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Cultures-Magazine

PEINTURE/DESSIN

Hokusai, l'homme de La Manga

A gauche « Démon femelle nant estampe extraite des « Cent contes de fantomes (1831) d Hokusai A droite détail
d une planche du « Yokai Dictionnaire des monstres japonais de Shigeru Mizuki (2008)

L'inventeur du mot « manga »
ll ny a pas de faute de genre dans
notre titre emprunte a Don Qui
chotte le peintre japonais Hokusai
(1760 1849) est bien I homme de La
Manga « ll a invente ce terme pour
designer ses esquisses, des des-
sins rapides, destinées a lui servir
de modeles, explique Brigitte Koya
ma Richard professeure d histoire
de I art a I universite Musashi a To
kyo Etrangement, ce sont les ama-
teurs européens d'art japonais, a la
fm du XIXe siecle, qui ont feminise
le mot »

Le Grand Palais a Paris consacre
une riche rétrospective a I œuvre foi
sonnante de cet artiste < a la fois le
Rembrandt le Goya et le Daumier du
Japon s enthousiasmait le Français
Louis Gonse en 1883 Infatigable
observateur de la nature Hokusai
a atteint la perfection avec sa serie
d estampes Les Trente six vues du
mont FUJI dont est extraite La grande
vague (bleue) a Kanagawa

Celui qui se surnommait le Vieux
fou de dessin était obstine par le
trait parfait et aussi « soucieux de

transmettre son art » ll a publie de
nombreux manuels d apprentissage
dont La Manga ensemble de quinze
carnets renfermant des centaines
de dessins danimaux de series de
personnages en mouvements de vi
sages expressifs Ces planches at
tirent au Grand Palais une foule de
jeunes lecteurs de BD japonaise
bloc de papier et crayon en mam

De La Manga aux mangas
Le terme « manga » a ressurgi avec
I essor de la BD moderne en 1915
grace au pionn er Kitazawa Rakuten
II a retrouve son masculin dorigine
Osamu Tezuka surnomme le Disney
japonais a perfectionne le dessin en
cases apres guerre et celui ci a ex
plose dans les annees 1970

De nombreux mangakas (dessi
nateurs) contemporains s nspirent
consciemment ou non du travail le
gué par Hokusai « Matsumoto Lei-
ji (le pere dAlbator le pirate de les
pace) possède dans sa collection un
exemplaire de La Manga », indique
Brigitte Koyama Richard L œuvre de

Shigeru Mizuki (prix d Angouleme
2007 pour NonNonBa) est peuplée
de monstres \esyokai qu Hokusai a
précédemment dessines

Shotaro Ishmomori (San Ku Kai
Cyborg 009 ) a croque une su
perbe biographie d Hokusa prenant
un malin plaisir « a caricaturer les
styles et les techniques du maître
D'un seul trait, il savait insuffler la
vie « Mes personnages, mes ani-
maux, mes insectes, mes poissons
ont l'air de se sauver du papier », di-
sait-il » Le but ultime de tout dessi
nateur en une dimension

Christine GUIBERT

Avoir Jusquau 18 janvier au Grand
Palais a Paris (fermeture du 21 au
30 novembre) grandpalais fr

A lire Pour les amateurs de dessins
Hazan publie I integrale de La Manga
(57 €) et Picquier deux superbes ma
nuels de dessin (34 €) Pour les ados
(il y a quèlques scènes erotiques)
Kana réédite Hokusai de Shotaro
Ish nomon (15 €)


