Japon 
ancestral » afin de montrer que la 
culture japonaise va bien au-delà de 
la simplicité et de la beauté.

Torakku yarō (Trucker)
©Tenmyouya Hisashi
Japon, 2003
Acrylique et feuille d'or sur toile
The Takahashi Collection, remerciements 
à la Mizuma Art Gallery, Tokyo

- 118 -
Unicorn Gundam
Le succès de la franchise Gundam 
était surtout dû aux ventes de 
maquettes en plastique à construire 
soi-même, appelées Gunpla, contrac-
tion de « Gundam plastic model ».  
Les ventes annuelles de ces kits 
d'assemblage s'élèvent à plusieurs 
centaines de millions d'euros.

Unicorn Gundam est le modèle 
le plus récent, et le plus grand. À 
Tokyo, on trouve même une version 
à l'échelle 1:1. Cet exemplaire mesure 
vingt mètres de haut et peut se 
transformer en module de combat. 

Modèle réduit (1:48) Unicorn Gundam
Bandai
Japon, 2018
Plastique
Stichting Nationaal Museum van 
Wereldculturen, Pays-Bas (R-3774)
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- 119 -
After War Gundam X
Gundam est la plus célèbre série 
d'animation dans le genre mecha. 
Les gigantesques machines de 
combat, « mobile suits », sont com-
mandées par des pilotes humains. 
La série a un caractère mécanique, 
militaire et futuriste.

Les combats psychologiques des 
personnages constituent une part 
importante de l'intrigue, ce qui 
explique pourquoi, dans ces cellulos, 
on ne voit pas seulement le « mobile 
suit » de l'extérieur, mais aussi le 
soldat qui le commande dans le 
cockpit.

Cellulos After War Gundam X
Sunrise studio
Japon, 1996
Peinture acrylique sur acétate de 
cellulose
Stichting Nationaal Museum van 
Wereldculturen, Pays-Bas (R-3789 et 
R-3790)
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- 120 -
Astro, le petit robot   
Astro est un robot doté d'une âme. L'histoire de ses origines est profondé-
ment tragique. Son inventeur l'a créé pour remplacer son fils décédé. Les 
pouvoirs d'Astro sont gigantesques. Il peut voler et il est armé.

Il s'agit de la création la plus célèbre du plus grand dessinateur de manga de 
tous les temps, Tezuka Osamu. Suite au manga, un anime est sorti en 1963 ; 
c'est le premier à paraître à la télévision aux États-Unis. 

Manga Astro Boy
Tezuka Osamu 
Japon, 1965
Encre sur papier
Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen, Pays-Bas (R-3788)

Sculpture Astro Boy
Inconnu
Japon, vers 2000 
Plastique 
Willem Kerseboom Gallery, Giekerk

- 121 -
Cohabiter avec Aibo ERS-210
À l'avenir, devrons-nous cohabiter avec des robots ? C'est déjà le cas au 
Japon depuis des années. Le chien robot Aibo, qui signifie « compagnon », 
est un animal de société développé par Sony. Au lieu de lui donner à manger, 
il suffit de le charger. Avec ses mouvements convaincants et son comporte-
ment joueur, les propriétaires l'aiment autant qu'un véritable chien.

Un nouveau modèle, avec intelligence artificielle, est sorti en 2018. 

Robot de compagnie Aibo ERS-210
Sony
Japon, 2001 
Électronique et plastique
Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen, Pays-Bas (R-3787)
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SEBASTIAN MASUDA 

Colourful Rebellion – Seventh Nightmare 

Qu'est-ce que cela fait de vivre dans un univers kawaii ? Entrez 
dans cette installation de Sebastian Masuda, regardez et écoutez 
ce qui se passe dans sa tête. Voilà, à ses dires, l'idée à l'origine de 
cette œuvre.

Pionnier de la mode kawaii, Masuda est aujourd'hui devenu artiste. Il 
réalise des vidéos (clips) et mène des projets artistiques de portée 
mondiale.

Figure centrale de la scène mode de Harajuku, il jouit d'une répu-
tation internationale. C'est ce qui lui a valu d'être élu ambassadeur 
culturel du Japon en 2017. Ses voyages et ses activités relient une 
communauté kawaii dispersée sur tous les continents.
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Colourful Rebellion - Seventh Nightmare
Sebastian Masuda
Japon, 2014
Métal, plastique et textile
Sebastian Masuda

– MASUDA –
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OTAKU 

Bienvenue dans le monde du passionné fanatique

La culture populaire japonaise compte de nombreux passionnés 
fanatiques : les otakus. Des personnes qui passent des heures en-
tières à jouer aux jeux vidéo, à lire des mangas, à regarder des 
animes et à collectionner des objets.

Beaucoup de fans consomment, mais produisent aussi. Ils dotent les 
films japonais de sous-titres, dessinent leurs propres mangas et tra-
vaillent pendant des mois sur un costume qui ressemble trait pour 
trait à leur personnage préféré. 

À l'origine, le terme « otaku » était une insulte, mais il est aujourd'hui 
accepté comme un surnom, un peu à l'instar de « nerd » et « geek » en 
Occident. Les otakus se rencontrent lors de salons appelés cons 
(pour « conventions »).

Dans cette salle, vous pouvez faire, à petite échelle, tout ce qu'il 
est possible de faire lors d’une con. Éclatez-vous ! Réveillez le fan 
qui sommeille en vous !
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Cosplay

Se glisser littéralement dans la peau de son personnage préféré : 
impossible, pour un fan, de s'approcher plus près de la série ou du 
personnage qu'il aime.

Cette activité très populaire consiste à créer puis à porter la tenue de 
personnages d’animes, de mangas et de jeux vidéo, par exemple. Le mot 
est dérivé de la déformation japonaise de « costume play », mais le 
phénomène est né aux États-Unis avec les fans de Star Trek.

Des concours de cosplay sont organisés partout dans le monde : c'est 
le cas de Japan Con à Bruxelles, Comic Con à Bruxelles, à Anvers et à 
Gand, et Atsusacon et FACTS à Gand. Les meilleurs peuvent finir sur la 
scène la plus importante de l'univers cosplay : celle du World Cosplay 
Summit au Japon ! 

- 123 -
Smough et Ornstein
Matthias Story, alias CaptainGhostly, 
et Mistvein sont deux golden boys 
de la scène cosplay belge. Ces 
costumes dorés représentent le 
bourreau Smough et le tueur de 
dragons Ornstein, deux adversaires 
réputés difficiles à vaincre du jeu 
Dark Souls. 

CaptainGhostly et Mistvein ont 
participé avec ces costumes aux 
préselections du World Cosplay 
Summit, où ils sont passés à un 
cheveu de la qualification pour la 
finale au Japon. Ils donnent des 
ateliers pour cosplayeurs débutants. 

Au MAS, ils organisent un atelier et 
un masterclass pendant l'exposition 
Cool Japan. 

Costume de Smough
Mistvein
Belgique, 2017
Mousse, époxy, matériau 
thermoplastique, résine, silicone, textile 
et peinture acrylique
Mistvein

Costume d'Ornstein
Matthias Story alias CaptainGhostly
Belgique, 2017
Mousse, époxy, matériau 
thermoplastique, résine, silicone, textile 
et peinture acrylique
Matthias Story alias CaptainGhostly

– OTAKU –
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- 124 -
Nyx Ulric
Ce costume représente Nyx Ulric, le 
personnage principal de Kingsglaive: 
Final Fantasy XV. Ce film d'anima-
tion numérique se déroule dans le 
contexte des événements du jeu 
vidéo Final Fantasy XV. Le héroïque 
Nyx cherche à protéger la résolue 
princesse Lunafreya.

Ce costume a été réalisé par la cos-
playeuse belge Saya. Il lui faut 3 à 4 
heures pour l’endosser ! C'est avec 
cette tenue qu'elle a gagné en 2018 
le concours cosplay d'AnimeCon, 
une convention annuelle néerlan-
daise. Sa victoire lui a permis de 
défendre le drapeau tricolore belge 
en 2019 au CICAF, le China Interna-
tional Cartoon & Animation Festival. 

Costume de Nyx Ulric
Saya
Belgique, 2016-2017
Mousse, époxy, matériau 
thermoplastique, textile, faux cuir et 
fausse fourrure
Saya

- 125 -
Mikael Hyakuya
Mikael Hyakuya est un personnage 
de la série de manga Owari no seraph 
(Séraphin de la fin) et de la série 
d'animation du même nom. L'histoire 
de déroule dans un univers dysto-
pique, où la majorité de l'humanité est 
la proie d'un virus mortel. Les vivants 
sont contraints à l'esclavage par des 
vampires. Mikael est transformé en 
vampire contre son gré.

Ce costume a été réalisée par Ine 
Van hamme, alias Xine Cosplay. En 
2016, Ine a décroché le prix du 
meilleur costume à Atsusacon à 
Gand ainsi qu'à MCM Comic Con à 
Bruxelles avec cette tenue. Le cos-
tume a été amélioré en 2017 pour la 
participation d'Ine aux présélections 
belges d'Eurocosplay, où elle est 
arrivée deuxième. 

Costume de Mikael Hyakuya
Ine Van hamme alias Xine Cosplay
Belgique, 2016-2017
Mousse, matériau thermoplastique, 
fer, MDF, textile, faux cuir et peinture 
acrylique
Ine Van hamme alias Xine Cosplay
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Fans et fan-clubs

Qu'il est agréable d'être fan ! Être obsédé par son idole, attendre avec 
impatience la prochaine rencontre, rêver en regardant une illustration… 

La culture japonaise des fans était déjà très développée au XVIIIe siècle. 
Les acteurs du théâtre kabuki populaire, tous hommes, suscitaient de 
l'admiration. Les fans s'organisaient en groupes et sponsorisaient leurs 
idoles avec un immense dévouement. 

Plus de la moitié des estampes japonaises concernent le théâtre kabuki. 
Pourtant, les acteurs populaires avaient également de la concurrence. 
Les sumotoris jouissaient eux aussi d'une grande notoriété. Des estam-
pes représentant des portraits de célèbres lutteurs ou des représenta-
tions des tournois de renom se vendaient comme des petits pains. 

- 126 -
Merchandising avant la lettre
Cette femme est une vraie fan ! Elle a 
même acheté une poupée de son su-
motori préféré. Shiranue Dakuemon, 
135 kilos, était visiblement son idole.

L'artiste Utagawa Kunisada aurait 
créé environ 680 gravures de lut-
teurs de sumo au cours de sa car-
rière. Ce chiffre donne une idée de la 
popularité de ce sport. 

Impression en couleur sur bois Shiranui 
Dakuemon tirée de la série Un match 
entre les meilleures poupées de sumotori
Utagawa Kunisada 
Japon, 1844
Encre et pigment sur papier
MAS (AE.4619)

ou

Sur et en dehors du ring
À partir du XVIIe siècle, le sumo gagna 
en popularité. La communauté des 
fans s'élargit. Et au XVIIIe siècle et au 
XIXe siècle, les estampes de lutteurs 
connus ou de tournois se vendaient 
comme des petits pains. Le sumo 
était alors une activité très lucrative ! 

Ici, l'impressionnant Koyanagi 
Tsunekichi se trouve au centre du 
ring. Pour gagner, il devait repousser 
son adversaire du cercle ou lui faire 
toucher le sol avec une autre partie 
du corps que ses plantes de pied. 
Impression en couleur sur bois Koyanagi 
Tsunekichi du domaine de Tokushima
Utagawa Kuniteru II
Japon, 1867
Encre et pigment sur papier
MAS (AE.4577)

Ces objets en papier seront alternés 
au fil de l’exposition. Ceci est néces-
saire à leur bonne conservation.
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Réservé aux hommes
Tokugawa Ieyasu, le fondateur du 
shogunat Tokugawa, c'est-à-dire le 
pouvoir militaire féodal au Japon 
(1603-1867), interdit aux femmes de 
jouer sur scène. Les hommes devaient 
donc également interpréter les rôles 
féminins. On les appelait onnagata. 

Cet acteur de kabuki joue le rôle de 
Yodogimi, la maîtresse, puis deuxième 
épouse de Toyotomi Hideyoshi, un 
célèbre général samouraï et seigneur 
du XVIe siècle. 

Impression en couleur sur bois 
représentant un acteur dans le rôle de 
Yodogimi
Toyohara Kunichika
Japon, 1869
Encre et pigment sur papier
MAS (AE.4605)

ou

Des hommes interprétant un rôle 
féminin
Ces onnagatas, acteurs masculins 
interprétant un rôle féminin, sont 
Nakamura Shikan IV et Sawamura 
Tanosuke III. Ils vécurent tous les deux 
au XIXe siècle. Nakamura était connu 
pour sa polyvalence et Sawamura  
était un des onnagatas les plus 
célèbres. Il eut une grande influence 
sur la mode féminine de l'époque. 

Les dents peintes en noir furent un 
idéal de beauté pendant des siècles, 
jusqu'à la fin de l'ère Meiji (1868-1912). 
En effet, elles ressortaient clairement 
sur une peau blanche.

Impression en couleur sur bois repré-
sentant les acteurs Nakamura Shikan IV 
et Sawamura Tanosuke III dans le rôle 
de Keise Ikahoru
Utagawa Kunisada
Japon, 1860
Encre et pigment sur papier
MAS (AE.4691)

Ces objets en papier seront alternés 
au fil de l’exposition. Ceci est néces-
saire à leur bonne conservation.

- 128 -
Rōnin festoyant
Les fans achetaient des estampes 
de leurs acteurs préférés. Avec un 
peu de chance, ils en trouvaient 
une de leur acteur favori dans leur 
rôle préféré. L'acteur Sawamura 
Chōjurō V (1802-1853) joue ici le 
rôle de Suzuki Mondō, un rōnin ou 
samouraï sans maître. Sans attaches, 
il menait une vie dissolue. Pour le 
plus grand déplaisir de sa femme qui 
devait s'occuper des enfants.

Dans cette série, l'artiste Utagawa 
Kunisada place les acteurs de kabuki 
dont il fait le portrait sur une place 
célèbre à Tokyo. 

Impression en couleur sur bois La place 
Aoyama : Suzuki Mondō tirée de la 
série Vues de lieux célèbres à Tokyo
Utagawa Kunisada 
Japon, 1852
Encre et pigment sur papier
MAS (AE.4603)

ou
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Intrépide
Cet acteur nous est inconnu. Mais 
l'estampe devait être un objet 
convoité pour les fans. L'acteur joue 
le rôle du samouraï du XIIe siècle 
Kumagai no Jirō Naozane.

Naozane servait le clan Minamoto et 
était réputé pour ses actes de bra-
voure pendant la guerre de Genpei 
dans les années 1180, qui marqua l'apo-
gée d'un conflit de longue date entre 
les familles nobles Minamoto et Taira.

Impression en couleur sur bois, partie 
d'un triptyque illustrant l'acteur dans le 
rôle de Kumagai no Jirō Naozane
Utagawa Kunisada
Japon, 1847-1850
Encre et pigment sur papier
MAS (AE.4665)

Ces objets en papier seront alternés 
au fil de l’exposition. Ceci est néces-
saire à leur bonne conservation.

- 129 -
Sumo : une popularité croissante
Cet impressionnant lutteur de sumo 
du XIXe siècle est Oitekazu Kitarō. 
À partir du XVIIe siècle, le sumo, qui 
faisait partie des pratiques des sanc-
tuaires shintoïstes, devint de plus en 
plus un événement sportif.

Au XVIIIe siècle, les estampeurs et les 
éditeurs envisagèrent les possibilités 
commerciales offertes par la notorié-
té des lutteurs. En les représentant 
sur des estampes, ils accroissaient 
leur célébrité. 

Impression en couleur sur bois repré-
sentant le lutteur de sumo Oitekazu 
Kitarō
Utagawa Kunisada II
Japon, 1863
Encre et pigment sur papier
MAS (AE.1995.0014.0028)

ou

Un match captivant
À partir du XVIIe siècle, le sumo de-
vint de plus en plus une activité lucra-
tive. La communauté des fans gran-
dissait rapidement. Au XVIIIe siècle et 
au XIXe siècle, les estampeurs et les 
éditeurs en comprirent également le 
potentiel commercial. Les estampes 
de lutteurs réputés et de tournois 
de renom se vendaient comme des 
petits pains. Les impressions sur bois 
donnaient donc à nouveau un coup 
de pouce à leur popularité.

Nous voyons ici une rencontre entre 
Koyanagi Tsunekichi, portant le 
mawashi ou ceinture rouge, et Arauma 
Kichigorō, portant le mawashi bleu. 

Impression en couleur sur bois 
représentant les sumotoris Koyanagi 
Tsunekichi et Arauma Kichigorō
Utagawa Kunisada 
Japon, vers 1847
Encre et pigment sur papier
MAS (AE.4624)

Ces objets en papier seront alternés 
au fil de l’exposition. Ceci est néces-
saire à leur bonne conservation.
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Individus fusionnés
Le collectif d'artistes three réalise des sculptures en PVC. Leur travail est 
le fruit de leur fervente admiration. Ils utilisent des cargaisons de figurines 
démodées – notamment européennes dans le cas de cette sculpture – pour 
composer de nouvelles figurines refaçonnées. En sciant partiellement le 
résultat final, ils montrent que la fusion a créé une masse à l'intérieur.

Ils font donc référence entre autres aux foules qui vivent dans les villes 
japonaises, où les caractères individuels semblent dissous dans un grand 
tout. Le but de ces fans n'est pas de détruire les figurines de merchandising :  
« À nos yeux, les personnages continuent de vivre, à travers toutes leurs 
apparitions dans les mangas, les animes et les figurines 3D partout dans le 
monde »

11.7 kg
Collectif d'artistes three originaire de Fukushima, spécialement créé pour Cool 
Japan
Japon, 2017
Acier inoxydable, PVC et bois
Collectif d'artistes three
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Manga : psychologie et action  

Dans les mangas, les histoires s'articulent autour du caractère des 
personnages, leur espoir et leurs peurs. Étant donné que les séries 
sont souvent publiées pendant des années, les personnages prin-
cipaux traversent des évolutions complexes. Les lecteurs évoluent 
pour ainsi dire avec les personnages principaux.

Les émotions et le caractère jouent un rôle très important. Les gros 
plans serrés des visages viennent souligner les émotions. Les légen-
daires grands yeux, les cheveux, les vêtements, la forme du corps… : 
tous ces éléments disent quelque chose sur le personnage de manga. 
Comme une sorte de code visible, mais « caché ».

En plus des émotions, c'est aussi l'action qui réside au cœur du manga. 
Un panneau zoome sur l'action même et omet de nombreux détails, 
par exemple. Des lignes de mouvement bien placées accentuent encore 
l’action. L'action est également ralentie de sorte qu'un moment peut 
couvrir plusieurs pages. Cette technique est celle du temps ralenti.

Il existe un manga pour toutes les thématiques possibles : les dilemmes 
moraux, la persévérance en cas de défis intenses (« Ganbatte » ou  
« faire de son mieux »), la nostalgie de l'enfance et d'une vie plus 
simple. Dans les histoires, il n'y a ni bien ni mal clairement définis. Les 
deux aspects des choix difficiles sont exposés, sans réponse univoque.
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Anime :  Les animes sont des dessins animés et films d'animation japonais. 
Le terme est également utilisé pour désigner le style de films 
d'animation créé au Japon. Au Japon, il renvoie à tous les dessins 
animés et films d'animation, tant les productions japonaises 
qu'étrangères.

Ekanban :  Les ekanbans sont des affiches de théâtre. Elles étaient 
suspendues au deuxième étage des théâtres de kabuki, 
légèrement en biais vers le bas. De plus grands groupes de 
personnes pouvaient ainsi voir l'offre simultanément.

Hentai :  Les mangas, les animes et les jeux vidéo à caractère 
pornographique sont connus sous le nom de hentai, ce qui signifie 
littéralement « déviant », au sens de « désirs sexuels déviants ».

Kamishibai :  Les conteurs de kamishibai installaient un théâtre ambulant à 
un bon endroit au coin d'une rue. Ils y inséraient des images qui 
illustraient l'histoire. Le kamishibai était très populaire au Japon 
avant l'arrivée de la télévision.

Kawaii :  « Adorable » ou kawaii est une des caractéristiques les plus 
typiques de la culture populaire japonaise. Mais kawaii signifie 
plus qu'adorable. Le mot représente également l'immaturité, 
l'impuissance, la douceur.

Kimono :  Un kimono est une robe ou un manteau à larges manches. Un 
kimono se ferme à l'aide d'une ceinture. Autrefois, ils étaient 
entièrement faits de soie. Aujourd'hui, on trouve des exemplaires 
moins coûteux, à base de polyester.

Manga :  Les mangas sont les bandes dessinées japonaises. Le terme est 
utilisé pour désigner le style de bandes dessinées créé au Japon.

Mangaka :  Un mangaka est une personne qui écrit l'histoire d'un manga et 
réalise les dessins correspondants. Autrement dit, un illustrateur 
et un scénariste de bandes dessinées japonaises.

Netsuke :  Les netsukes sont de petits objets permettant de porter des 
accessoires sur la hanche. L'accessoire, fixé à une cordelette de 
soie tressée, est retenu derrière la ceinture par un netsuke.
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Ninja :  Le ninja est le guerrier le plus énigmatique du Japon. Cet assassin 
est davantage une figure mythique de la culture populaire qu'un 
personnage historique, même si les ninjas ont réellement existé.

Otaku :  Les otakus sont des passionnés fanatiques de la culture populaire 
japonaise. Au début, le terme était une injure. Il est aujourd'hui 
accepté comme un surnom affectueux.

Rōnin :  Les rōnins sont des samouraïs sans maître. Certains préféraient 
ne pas entrer au service d'un seigneur, d'autres furent renvoyés. 
D'autres encore restaient seuls après la mort de leur maître.

Samouraï :  Les samouraïs sont des guerriers japonais. Ils sont devenus un 
modèle de maîtrise absolue des armes et des techniques de combat, 
de dévouement total au combat et de fidélité à leur seigneur.

Shogun :  Le shogun est le chef militaire qui règne sur le Japon entre 1192 
et 1867, à quelques interruptions près. Pendant cette période, 
l'empereur faisait office de chef symbolique. Le pouvoir réel était 
entre les mains du shogun.

Théâtre kabuki :  Le kabuki est une forme théâtrale populaire née au début du XVIIe 
siècle. Il s'agit d'un mélange de danse, de musique et de dialogues. 
Bien qu'une troupe féminine soit à l'origine du kabuki, très vite 
seuls des acteurs masculins furent autorisés à monter sur scène.

Théâtre nō :  Le théâtre nō est une forme théâtrale particulière qui existe 
depuis le XIVe siècle. La musique et la danse y occupent une place 
importante. Par leur apparence physique et leur gestuelle stylisée, 
les acteurs incarnent l'histoire sans vraiment la jouer. Trois pièces 
sont généralement jouées à la suite. Chaque pièce est suivie d'un 
acte de kyōgen, intermède comique.

Yōkai :  « Yōkai » est un terme qui rassemble un grand nombre d'êtres 
surnaturels, tels que monstres, esprits et démons. Ils apparaissent 
fréquemment dans la mythologie et le folklore japonais.

Yukata :  Un yukata est un vêtement fin et agréable à porter qui servait à 
l'origine pour aller aux bains.

Wabi-sabi :  Le wabi-sabi est un principe de base de l'esthétique japonaise. Le wabi-
sabi consiste à accepter et adopter l'éphémère et l'imperfection.
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