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Cartel de l'œuvre

Époque/Dates 1831

Courant artistique Japonisme

Technique Estampe - Gravure sur bois

Dimensions 25,5 x 38,2 cm

Genre Paysage

Lieu de conservation Musée Guimet, Paris

L'artiste

Prénom - Nom Katsushika Hokusai

Dates 1760 - 1849

Repère historique: (Colorie la bonne période.)

Mon appréciation:

Vocabulaire:  estampe, gravure

Œuvres s’en inspirant :

http://cenicienta.eklablog.com

La vague de Camille CLAUDEL

La vague de Marc CEROLI

Quick Silver



Pour aller plus loin…

Description de l’œuvre:
La grande vague de Kanagawa est la première des 46 estampes composant les
Trente-six vues du Mont Fuji. Elle a été réalisée par le peintre Hokusai, surnommé le
« Vieux Fou de la peinture ». Ses œuvres influencèrent de nombreux artistes
européens comme Gauguin, Van Gogh ou Monet. On considère Hokusai comme
l’inventeur du manga, mot qu’il a inventé et qui signifie «esquisse spontanée»,
C’est une image présentée en format « paysage ». Elle est composée de 3
éléments : la mer agitée par la tempête, trois bateaux et une montagne; elle est
complétée par la signature en haut à gauche.

Donne ton avis: « J’ai aimé  / Je n’ai pas aimé car… »

COMPRENDRE LES ESTAMPES JAPONAISES

Technique de l’estampe :

 Hokusai dessine au pinceau un croquis de son dessin sur un papier mince et

translucide.

 Comme à l’ordinaire, une fois le dessin de l’estampe confié au graveur, celui-ci le colle

à l’envers sur une planche polie de sakura, une variété de cerisier choisie pour sa

dureté, permettant ainsi d’y graver des lignes très fines et de réaliser de nombreuses

impressions.

 Pour colorier La Vague, l’imprimeur utilise des pigments traditionnels dilués à l’eau. Le

noir est à base d’encre de Chine, le jaune à base d’ocre jaune et le bleu est un bleu de

Prusse, nouvellement importé des Pays-Bas et très à la mode alors.

 Tous ces blocs de bois encrés sont appliqués successivement sur une impression

finale qui portera toutes les couleurs présentes sur les blocs de bois.

36 vues du Mont Fuji:


