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XVIIe / XIXe siècles

Chère visiteuse,
Cher visiteur,

Ce petit livret vous accompagnera dans 
votre découverte de l’exposition Pages 
Illustrées du Japon – XVIIe/XIXe siècles, que 
la Médiathèque André Malraux a le plaisir 
d’accueillir. 

Cette exposition est aussi l’occasion 
de faire le lien avec les collections 
des Médiathèques de la Ville et de 
l’Eurométropole de Strasbourg.
La Médiathèque André Malraux abrite 
un Fonds patrimonial riche de 300 000 
documents des XVe au XXe siècles. 
Quant au Centre de l’Illustration, il offre 
l'accès à près de 40 000 documents 
(dessins originaux, livres d’artistes, 
fanzines, ouvrages de référence). 

N’hésitez pas à venir les explorer 
et bonne visite !
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L’époque d’Edo (XVIIe – XIXe siècles) 
correspond à d’importantes évolutions : 
accroissement de la population urbaine, 
développement de l’économie marchande 
et démocratisation de l’éducation. Le 
haut degré technique des graveurs 
et imprimeurs, une économie du livre 
structurée et l’existence d’une population 
éduquée et avide de livres ont favorisé 
l’essor d’une très riche culture du livre 
imprimé illustré. 

Les livres imprimés
Apparue au Japon dès le VIIIe siècle, 
l’impression des textes se développe 
à partir du XIe siècle, principalement à 
l’intérieur des monastères bouddhiques. Elle 
permet la diffusion des textes religieux puis 
de classiques chinois destinés à l’étude. 
La technique utilisée est celle de 
l’impression tabellaire : une planche de 
bois est gravée, puis couverte d’encre. Les 
feuilles de papier sont apposées dessus, 
puis frottées à l’aide d’un tampon pour 
permettre le transfert de l’encre. À partir 
de XVIIe siècle, des imprimeurs-libraires 
organisent la production et la diffusion 
commerciale des livres.
Si l’invention de la typographie (impression 
à caractères mobiles) a été en Occident 
synonyme de progrès, au Japon elle a 

été abandonnée : peu de temps après 
son introduction vers le milieu du XVIe 
siècle, on assiste en effet à un retour de 
l’impression tabellaire. La typographie 
paraissait mal adaptée aux spécificités de 
l’écriture japonaise et rendait plus difficile 
l’association du texte et de l’image.

Le livre et l’illustration
L’association du texte et de l’image au 
sein d’une même page trouve ses origines 
au VIIIe siècle, probablement à des fins 
de prédication bouddhique. Puis, aux XIIe 
et XIIIe siècles apparaissent de grands 
manuscrits illustrés sous la forme 
de rouleaux. 
À partir du XVIe siècle se développe une 
production relativement massive de livres 
dont les textes sont souvent illustrés. 
Rédigés principalement en écriture 
syllabaire kana, ce qui rend la lecture 
accessible à un lectorat même non lettré, 
ils sont destinés aux loisirs ou à l’éducation. 
Des ateliers de production se développent, 
entraînant une spécialisation entre copistes 
et illustrateurs. 
Ces manuscrits illustrés caractérisés par 
l’écriture cursive et l’illustration en pleine 
page vont être largement diffusés durant 
toute l’époque d’Edo et servir de modèle 
pour les imprimés.

Vie illustrée de Bouddha (Shaka goichidai-ki zue),
1841, coll. Éditions 2024

>
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Une encyclopédie illustrée : 
le Compendium sino-japonais 
des trois domaines de l’univers
En Chine ancienne et dans le monde sinisé, 
connaître signifie savoir classer. Ainsi furent 
produites de nombreuses encyclopédies, 
dont cet ouvrage illustré compilé en 1712, 
et qui sera réimprimé mainte fois jusqu’au 
début du XXe siècle.
Inspirée d’un modèle chinois, elle 
ambitionne de présenter la totalité de 
l’univers ; les « trois domaines » du titre 

Diffusion 
de la connaissance

Pour la double-page 
Compendium sino-japonais des trois domaines de l’univers

(Wakan sansai zue), 1712, coll. Edo bunko (CEEJA)
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étant le ciel, la terre et l’homme. Dans 
les 105 parties thématiques réparties 
en 81 volumes,  on trouve notamment : 
phénomènes célestes, peuples et classes 
sociales, outils, vêtements, régions de Chine 
et du Japon. De nombreux volumes sont 
consacrés aux plantes et animaux. Son 
succès s’explique par son coût peu élevé et 
l’intérêt grandissant des lecteurs pour les 
sciences naturelles. 
Le volume parlant des peuples étrangers 
présente un charme tout particulier. 190 
noms de pays y sont répertoriés, chacun 
associé à une représentation de ses 
habitants ainsi qu’à une brève présentation 
de ces derniers. On y découvre, aux côtés 
de peuples ayant eu des contacts avec les 
Japonais (Chinois, Indonésiens, Portugais, 
etc.), une multitude de peuples étranges : à 
une jambe, à un œil, à longs bras, à longues 
jambes, avec un trou dans le ventre, de 
petite taille ou encore le mythique pays des 
femmes. Cette géographie fantastique se 
retrouve également dans certaines cartes 
de l’époque. Ainsi, en dépit de contacts 
avérés avec l’Occident, les Japonais ont 
entretenu une imagination foisonnante 
relative à l’étranger et à ce qui se trouvait 
au-delà des mers.
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Manuels
La diffusion du livre imprimé est soutenue 
par les progrès de l’éducation : les écoles 
de fiefs transmettent aux enfants de 
samouraïs la connaissance des classiques 
chinois, tandis que les rudiments de la 
lecture, de l’écriture et des mathématiques 
sont enseignés aux jeunes du peuple dans 
les « écoles dans les temples » (terakoya) 
qui, malgré leur nom, n’ont plus de rapport 
avec une activité religieuse bouddhique 
dès le XVIIIe siècle.
Témoins de cette activité scolaire, de 
nombreux manuels sont publiés aux XVIIIe 

et XIXe siècles. Il s’agissait de recueils 
de modèles d’écriture et de manuels de 
lecture, la copie des modèles constituant 
la base de l’apprentissage. On y trouvait 
mêlés des poèmes célèbres, des préceptes 
moraux, des connaissances relatives aux 
rites et des conseils pour la vie quotidienne. 
Des recueils de problèmes mathématiques 
comptent parmi les best-sellers.
Il existait également des manuels conçus 
pour l’éducation des femmes, centrés sur 
les poèmes, la pratique épistolaire, les 
bonnes manières, ainsi que les étapes de 
la vie d’une femme, comme le mariage 
ou l’enfantement.

De cent poètes un poème - Fleurs et oiseaux (Kachô hyakunin isshu),
1817, coll. Edo bunko (CEEJA)

>

Miroir des préceptes de la Grande Étude - pour les élèves
(Terako daigaku kyôkun kagami),

1829, coll. Edo bunko (CEEJA)

>
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Le Recueil des choses vues 
et entendues de l'ère Ansei
En 1855, 2e année de l’ère Ansei, un terrible 
séisme de magnitude 7 secoue Edo 
(actuelle Tôkyô) et les environs, causant 
incendies, destructions et nombreuses 
pertes humaines (près de 10 000 morts). 
Plusieurs livres illustrés furent publiés 
pour rendre compte de ce désastre, dont 
le Recueil des choses vues et entendues 
de l’ère Ansei. 

Chroniquer 
un désastre en images

Pour la double-page
Recueil des choses vues et entendues de l'ère Ansei
(Ansei kenmon shi), 1856 (?), coll. Edo bunko (CEEJA)
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Il existe des précédents de textes imprimés 
et illustrés chroniquant des séismes, mais 
il s’agissait de publications éphémères et 
de qualité médiocre, à valeur informative 
immédiate. Or, l’ouvrage présenté ici est 
destiné à être conservé : il se distingue 
par des illustrations en couleur, minutieuses 
et détaillées, ainsi que l’usage de 
pigments et de papier de bonne qualité. 
Les compositions, se développant 
parfois sur plusieurs feuilles, emploient 
des effets dramatiques et des procédés 
s’apparentant aux romans illustrés ainsi 
qu’aux images de sites célèbres (meisho 
zue). Les illustrations sont de la main 
d’Utagawa Kuniyoshi, assisté d’autres 
élèves de l’école Utagawa.

Les autorités, redoutant que ces mauvaises 
nouvelles ainsi que des images choquantes 
ne viennent créer du trouble à l’ordre 
public, tentèrent d’en interdire la vente, 
mais ne purent totalement en empêcher la 
circulation. Il initie le genre des estampes de 
catastrophes, dont le succès peut s’expliquer 
par la curiosité, ou peut-être la nécessité 
de surmonter un traumatisme collectif.
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Si le livre imprimé permet la diffusion des 
connaissances, on constate également la 
profusion de récits, divertissant un lectorat 
toujours grandissant : narration épique 
des hauts faits du passé, pastiches des 
classiques littéraires, romans de mœurs, 
traductions abrégées de célèbres récits 
chinois, etc. D’abord destinés à un lectorat 
lettré, ces romans touchent au XIXe siècle 
un lectorat plus populaire, appréciant les 
histoires de fantômes et de monstres, les 
récits de trahison et de vengeance, les 
histoires d’amour inspirées du théâtre.
Ces ouvrages sont diffusés dans tout le 
pays grâce à un réseau de libraires, de 
colporteurs et des systèmes de prêt. Très 
souvent, l’illustration est un complément 
indispensable au récit, et contribue 

Histoire(s) en images
au succès éditorial. Dans les livres 
divertissants de petit format, texte et 
image sont intriqués, saturant la page dans 
des compositions dynamiques.
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Les récits guerriers
L’époque médiévale (XIVe-XVIe s.) avait 
donné naissance à de grandes fresques 
guerrières telles que Le Dit des Heike 
(Heike monogatari) ou Les Chroniques 
de la Grande Paix (Taiheiki). Le goût pour 
ce genre des récits guerriers se perpétua 
durant toute l’époque d’Edo, nourrissant à 
la fois la recherche du divertissement et les 
germes d’une conscience politique.
Entre 1573 et 1600, le Japon a connu une 
période d’affrontements régionaux dans 
lesquels s’illustrèrent des guerriers célèbres. 
Le pays sera ensuite unifié au début 
du XVIIe siècle sous l’autorité des chefs 
des armées Tokugawa, instaurant trois 
siècles de paix. Les héros de cette période 
troublée, tels que le célèbre escrimeur 
Miyamoto Musashi (1584-1645) et le grand 
général Toyotomi Hideyoshi (1537-1598), 
fournirent matière à de longs récits épiques, 
illustrés par des artistes de renom. Le Trésor 
des vassaux fidèles (Chûshingura, 1748), qui 

fait l’éloge des vertus guerrières à travers 
un récit d’une vengeance ayant réellement 
eu lieu en 1701, connut plusieurs versions 
successives, signe d'un immense succès.

Or, les Tokugawa ayant acquis le pouvoir 
en trahissant le général Toyotomi 
Hideyoshi, ils toléraient difficilement les 
récits mettant en avant cette période, 
dont la simple évocation constituait en soi 
une critique des origines de la dynastie en 
place. De même, la vengeance évoquée 
dans Le Trésor des vassaux fidèles pouvait 
remettre en cause la justice officielle.
Aussi furent promulgués très vite des édits 
de censure interdisant la représentation 
et l’allusion à des guerriers ou à des 
évènements politiques contemporains. 
Cette interdiction est étendue en 1804 à 
tous les guerriers postérieurs à 1573. Les 
éditeurs parvinrent toutefois à ménager 
la censure en modifiant les noms de ces 
guerriers et en transposant le récit dans des 
périodes plus anciennes.

Le Trésor des vassaux fidèles en images (Ehon chûshingura),
1800-1808, coll. Edo bunko (CEEJA)

> >
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La Pérégrination vers l’Ouest (Saiyûki), 
début du XIXe siècle, coll. Éditions 2024

>
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La Pérégrination vers l’Ouest
La Pérégrination vers l’Ouest est un roman 
chinois qui raconte les aventures du moine Sanzan, 
que la quête des écrits sacrés du bouddhisme 
mena jusqu’en Inde. Elle s’inscrit dans un ensemble 
de traductions abrégées des chefs d’œuvres 
narratifs chinois, comme Le Bord de l’eau et 
Les Trois royaumes.
Si l’existence du moine et son périple sont avérés, 
très tôt les récits le représentant ajoutèrent à ses 
côtés des figures mythiques, dont son premier 
disciple, le roi-singe Son Gokû. En effet, s’étant 
préservé depuis toujours du pêché de la chair, 
Sanzan détient une force vitale masculine pure, ce 
qui en fait un met de choix pour les démons, féminins 
comme masculins, dont il a le malheur de croiser la 
route. Il est sauvé de tous les dangers par les efforts 
conjugués de ses quatre disciples : le roi-singe, 
Porcet, Sablet et le cheval blanc.
La version illustrée de La Pérégrination vers l’Ouest 
présentée dans l’exposition, publiée en 40 volumes 
entre 1806 et 1837, en est l’adaptation japonaise 
la plus généreuse en images. Elle fixera sur le long 
terme l’iconographie de ce récit, lequel sera repris 
dans la culture populaire des mangas et des films 
d’animation.
Les vingt derniers volumes ont pour illustrateur 
Hokusai Taitô II, disciple du célèbre Katsushika 
Hokusai. Dans la veine de la créativité de son 
maître, ses illustrations sont caractérisées par un 
remarquable dynamisme et une grande inventivité.
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Grâce au raffinement atteint dans la 
technique de gravure, les éditions illustrées 
comportent des images très précises. 
De véritables manuels de peintures, à 
destination des artistes et artisans mais 
également d’amateurs, sont publiés dès les 
années 1680. Le plus célèbre d’entre eux est 
de la main de Katsushika Hokusai : il s’agit 
de sa Manga (littéralement « dessins en 
désordre » ou « images folles ») publiée à 
partir de 1814. En proposant des carnets de 
dessins « au fil du pinceau » à destination 
de ceux qui souhaiteraient pouvoir adhérer 
au style du maître, Hokusai s’inscrit dans 
un genre déjà bien établi.

Livres d’artistes 
Jardin des dessins abrégés (Ryakuga-en)

coll. Edo bunko (CEEJA)
Musiciennes de rue 

>

Manuel de dessin abrégés pour les figures humaines
(Jinbutsu ryakuga shiki, 1799), coll. Edo bunko (CEEJA) 

>
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Les "dessins abrégés" de Keisai
Pour son livre de motifs, dont le premier 
volume sera publié en 1796, Keisai 
invente un terme, celui de « ryakuga » 
(simplification graphique) pour désigner 
un style novateur où chaque élément ou 
personnage est dessiné de manière presque 
schématique. Ce style est l’aboutissement 
de toute une réflexion esthétique de la part 
de l’artiste. Dans sa préface, Keisai indique 
que l’ouvrage s’adresse en particulier 
aux autodidactes, raison pour laquelle 
la méthode présentée se veut simple et 
immédiate. Ce manuel de dessin rompt 
avec la tradition antérieure des livres du 
même genre où étaient proposées des 
compositions conventionnelles, issues de 
peintures préexistant à l’ouvrage imprimé 
et reproduites en noir et blanc. Dans 
cette œuvre, le dessin au premier abord 
rudimentaire et naïf de Keisai, audacieux 
par sa grande modernité, est rendu grâce 
au talent du graveur Shunpûdô Noshirô, 
renommé en son temps.

Jardin des dessins abrégés (Ryakuga-en), coll. Edo bunko (CEEJA)
Homme qui calligraphie le caractère signifiant « année ».

>

Jardin des dessins abrégés (Ryakuga-en)
coll. Edo bunko (CEEJA)

Offrande de saké au Nouvel an

>
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Les katagami sont des papiers découpés 
servant à l’impression sur étoffe. Leur 
existence est attestée dès le XVIe siècle, 
mais leur confection se poursuit aujourd’hui 
encore dans des ateliers artisanaux. 
Principalement destinés à la réalisation 
de kimono, les katagami privilégient des 
motifs de bon augure : animaux et plantes 
associés à la tradition poétique (pruniers 
en fleurs et fauvette...), porte-bonheurs, 
motifs répétés à l’infini symbolisant la 
prospérité (rideau de fleurs, roues, vagues...). 
Ils peuvent également évoquer les saisons.

Katagami
Chrysanthèmes

Cabinet des Estampes et des Dessins - Musées de Strasbourg

>

Roues
Cabinet des Estampes et des Dessins

Musées de Strasbourg

>
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Outils intervenant dans un processus 
artisanal, les katagami sont destinés à 
disparaître après utilisation. Aussi est-ce 
principalement dans des collections hors 
du Japon qu’ils ont été préservés.
Les katagami du Cabinet des Estampes 
et des Dessins de Strasbourg ont été 
acquis à la fin du XIXe siècle, au moment de 
la reconstitution des collections muséales 
fortement endommagées par la guerre 
de 1870. Cette époque de l’Art nouveau 
se caractérise par le renouvellement des 
arts décoratifs et le développement de 
l’artisanat régional nourris par la recherche 
d’influences nouvelles.

Fleurs et papillons
Cabinet des Estampes et des Dessins
Musées de Strasbourg

>

Pruniers en fleurs et fauvettes
Cabinet des Estampes et des Dessins
Musées de Strasbourg

>
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département d’études japonaises
Coordination
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U. Sugiyama
Erich PAUER 
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Catalogage, expertise
HATA Yuki 
U. de Nagoya
SUGIYAMA Kazuya 
U. Aoyama
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Une exposition organisée par le département 
d’études japonaises et le Groupement d’études 
orientales, slaves et néo-helléniques (GEO – 
EA1340), avec le soutien du Service universitaire 
de l’action culturelle de l’université de Strasbourg.

En partenariat avec : l’Université de Nagoya, 
l’Université Sugiyama, le Centre européen 
d’études japonaises d’Alsace, la Japan Society for 
the promotion of Science, les Médiathèques de la 
Ville de Strasbourg. Sous le patronage 
du Consulat général du Japon à Strasbourg.
Dans le cadre de l’Initiative d’Excellence de 
l’Université de Strasbourg, cette exposition 
a bénéficié d’une aide du programme 
Investissements d’Avenir.

Nous remercions la Médiathèque Protestante - 
Chapitre de Saint-Thomas, qui a accueilli 
la première édition de cette exposition 
du 2 au 14 mars 2020, ainsi que le Cabinet
des Dessins et des Estampes des Musées 
de Strasbourg.
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