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Introduction 

 

L’illustration de livres pour enfants au Japon s’appuie sur une tradition forte et singulière : 
importance du dessin, de la calligraphie et de l’estampe,  technique du kamishibaï.  

Cette originalité est toujours forte aujourd’hui  et nous apparaît dans les centaines d’albums traduits 
en français. 

Parallèlement, le Japon attire, fascine, intrigue. Il constitue donc aussi une source d’inspiration pour 
de nombreux auteurs-illustrateurs occidentaux. Ils y puisent des thèmes, des techniques, une 
manière de conter différents. 

 Voici donc l’univers que nous vous proposons de découvrir à travers une sélection d’artistes japonais 
au premier rang desquels Katsumi Komagata, d’auteurs-illustrateurs occidentaux, et enfin de 
techniques traditionnelles d’illustration.  
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1.  Les illustrateurs japonais 

Zoom sur… les éditions Philippe Picquier 

Depuis  1986, les Editions Philippe Picquier publient en France des livres de l’Extrême-Orient : la 
Chine, le Japon, l'Inde et s'ouvrent progressivement à l'Asie du Sud-Est.  

Cette maison d’édition publie aussi bien des traductions des œuvres des principaux écrivains de 
ces pays que des essais, des livres d’art, de la littérature jeunesse… Un catalogue de grande 
qualité à découvrir dans le réseau des médiathèques ! 

 Katsumi Komagata, un artiste majeur et singulier 

 

Katsumi Komagata est né en 1953 au Japon.  

Graphiste, il a fait ses classes dans l’atelier du grand affichiste Kazumasa 
Nagai. Alors qu’il travaille chez CBS à New York, il découvre les livres de 
Bruno Munari, Leo Lionni et Tana Hoban. C’est à son retour à Tokyo qu’il 
invente pour Aï, sa petite fille née en 1990, des cartes visuelles qui 
deviendront la série Little Eyes. 

Il aime surprendre en mettant en relation des formes et des couleurs, des graphismes et des volumes 
en insistant sur leur interaction et leurs effets sur notre perception. Komagata a le don de dire avec 
des images et non avec des mots « comment une chose se transforme en une autre ». Dans ses 
livres, il dévoile méthodiquement le graphisme, la surface, la forme, la couleur, le rythme, le plein, le 
vide, le volume… 

 Il crée sa propre maison d’édition, One Stroke, qui éditera près de vingt-
cinq titres suivant de près le développement de son enfant. S’il n’a jamais rencontré Bruno Munari, il 
en connaît son œuvre à la perfection et s’est vu confier la réalisation du catalogue de l’exposition du 
centenaire de sa naissance, à l’Itabashi Museum de Tokyo, en 2007, ainsi que l’organisation d’ateliers 
qu’il a développés, comme Munari, à travers le monde. Depuis, Komagata anime dans le monde 
entier des ateliers avec les enfants et leurs parents. Ses livres sont diffusés en France par 
l’association Les Trois Ourses, qui fait connaître et défend le travail de cet artiste depuis 1994. 

Ses œuvres sont créées autant pour être vues que touchées : il utilise des textures de papier, des 
couleurs et des découpes très diverses pour plonger le lecteur dans un univers en relief rempli de 
découvertes et de  surprises comme dans  Plis et plans. Il est particulièrement attentif au 
développement de la créativité et de la curiosité de l’enfant. 
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• Bibliographie (succincte) : 

 

La série « Little eyes » (10 volumes) 

 Cabinet des livres singuliers 

 

 

 

 

 

Plis et plans  

 Cabinet des livres singuliers  

 

 

 

 

 

 

Feuilles   

 Cabinet des livres singuliers 

 

 

 

Little tree 

 Cabinet des livres singuliers 
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Zoom sur… Le cabinet des livres singuliers à la médiathèque du Val d’Europe 

Au 2ème

Ces ouvrages pourront être présentés lors de visites encadrées les premiers samedis du mois de 10h 
à 12h à partir de février 2012 pour le public individuel. Pour les accueils scolaires, veuillez contacter 
Hélène James, Mélanie Di Silvestro ou Béatrice Profit pour plus de renseignements. 

 étage de la Médiathèque du Val d’Europe, une salle inaugurée le 8 octobre 2011 accueille 
une collection de 200 livres singuliers environ. Ces ouvrages se distinguent par leur forme originale : 
livrets ou cartes, leporello ou accordéon, et même des objets du quotidien comme une chaise ou une 
boîte à musique. Ces drôles de livres sont fabriqués à partir de tous les matériaux possibles : le papier 
évidemment, mais aussi de l’écorce, du bois, du tissu, des feuilles, des boutons, des plumes…Diffusés 
de manière confidentielle soit à travers la petite édition, soit par l’auteur, ils sont souvent numérotés 
et signés de leur créateur. 

 Toshi Yoshida 

Toshi Yoshida est né à Tokyo en 1911 dans une famille d'artistes. A trois ans, il commence à 
apprendre le dessin et la peinture. A treize ans, il réalise ses premières estampes.  

Son œuvre d'inspiration parfois surréaliste, parfois semi-abstraite, abstraite même, mais toujours 
imprégnée de la tradition japonaise, fait de lui l'un des plus grands estampeurs contemporains.  

Il illustre pourtant ses albums d'une façon très réaliste, merveilleusement colorée et très vivante. Ses 
créations sont présentées dans la plupart des musées du monde. Il dirige l'" International Yoshida 
Hanga Academy ", où est enseignée la gravure sur bois japonaise. 

• Bibliographie 

La querelle / textes et illustrations Toshi Yoshida (Ecole des loisirs) 

Une aventure vécue par de grands animaux d'Afrique orientale, 
illustrée par des dessins naturalistes. 

 Chessy, Magny le Hongre, Serris : Y 

La première chasse / textes et illustrations Toshi Yoshida (Ecole des loisirs) 

Dans une réserve, trois jeunes lions s'ennuient. Alors ils partent pour la première fois chasser sans leur 
mère. 

 Chessy, Magny le Hongre : Y 
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 Mitsumasa Anno 

Né en 1926 à Tsuwano, dans la partie ouest du Japon, Mitsumasa Anno est l'un des illustrateurs 
japonais les plus célèbres de son temps. 

 Dès son plus jeune âge, il observe la nature, et en dessine les détails avec minutie. Il est aussi 
passionné d'astronomie, de mathématiques et d'art. Son premier livre pour enfants est paru en 
1968. Il fut d'abord instituteur avant de publier. Très jeune, il a été fasciné par l'Europe. Il y a fait 
deux longs séjours (en 1963 et 1975), au cours desquels il a traversé villes et campagnes, le crayon à 
la main. Grâce à ce regard distancié propre aux voyageurs étrangers, il a saisi dans ses dessins 
l'essentiel de la culture et des moeurs européennes.  

Son oeuvre, très importante et tout a fait originale, a reçu de nombreuses récompenses, dont le prix 
Andersen, en 1984. 

• Bibliographie 

La Chine de Zhang Zeduan / texte et illistrations de Mitsumasa Anno (Ecole des 
loisirs) 

Mitsumasa Anno a concu son livre à partir de deux longs voyages en Chine, 
espacés de 30 ans, desquels il est revenu avec de nombreux croquis. Une grande 
part de son inspiration vient d’une œuvre du peintre Zhang Zeduan peinte il y a 
près de mille ans : Jour de Qingming au bord de la rivière. Cet album est donc à la 
fois un portrait de la Chine d’hier, d’avant-hier et d’aujourd’hui, et un voyage 
imaginaire sur les traces du célèbre peintre. 

 Toutes les médiathèques : 9 

Dix petits amis déménagent /texte et illustrations Mitsumasa Anno (Ecole des loisirs) 

Pour apprendre à compter jusqu'à 10, et à faire la différence entre sa gauche et sa droite, en tournant 
les pages. 

 Bailly Romainvilliers, Serris, Chessy, Val d’Europe : A 

Comment la terre est devenue ronde ? / texte et illustrations de Mitsumasa Anno (Ecole des loisirs) 

 Magny le Hongre, Serris : JC ANN 

Loup y es-tu ?/  texte et illustrations de Mitsumasa Anno (Ecole des loisirs) 

Album sans texte ou l’on peut explorer une fôret, à la recherche du loup… 

 Chessy, Magny le Hongre, Serris : A
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Bonjour Citrouille / texte et illustrations de Mitsumasa Anno (Ecole des loisirs) 

A l'aide de deux modules, l'enfant pourra donner une expression triste ou gaie aux 
fruits et légumes de cet imagier. Pour les tout-petits. 

 Chessy, Val d’Europe : A 

Les quatre frères habiles / d’après Grimm (Circonflexe) 

Ayant trouvé un livre à la lisière d’un bois, un jeune renard demande à son père de lui en faire lecture. 
Et comment celui-ci pourrait avouer à son fils qu’il ne sait pas lire ? Aussi, s’inspirant des images qui 
accompagnent le texte, le voila qui invente de nouvelles histoires nourries de son propre regard et 
imprégnées de contes traditionnels japonais. 

 Chessy : JC GRI 

Coucou, me voilà ! / texte et illustrations de Mitsumasa Anno (Ecole des loisirs) 

Jeu de cache-cache pour les tout-petits. 

 Chessy : A 

Ce jour-là / texte et illustrations de Mitsumasa Anno (Ecole des loisirs) 

 Chessy, Val d’Europe : A  

 

 Keizaburo Tejima 

 
Keizaburo Tejima est né en 1935 au Hokkaïdo dans le nord du Japon. Graveur sur bois, il a commencé 
l'illustration des albums pour la jeunesse à partir de cette technique en 1982.  
 
Tirant essentiellement son inspiration des montagnes où il a grandit, ses illustrations racontent 
principalement des scènes de vie sauvage et de nature. Membre de l’association japonaise des 
graveurs sur bois, il se consacre entièrement à cette technique et n’utilise ni collages, ni photos, ni 
gouache, ni aquarelle, ni crayons… 
 
Il a reçu de nombreux prix dont le Japan Prise 1982, le Prix graphique de Bologne 1986. Son œuvre a 
été couronnée par Child Welfare Council du ministère Japonais de la Santé. 
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• Bibliographie 

L’automne de l’ours brun / texte et illustrations de Keizaburo Tejima (Ecole des loisirs) 

C'est l'automne. Un petit ours et sa mère sont en quête de nourriture afin de préparer les longs mois 
d'hiver. Ils grimpent sur un arbre et se régalent de raisin sauvage. Au loin il y a une rivière. C'est 
l'occasion pour le jeune ourson d'essayer d'attraper son premier saumon. 

 Serris, Chessy, Val d’Europe : T 

Le rêve du renard / texte et illustrations de Keizaburo Tejima (Ecole des loisirs) 

Dans la forêt des montagnes d'Hokkaidô, l'hiver est froid. Sur la neige crissent 
faiblement les pas d'un animal, le renard. Il a faim et court après un lapin, 
découvre la forêt enneigée et rencontre une renarde. 

 Val d’Europe, Chessy : T 

 

Le vol du cygne / texte et illustrations de Keizaburo Tejima (Ecole des 
loisirs) 

Les cygnes ont passé tout l'hiver au bord du grand lac. La belle saison 
revient. C'est le moment pour les cygnes de rejoindre à grands coups d'ailes 
leurs froides contrées natales. Mais une famille n'a pas pris le départ. Leur 
petit est malade, très malade... 

 Val d’Europe, Chessy : T 

 

Le lac aux hiboux / texte et illustrations de Keizaburo Tejima (Ecole des loisirs) 

Notre avis : De grandes planches d’illustrations sur fond noir servies par de splendides gravures sur 
bois nous plongent dans de magnifiques paysages nocturnes. Nous sommes ainsi totalement charmés 
par les beaux yeux jaunes des hiboux grâce au choix judicieux des contrastes de couleur. 

 

 Chessy, Magny le Hongre, Val d’Europe : T 
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 Taro Gomi 

Taro Gomi est né en 1945 à Tokyo. Il est diplômé de l’institut d’art Kuwazawa. 

Il est aujourd’hui l’un des auteurs japonais pour la jeunesse les plus prolifiques et réputés, en ayant 
publié près de 300 livres pour enfants, dont un grand nombre de livres à dessiner. Il est également 
l’un des premiers auteurs à avoir été traduit en France.  

Il crée par ailleurs des dessins animés, des vêtements pour enfants, des jeux. 

• Bibliographie : 

A chacun sa crotte / texte et illustrations Taro Gomi (Grandir) 

Tous les animaux mangent. Aussi, tous les animaux font des cacas de toutes les tailles, de toutes les 
couleurs, de toutes les odeurs. Un livre plein d'humour et de bon sens, sans fausse honte. 

 Val d’Europe, Chessy : G 

C’est le printemps ! / texte et illustrations Taro Gomi (Autrement) 

C'est le printemps et comme les tâches du petit veau qui apparaissent, la neige 
fond et la terre refait surface. La nature se réveille, l'été est là, puis l'automne 
arrive avec le vent et la pluie. Les premiers flocons tombent mais le printemps sera 
bientôt de retour. Le petit veau a maintenant des cornes. Une composition 
graphique qui évoque poétiquement la succession des saisons. 

 Magny le Hongre, Val d’Europe : G 

Je te l’avais bien dit ! / texte et illustrations Taro Gomi (Mango) 

C'est une histoire d'obstacles. Une maman marche devant et prévient son enfant des embûches du 
chemin. Elle veut faire en sorte que son enfant prenne confiance en lui pour apprendre à voler. 

 Chessy, Val d’Europe : G 

Y’a quelqu’un ? / texte et illustrations de Taro Gomi (Mango) 

Un chien se promène. Il aperçoit un oeil dans les feuilles d'un arbre. A chaque 
fois qu'il demande s'il y a quelqu'un dans l'arbre, un animal différent (un 
oiseau, un écureuil, des poissons, etc.) s'en échappe. 

 Chessy, Bailly Romainvilliers, Val d’Europe : G 



11 Réseau des Médiathèques du SAN du Val d’Europe  
 

 

Chante, petit oiseau / texte et illustrations Taro Gomi (Mango) 

Un petit oiseau a le pouvoir de faire du bien autour de lui grâce à sa voix pure et paisible. 

 Chessy, Val d’Europe : G 

Monsieur lapin n’y comprend rien / texte et illustrations Taro Gomi (Le 
Baron Perché) 

Ce n'est pas une promenade comme les autres que monsieur Lapin s'apprête 
à faire. A peine est-il sorti de sa maison que des signes bizarres attirent son 
attention. Tout en suivant les différents panneaux qu'il trouve sur son chemin, 
il va vivre une aventure périlleuse et passionnante, à la découverte de lieux 
inconnus pleins de surprises. 

 Magny le Hongre : G 

Perdu ! / texte et illustrations Tar Gomi (Grandir) 

Percé de part en part d'un trou, cet album cartonné propose une lecture ludique faite d'une mise en 
relation constante de l'observation et du langage. 

 Magny le Hongre, Val d’Europe, Chessy : G 

Pousse-toi ! / texte et illustrations taro Gomi (Mango) 

Sam, un petit cochon, trouve une idée de jeu avec un carton : fabriquer un 
bolide. Pour lui, tout est possible et il veut faire comme un grand, même si 
ce n'est pas toujours du goût de ses parents. 

 Chessy, Val d’Europe : G 
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 Kazuo Iwamura 

Kazuo Iwamura est né à Tokyo en 1939. Il a tout d’abord travaillé comme illustrateur pour les 
émissions enfantines de la NHK, la télévision japonaise. Après une courte expérience de designer 
dans une entreprise de cosmétiques, il a préféré devenir auteur-illustrateur de livres pour enfants. En 
France, il est surtout connu pour la célèbre série «La famille Souris». 
 
Il vit aujourd’hui avec sa famille à Mashiko, à proximité de Tokyo. C’est là, au milieu des bois, qu’il 
trouve l’inspiration, le décor et les personnages de ses albums. 

• Bibliographie 

La famille souris / texte et illustrations de Kazuo Iwamura (Ecole des loisirs) 

Notre avis : La famille souris est une série très populaire avec des titres multiples, 
tous écrits et illustrés par Kazuo Iwamura. Elle met en scène une famille de petites 
souris à qui il arrive différentes aventures : la famille prépare le jour de l’an, plante 
une graine, fait la lessive, se couche… Des petites histoires sympathiques qui 
mettent en scène différents moment de la vie quotidienne, très bien adaptées aux 
jeunes lecteurs. 

 

  titres multiples répartis sur tout le réseau 

 
On est là père Noël / texte et illustrations de Kazuo Iwamura (Ecole des loisirs) 

Grenouillette et Grenouillot sont très inquiets. Cela fait un moment qu'ils suivent 
discrètement le Père Noël, mais on dirait qu'il a décidé de passer partout sauf chez 
eux. 

 Chessy : I 

Reveille toi / texte et illustrations de Kazuo Iwamura (Ecole des loisirs) 

C'est le printemps. Grenouillette est réveillée. Elle est même en pleine forme. Crapouillot, lui, ronfle 
comme un aspirateur. Pas moyen de lui faire ouvrir les yeux, ce qui rend la promenade un peu 
dangereuse... 

 Chessy, Val d’Europe : I 
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Réflexions d’une grenouille / texte et illustrations de Kazuo Iwamura (Autrement) 

Une petite grenouille, perchée en haut d'un arbre, ou assise sur une feuille, réfléchit. Son amie la 
souris se joint à elle et, ensemble, elles se posent des questions, observent le monde qui les entoure, 
tentent des expériences... Jusqu'où va le ciel ? Comment savoir ce que ressent une châtaigne ? Est-ce 
qu'on peut voler ?... 

 Chessy, Magny le Hongre, Val d’Europe : I 

 

Nouvelles réflexions d’une grenouille / Texte et illustrations de Kazuo Iwamura 
(Autrement) 

Où vont les chemins ? Que veut dire aimer ? Où se trouve le cœur ? Peut-on 
observer celui de son voisin ? De nouvelles réflexions de la petite grenouille et de 
sa complice et amie la souris, sur le monde, le sens de la vie, les émotions et les 
sensations. 

 Chessy, Val d’Europe : I 

 

 Komako Sakaï 

 
Komako Sakaï est née dans la province de Hyogo, au Japon, en 1966. Elle a effectué des études 
artistiques à l’université de Tokyo. 
 
Son travail d’artiste a débuté dans le dessin d’imprimés de mode, puis elle s’est orientée vers 
l’écriture et l’illustration de livres pour enfants. Ses illustrations toutes en douceurs, mélange de 
pastels et de crayons,  dépeignent toujours des univers doux et oniriques. Auteur prolifique au Japon, 
elle a reçu le Japan Picture Book Award pour La fée des renards

 

. Certains de ses ouvrages sont édités 
en France, aux éditions l’Ecole des loisirs.  
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• Bibliographie : 

 
L’ours et le chat sauvage / texte de Kazumi Yumoto (Ecole des loisirs) 

Notre avis : L’ours est inconsolable depuis que son ami l’oiseau est mort. Grâce à la rencontre du chat 
sauvage, il va réussir à faire son deuil en se souvenant des belles choses vécues avec l’oiseau, et à 
reprendre goût à la vie. Un très beau livre sur l’acceptation de la disparition d’un proche, aux 
illustrations magnifiques : à mesure que l’espoir renait, de petites touches de rose apparaissent dans 
ces dessins en noir et blanc. Remarquable ! 

 

 Chessy : Y 

Jour de neige / texte et illustrations de Komako Sakaï (Ecole des loisirs) 

Un petit garçon doit rester au lit : le bus scolaire est bloqué par la neige. Il 
veut aller jouer dehors mais sa maman refuse car il neige toujours et il 
risque de s'enrhumer. Mais le soir, à l'heure du coucher, elle lui permet de 
sortir, et c'est sous les étoiles qu'il peut enfin jouer dans la neige. 

Notre avis : Une illustration enfantine mais si peu infantilisante servie par un mélange de techniques, 
pastels et crayons qui donne envie d’aller jouer à la neige. 

 

 Chessy, Magny le Hongre : S 

Dans l’herbe / texte de Yukiko Kato (Ecole des loisirs) 

Une petite fille se promène au bord de la rivière avec sa famille. Elle s'amuse à suivre un papillon dans 
la prairie pendant que ses parents et son grand frère se baignent. 

 Chessy, Serris : K 

Un amour de ballon / texte et illustrations de Komako Sakaï (Ecole des loisirs) 

Akiko a reçu du marchand un ballon. Pour qu'il ne s'envole pas, sa maman attache une cuillère à 
l'extrémité de la ficelle et le ballon flotte. Akiko l'emmène au jardin, lui cueille des fleurs et lui offre du 
thé, souhaitant qu'il reste toujours avec elle. Mais les ballons sont faits pour s'envoler, et Akiko devra 
se résoudre à le laisser partir. 
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 Bailly Romainvilliers, Val d’europe : S 

Une sirène chez les hommes / texte Mimei Ogawa (Ecole des loisirs)  

Une sirène met au monde sa fille, en cachette, au pied d'un petit temple, 
afin que celle-ci vive avec les êtres humains et grandisse dans la joie. Si la 
sirène avait pu imaginer quel sort attendait sa fille, jamais elle ne l'aurait 
abandonnée. 

  Chessy : JC OGA 

 

Écoute-moi / texte et illustrations de Komako Sakaï (Ecole des loisirs) 

Les choses que Fillette aime : les locomotives à vapeur, les nuages de fumée, les sifflements 
stridents, les passerelles métalliques, avoir peur. Les autres petites filles (de deux à six ans), les 
animaux en peluche, être maîtresse d’école. Le silence des bibliothèques, le silence de la neige, le 
silence du matin. Arriver la première au jardin d’enfants, ne pas être grondée par sa maman, avoir la 
paix. Regarder les fleurs de l’étang, sucer son pouce, pleurer, rêver peut-être… 

 Serris : S 

 
Ne bouge pas ! / texte de Nakawaki Hatsue (Ecole des loisirs) 

Bébé veut dire bonjour au papillon, au lézard, au pigeon, au chat mais tous 
s'enfuient un à un. Un album sur l'élan du désir chez le tout-petit et le 
pincement de la déception aussitôt chassé par un nouveau désir. 

 Chessy : H 

Le lapin en peluche / texte et illustrations de Komako Sakaï (Ecole des loisirs) 

Notre avis : Si voulez découvrir l’histoire de la fée de la chambre d’enfants qui veille sur tous les jouets 
que les enfants ont aimés, laissez- vous porter par ces illustrations d’une grande beauté. La passion de 
l’illustratrice pour les jouets en peluche est ici joliment démontrée.   

 

 Chessy : S 
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La fée des renards / texte de Kimiko Aman (Ecole des loisirs) 

Yayoi est sûre d'avoir laissé sa corde à sauter accrochée à une branche 
d'arbre dans le parc mais la corde n'y est plus. Accompagnée de son petit 
frère Ken, Yayoi découvre dix petits renards en train de sauter à la corde. 
Comme leurs grandes queues n'arrêtent pas de se prendre dedans, elle leur 
donne quelques conseils et renonce même à récupérer sa corde à sauter. 

 Chessy, Val d’Europe : A 

 Satomi Ichikawa 

 
Satomi Ichikawa est originaire du Japon. Par amour pour la France, Elle débarque à Paris dans les 
années 70, valises à la main et sans connaître un mot de français. Elle a su qu’elle voulait faire de 
l’illustration son métier en tombant un jour nez à nez avec un livre du peintre Maurice Boutet de 
Monvel dans une librairie. Autodidacte, elle commence à ce moment le dessin, persuadée de sa 
vocation. A force de persévérance, d’observation, de croquis dans des parcs ou des zoos, elle 
parvient à se faire une place dans le monde de l’édition. 
 
Depuis quelques années, elle écrit ses textes directement en français alors qu'elle a déjà été traduite 
en huit langues.  Elle situe souvent ses histoires dans des pays lointains, en Afrique, en Amérique du 
Sud ou en Asie. Dans tous ses livres, on retrouve ses amis, leurs lieux, ses passions comme la danse 
ou les poupées qu'elle collectionne. 
 

• Bibliographie 

Pangou le pingouin / texte et illustrations de satomi Ichikawa (Ecole des 
loisirs) 

Pangou la peluche pingouin fait tout avec Danny : jouer, manger, dormir et 
même aller voir nager les pingouins au zoo de Central Park. Pour son 
anniversaire, Danny a cependant reçu de nombreux autres amis peluches et 
Pangou se sent maintenant délaissé. Il a alors l'idée d'aller rejoindre les 
autres pingouins du zoo. 

 Chessy : I 
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Le magasin de mon père /texte et illustrations de satomi Ichikawa (Ecole 
des loisirs) 

Le père de Mustafa a un magasin de tapis. Il aimerait que son fils apprenne 
comme lui les langues étrangères pour parler aux touristes. Il promet à 
Mustafa de lui donner un tapis s'il accepte de prendre des leçons. Mustafa 
accepte mais il s'ennuie tellement dès la première leçon qu'il s'enfuit et va au 
marché. Là, il trouve un étrange moyen d'apprendre quelques mots étrangers. 

 Chessy : I 

 

Aussi loin que tu voudras / texte et illustrations de Satomi Ichikawa (Ecole des loisirs) 

Benji le mouton s'ennuie dans son pré et rêve d'aller à la fête des enfants qui a lieu dans la maison du 
haut. Nora l'emmène avec elle. Mais tous les enfants ne sont pas aussi gentils qu'elle. 

 Chessy : I 

Y-a-t-il des ours en Afrique ?/ texte et illustrations de Satomi Ichikawa (Ecole des 
loisirs) 

Notre avis : Nous voilà au cœur de la savane avec face à face deux enfants 
aux modes de vie si différents. Tous les animaux sont au rendez-vous pour 
faire découvrir la beauté des paysages africains. Un seul animal semble ne 
pas être à sa place… le petit ours en peluche de cet album permettra de créer 
de jolis liens humains. 

 

 Chessy, Bailly Romainvilliers, Val d’Europe : I 

Chasse aux trésors / texte et illustrations de Satomi Ichikawa (Ecole des loisirs) 

Quand la nuit tombe, les chasses aux trésors réveillent la peur des monstres et exaltent l'imagination 
des enfants... 

 Serris, Val d’Europe : I 
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Shyam et Shankar / texte et illustrations de Satomi Ichikawa (Ecole des loisirs) 

Shyam vit seul dans un pays qui n'est pas le sien. Il joue de la musique et chante 
des chansons pour gagner sa vie. Mais le hasard des rues et des passants fait 
qu'un jour il rencontre un ami inattendu: un petit singe, vagabond comme lui. 
Désormais Shyam ne sera plus jamais seul à rêver de son pays: maintenant il y a 
Shankar pour danser sur sa musique et ses paroles! Ces deux amis insolites 
forment un numéro exceptionnel! 

 Val d’Europe, Chessy : I 

 Keiko Maeo 

 
Keiko Maeo est designer de formation, notamment d'accessoires pour bébés. En 1999, elle ouvre sa 
première boutique de design à Tokyo. Elle décide ensuite de se lancer dans l’illustration et publie en 
2001  son premier album aux éditions Skyfish Graphic.  
 
Elle a publié près d'une dizaine d'ouvrages au Japon. Certains ne sont pas traduits en France, la 
bibliographie en contient trois, en japonais. 

• Bibliographie : 

La balançoire / texte et illustrations de Keiko Maeo (Lettr’ange) 

Notre avis : Un album plein de surprise qui met en scène un jeune enfant qui se 
balance en contemplant la nuit tomber. Beaucoup de sérénité se dégage de ces 
jolies illustrations toutes en douceur ; le texte se présente de façon très originale… 
A ouvrir pour le découvrir !  

 

 Chessy : M 

 

Neige  / texte et illustrations de Keiko Maeo (Autrement Jeunesse) 

Notre avis : Des images douces et feutrées qui illustrent au mieux les premières 
sensations et joies de la découverte de la neige par une petite fille. Une 
couverture tissée, un papier d’une grande qualité, des illustrations tendres…Tout 
est réuni dans ce livre. Cet album est une vraie réussite ! 
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 Chessy, Serris, Val d’Europe : M 

• Bibliographie d’ouvrages en japonais : 

Bob and Curly / texte et illustrations de Keiko Maeo (Skyfish graphix) 

 Chessy : JAPONAIS M 

Pomme (en japonais) / texte et illustrations de Keiko Maeo (Skyfish graphix) 

 Chessy : JAPONAIS M 

Winter Vanilla (en japonais) / texte et illustrations de Keiko Maeo (Skyfish graphix) 

 Chessy : JAPONAIS M 

 Akiko Hayashi 

 
Akiko Hayashi est née en 1945 à Tokyo.  Elle est devenue illustratrice pour la jeunesse après avoir 
travaillé comme designer. 
 
Elle aime particulièrement montrer l’univers de l’enfance à travers ses illustrations : les relations 
frères/ sœurs, l’attente du père Noël… Ses dessins sont faits de crayons de couleur, dont elle 
rehausse les contours à la plume. 

• Bibliographie : 

Attention ! Peinture magique / texte et illustrations Akiko Hayashi (Ecole des loisirs) 

Le grand frère de Yoshimi a une belle boîte de couleurs et un grand carnet à dessins. Evidemment, 
Yoshimi veut s'en servir! 

 Chessy, Serris, Val d’Europe : H 

Aya et sa petite sœur / texte de Yoriko Tsutsui (Ecole des loisirs) 

Notre avis : Les menus incidents qui jalonnent la vie quotidienne de deux sœurs. Aya, la grande et Kika 
la plus petite. Un graphisme dépouillé et un texte simple pour un album d’une grande tendresse. 

 

 Chessy, Magny le Hongre, Serris : T 
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Aya et son grand frère / texte de Yoriko Tsutsui (Ecole des loisirs) 

Aya joue à la poupée. Son grand frère en profite pour tenter de s'en aller en douce. 
Mais Aya s'en aperçoit. Pour les petits 

 Bailly Romainvilliers, Val d’Europe : T 

Aya prépare le pique nique / texte de Yoriko Tsutsui (Ecole des loisirs) 

Aya tente d’aider ses parents à préparer un pique nique. Mais rien ne va se passer comme prévu ! 

 Chessy, Serris, Val D’Europe : T 

Le bain de Mako / texte de Matsuoka Kyoko (Ecole des loisirs) 

Un petit garçon et son canard Pukka prennent leur bain mais il en sort des 
animaux bien bizarres ! 

 Magny le Hongre, Chessy, Bailly Romainvilliers, Val d’Europe : K 

Ken, le renard d’Aki / texte et illustrations Akiko Hayashi (Ecole des loisirs) 

Ken, le renard en peluche, est l'ami d'Aki depuis toujours. Maintenant que la petite fille est grande, ils 
décident d'aller faire une visite à grand-mère. Pour les tout-petits. 

 Chessy, Val d’Europe : H 

 Tadao Miyamoto 

• Bibliographie 

Ma maman et moi / texte et illustrations de Tadao Miyamoto (Mango) 

Dans cette histoire, c'est à sa mère que Petit Ours s'adresse : Dis maman, 
est-ce que tu m'aimes ?... et pourquoi tu m'aimes ? Toutes les questions 
que se posent les petits, reflets d'une relation privilégiée entre une mère 
et un enfant. 

 Chessy, Serris, Val d’Europe : M 



21 Réseau des Médiathèques du SAN du Val d’Europe  
 

 

Mon papa et moi / texte et illustrations de Tadao Miyamoto (Mango) 

Petit Ours et Papa Ours sont à la pêche. Ils discutent de beaucoup de choses et à travers ce dialogue 
abordent des thèmes comme le développement de la mémoire, la recherche de l'identité et 
l'environnement familial. 

 Serris, Val d’Europe : M 

Mon papy et moi / texte et illustrations de Tadao Miyamoto (Mango) 

Notre avis : Une très jolie série qui met en scène un petit ours avec sa famille. Dans ce volume, 
découvrez la relation privilégiée d’un grand-père et de son petit fils à travers les questions tendres et 
simples sur la vie posées par ce dernier. A découvrir absolument ! 

 

 Chessy, Bailly Romainvilliers, Val d’Europe : M 

 Yumi Heo 

• Bibliographie 

La lionne solitaire est les bébés autruches / texte de Verna Aardema (Circonflexe) 

Notre avis : Une lionne essaie de voler les bébés de l’autruche pour les dévorer…Mais dame 
autruche n’a pas dit son dernier mot ! Un conte africain qui fait découvrir les animaux de la savane, 
et qui montre que ce n’est pas toujours le plus fort qui triomphe ! 

 Magny le Hongre, Chessy, Serris : JC AAR 

 

  Les grenouilles vertes / texte et illustrations de Yumi Heo (Circonflexe) 

Notre avis : Pourquoi les grenouilles croassent quand il pleut ? Vous l’apprendrez, et vous découvrirez 
deux frères grenouilles qui n’en font qu’à leur tête, en lisant ce conte traditionnel coréen, joliment 
adapté et illustré par Yumi Heo. 

  Chessy : JC HEO 
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Le festin de Yoshi / texte de Kimiko Kajikawa (Père castor-Flammarion) 

Dans la ville de Yedo vit Yoshi, un fabricant d'éventails, et son voisin, Sabu, 
qui gagne sa vie en cuisinant des anguilles. Tous deux sont aigris : Yushi 
aimerait que Sabu partage les poissons invendus avec lui et Sabu aimerait 
que son voisin lui en achète... Un album sur la solidarité. 

 Magny le Hongre, Serris, Val d’Europe, Chessy : K 

Le lapin, le tigre et l’homme / texte de Suzanne Crowder Han (Circonflexe) 

Un tigre tombé au fond d’un puits est secouru par un homme. Pour tout remerciement, l’animal 
s’apprête à le dévorer. C’est alors que survient le lapin malin…Une adaptation d’un conte coréen. 

 JC CRO : Chessy 

Les contes du serpent / texte de marguerite W. Davol (Circonflexe) 

A une époque reculée, les hommes sont incapables de conter. Cela va être 
réalisable grâce à un mystérieux serpent gourmand, disposé à partager son 
savoir en échange de quelques fruits. Il dévoilera ainsi ses histoires à Beno et 
sa sœur Allita. Ce texte est la libre adaptation d'un conte traditionnel des 
Indiens Seneca d 'Amérique. 

 Val d’Europe : JC DAV 

Les petits singes du Rio Negro / texte de Nancy van Laan (Circonflexe) 

Les petits singes qui peuplent les immenses palmiers sur les rives du Rio Negro au Brésil ne 
construisent jamais d'habitat et passent leurs nuits sur les épines des branches. Du matin au soir, les 
petits singes sautent, courent et s'amusent comme des fous. Mais quand la nuit tombe et qu'il pleut, 
ils se promettent de construire dès le lendemain un abri. Mais le matin, le soleil se lève... 

 Chessy : V 

 Yuriko Yamawaki 

Née en 1941, Yuriko Yamawaki a suivi des études de langue française à l'université Jôchi. Depuis 
1959, elle illustre tous les ouvrages de sa sœur, Rieko Nakagawa. Ensemble, elles ont participé à 
plusieurs projets cinématographiques avec Hayao Miyazaki. 

Elle est connue en France pour avoir mis en image la série des aventures de Guri et Gura, deux 
petites souris à qui il arrive différentes aventures. 
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• Bibliographie 

La cuisine à la citrouille / texte de Rieko Nakagawa (Autrement jeunesse) 

Guri et Gura ont reçu en cadeau un potiron de leur amie Violette. Les deux souris gourmandes qui 
comptaient faire pousser des potirons et apprendre à les cuisiner sont ravies, mais l'écorce est plus 
dure que prévu. 

 Chessy, Magny le Hongre : N 

La galette géante/ texte de Rieko Nakagawa (Autrement jeunesse) 

Les petites souris Guri et Gura ont découvert lors d'une promenade dans les bois un œuf géant. Elles 
imaginent tous les plats qu'elles pourraient préparer avec un tel œuf et décident de le cuisiner sur 
place. Mais d'autres animaux de la forêt aimeraient en profiter. Sur l'amitié. 

 Chessy, Serris : N 

Le géant des mers/ texte de Rieko Nakagawa (Autrement 
jeunesse) 

Les souris Guri et Gura jouent sur la plage quand ils découvrent une 
mystérieuse bouteille abandonnée. A l'intérieur : deux petites 
bouées, une carte et une lettre. Le message vient du géant de la 
mer qui invite Guri et Gura sur son île. 

 Magny  le Hongre : N 

La Surprise de Noël / texte de Rieko Nakagawa (Autrement jeunesse) 

Les souris Guri et Gura découvrent de mystérieuses empreintes de pas géantes dans la neige. En les 
suivant, elles arrivent devant chez elles. A l'intérieur, un manteau, une écharpe, un bonnet et des 
gants, tous de grande taille. Et aussi une odeur de gâteau qui vient de la cuisine, où elles trouvent le 
père Noël en personne... 

 Chessy : N 

Roule, boule de neige / texte de Eriko Kishida (Albin Michel 
jeunesse) 

Une petite fille et ses amis grimpent en haut d'une montagne 
pour faire de la luge. 

 Bailly Romainvilliers, Val d’Europe, Chessy : K 
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 Hideko Ise 

Née en 1949 au Japon, Hideko Ise est peintre, auteur de livres illustrés et essayiste. Diplômée de 
l’université de Tokyo, elle s’inspire des récits pour enfants de célèbres poètes et écrivains japonais 
pour réaliser des albums d'une grande sensibilité. 

 Son œuvre a été récompensée par de nombreux prix, dont le prix Nippon du livre illustré. Elle réalise 
des expositions dédiées à ses travaux d'illustration et à ses tableaux, présentées au Japon. 

• Bibliographie 

Kimiko et le botaniste / texte et illustrations Hideko Ise (Seuil jeunesse) 

Notre avis : Une rencontre atypique entre une petite fille japonaise et 
un savant passionné et curieux dans un jardin splendide : le jardin des 
plantes. Les douces aquarelles à dominante verte rendent 
parfaitement bien la passion de l’auteur pour la nature. Une manière 
subtile d’éveiller les enfants au déroulement des saisons qui comblera 
petits et grands.   

 

    Chessy : I 

Mon ami à trois pattes / texte de Kenzo Yamamoto (Seuil jeunesse) 

Un enfant qui a perdu sa mère et un chien errant qui n'a que trois 
pattes se rencontrent. Une relation forte se noue entre eux : le garçon 
aide le chien à supporter l'hiver et celui-ci l'accompagne dans sa 
solitude. Ensemble, ils vont parvenir à traverser les épreuves et 
comprendre que la vie continue malgré tout. 

 Val d’Europe : Y 

Sophie et le relieur / texte et illustrations Hideko Ise (Seuil jeunesse) 

Notre avis : La petite Anne-Cécile aimerait réparer son herbier, 
qu’elle a tant lu qu’il est abîmé. Elle va alors découvrir le métier du 
relieur…Un album magnifique, qui fait découvrir un métier d’art 
« en voie d’extinction » et qui donne envie de prendre soin de ses 
livres. Les illustrations à l’aquarelle sont somptueuses…On en 
redemande ! 

 

 Magny le Hongre : I 



25 Réseau des Médiathèques du SAN du Val d’Europe  
 

2. Regards des illustrateurs occidentaux sur le Japon 

 Anne Romby 

Anne Romby est née en 1959 dans un petit village de Picardie. Elle étudie les beaux arts à Reims puis 
les arts décoratifs à Strasbourg, dont elle sort primée en illustration et en gravure. C’est d’ailleurs 
avec cette technique qu’elle commence à illustrer ses premiers ouvrages. Elle remporte par la suite 
plusieurs distinctions : prix UNICEF de Bologne en 1992; prix Saint-Exupéry livre jeunesse en 2001; 
prix Chrétien de Troyes en 2002; prix de Saint-Dié des Vosges en 2003… 

Elle développe un goût particulier pour l’univers extrême oriental et propose des images de la Chine, 
du Japon, de la calligraphie...à travers ses ouvrages et ses expositions d’originaux. 

Elle vit actuellement à Strasbourg où elle encadre des enfants et des adolescents dans des ateliers de 
gravure autour du livre illustré, de l’estampe ou de la poésie. 

• Bibliographie : 

Fleur de Cendre / texte de Annick Combier (Milan jeunesse) 

Une version japonaise du célèbre conte de Cendrillon 

 Serris : JC COM 
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 Frédéric Clément 

Frédéric Clément est né à Saintes en 1949. Autodidacte,  il a débuté en 1975 dans l’illustration de 
presse.  

Sa carrière s’ouvre ensuite aux albums pour la jeunesse, il illustre pour plusieurs maisons d’édition 
une cinquantaine d’albums avec lesquels il obtient de nombreux prix, dont le Prix international à la 
Biennale de l’Illustration de Bratislava en 1983.  

Dans les années 1990, il complète ce travail d’illustrateur en devenant également auteur de textes 
pour la jeunesse. Sa passion pour l’Asie l’a poussé à créer ou illustrer certains livres portant sur le 
Japon. 

Son travail s’oriente davantage désormais vers les beaux livres pour adultes, le roman, la 
photographie. 

 

• bibliographie : 

Bashô, le fou de poésie / Texte de Françoise Kerisel (Albin Michel Jeunesse) 

L'histoire véridique de Bashô, auteur japonais de haïkus (ou poèmes de trois vers), se 
passe dans le Japon du XVIIe siècle. En se promenant, il observe, écrit, capte l'instant. 
Son élève Kikaku le suit, l'imite et s'applique. Il ouvre à tous, homme ou femme, jeune 
ou âgé, des ateliers de poésie.  
 

 Chessy, Serris : JP KER 

 

Le peintre et les cygnes sauvages / texte de Claude Clément (Casterman) 

Dans un village du Japon, Teiji, un peintre aimé de tous, décide de suivre de 
grands oiseaux blancs, symboles pour lui de la beauté absolue. Ce sont des 
cygnes. 

 Magny, Serris : JC CLE
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 François Place 

François Place est né en région parisienne en 1957. Après avoir suivi des cours d’expression visuelle à 
l’école Estienne,  il a travaillé dans l’audiovisuel, la presse et la publicité.  

Ses premières illustrations de livres pour enfants paraissent en 1983, date à laquelle il se met 
également à écrire. Il révèle son talent d'auteur en 1992 avec la parution de l'ouvrage Les Derniers 
Géants, livre qui sera récompensé par de nombreux prix. Il a reçu depuis le Grand Prix de la foire de 
Bologne pour l'Atlas des Géographes d'Orbae ainsi qu'un prix spécial des Librairies Sorcières. 

Son goût pour le voyage l’a conduit à écrire et illustrer de nombreux textes se passant en dehors de 
nos frontières, dont certains au Japon. 

• Bibliographie 

Le vieux fou de dessin / texte et illustrations de François Place (Gallimard) 

Dans le Japon du XIXe siècle, un petit vendeur des rues, Tojiro, rencontre un 
curieux vieil homme qui dessine toute la journée des lions-dragons, des ponts 
suspendus, des saules qui pleurent... C'est Hokusai, le plus grand artiste japonais, 
le maître des estampes, l'inventeur des mangas. 

 Toutes les médiathèques : JR PLA 

 

La légende du jardin japonais / Texte de Arnaud Pontier (Albin Michel jeunesse) 

Raconte l'origine et la symbolique des jardins japonais. Un samouraï en colère tue le 
bien-aimé de sa fille unique. Mais celle-ci meurt de chagrin. Dès lors, en proie à la 
plus grande souffrance, celui-ci n'a de cesse de faire la guerre, espérant y trouver la 
mort. Il emporte toujours avec lui un pot de terre cuite dans lequel il a planté un 
jardin.  

 Val d’Europe : JC PON 

Le peintre et le guerrier / texte de Jean-Pierre Kerloc’h (Albin Michel jeunesse) 

Dans le Japon ancien, Ashikaga est un seigneur puissant et autoritaire. Sesshû, lui, 
est un peintre épris de justice. Saura-t-il relever le défi que lui impose son souverain 
? Qui l'emportera : le sabre du guerrier ou la sagesse de l'artiste ? Un conte inspiré 
de la philosophie zen et de la peinture haboku. 

 Serris, Val d’Europe : JC KER 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Foire_du_livre_de_jeunesse_de_Bologne�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Foire_du_livre_de_jeunesse_de_Bologne�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Sorci%C3%A8res�
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 Antoine Guilloppé 

Antoine Guilloppé est né à Chambéry en 1971. Après des études de dessin à Lyon, il s’oriente vers 
l'illustration jeunesse. 

Il est à l’origine de nombreuses couvertures de romans pour les éditions Thierry Magnier, Philippe 
Picquier, Rageot... mais il publie également de nombreux albums en tant qu’auteur-illustrateur.  

Ses diverses inspirations l’amènent à créer des ouvrages dans des univers très différents, notamment 
la série Akiko, petit conte zen qui met en scène une petite fille japonaise vivant au pied du Mont Fuji.  

• Bibliographie : 

Akiko la rêveuse / texte et illustrations Antoine Guilloppé (P. Piquier)  

Voici une nouvelle histoire dans laquelle la petite Japonaise part à la rencontre 
d'un rêve si vrai qu'elle veut le rejoindre dans le monde réel. 

 Val d’Europe : G 

Akiko la courageuse / texte et illustrations Antoine Guilloppé (P. Piquier)  

Akiko aime se promener seule dans la forêt, surtout en hiver. Les arbres sont 
pour elle des créatures étranges : une chouette, un renard, un ours. Même 
seule, elle n'a jamais peur. 

 Chessy : G 

Akiko l’amoureuse / texte et illustrations Antoine Guilloppé (P. Piquier)  

Akiko, une petite fille japonaise vivant au pied du mont Fuji, rencontre une nuit 
Takiji, un jeune garçon qui ne peut pas sortir le jour depuis que la sorcière 
Sayoko lui a jeté un sort. Akiko se rend chez la sorcière qui lui révèle le secret 
qui peut délivrer Takiji de sa peur : l'amour. 

 Chessy : G 
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 Anne Buguet 

Anne Buguet  est originaire de la région parisienne. Son père lui donne le goût du dessin et le désir 
d’illustrer des livres durant son enfance, c’est donc naturellement qu’elle intègre une école 
supérieure d’arts appliqués, où elle enseigne aujourd’hui l’illustration.  

Ce n’est que depuis une quinzaine d’années qu’elle illustre des livres. Elle aime créer des ambiances 
particulières à travers ses images. Elle réalise beaucoup de ses illustrations en dessinant ses 
personnages ou des éléments du décor de ses illustrations sur des morceaux de papier. Elle les 
détoure ensuite en les découpant aux ciseaux, les assemble et les colle pour composer son image.  

C’est grâce à son père qu’elle découvre, durant son enfance, l’art pictural japonais au travers des 
œuvres du célèbre peintre Hokusaï (cf p. du dossier). Elle réalise par la suite un grand nombre 
d’albums pour enfants avec comme source d’inspiration l’art asiatique.  

• Bibliographie : 

Kanji / texte de Lisa Bresner (P. Picquier) 

Au temps des samouraïs, un petit garçon va, avec l'aide d'un papillon 
magique, rendre le sourire à sa maman et retrouver son papa qui est parti. 
Un univers poétique qui joue avec les mots et les expressions japonaises. 

 Serris : B 

 

Les noces de soleil / texte de Michel Piquemal (Lo Pais) 

A la mort de son père, samouraï, une jeune fille tombe amoureuse du soleil. 
Mais un humain ne peut épouser un astre. Comment sortir de ce terrible 
dilemme ? 

 Magny : JC PIQ 

 

Le foulard magique / texte de Diane Barbara (Actes Sud junior) 

Grâce à un foulard magique, un vieux sage parvient à comprendre le langage 
des arbres et des oiseaux. 

 Chessy, val d’Europe :  JC BAR 
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 Elodie Nouhen 

Élodie Nouhen est née en 1970 et réside actuellement à Montreuil, où elle possède son atelier. Elle a 
suivi les cours de l’École Supérieure d’arts graphiques de Penninghen.  

Son travail d’illustration d’albums est marqué par son goût pour la variété dans les techniques qu’elle 
emploie. Elle jongle entre peinture, collages, grattage ou travail de différents matériaux comme le 
tissu ou le métal. Elle crée ainsi des univers riches et variés. 

 

• Bibliographie : 

 

Les deux vies de taro / Texte de Jean-Pierre Kerloc’h (Didier Jeunesse) 

Le jeune Taro Urashima, issu d'une lignée de pêcheurs, a sauvé par deux fois la 
vie d'une tortue. Conduit au fond des mers, il rencontre une belle femme dont il 
tombe amoureux et pour laquelle il décide de rester vivre sous l'eau. Un jour, 
nostalgique, il remonte à la surface... 

 

 Chessy, Magny le Hongre, Serris : JC KER 
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3. Les techniques d’illustration 

 L’estampe Japonaise  

A l’origine, le terme d’estampe désigne le résultat de l’impression d’une gravure sur bois (aussi 
appelée xylographie) ou sur métal, ou d’un dessin sur pierre.  

• Historique  

L’Ukiyo-e, « monde flottant » caractérise les conditions de vie et d’existence d’une partie de la 
population urbaine japonaise, en fort accroissement aux 17 e et 18e

Différents types de sujets voient le jour :  

 siècles. C’est dans ce contexte 
nouveau de plaisirs, de changements et d’émotions artistiques, que les japonais vont s’intéresser aux 
estampes. Elles sont pour eux un média séduisant et accessible car peu onéreux.  

 Les Bijin ou belles femmes 

 Les Kabuki ou acteurs de théâtre  

Les estampes étaient vendues par les éditeurs, mais aussi lors des entractes au théâtre. Il s’agissait 
pour les amateurs, de posséder l’image de celles et ceux qui étaient célèbres, de ce qui était à la 
mode.  

Le public recherchait dans les « Ukiyo-e » l’actualité immédiate. La pensée bouddhique décrit « le 
monde flottant » comme le monde de l’éphémère, ce qui explique l’absence de retirage et de copies 
d’estampes à cette même époque. La période entre 1760 et 1810 est qualifiée « d’âge d’or de 
l’estampe japonaise ». La production de paysages du Japon fut véritablement initiée par Toyohiro à la 
fin du 18e siècle et pris de l’ampleur grâce à Hokusai* après 1820.  A partir du 19e

Les estampes arrivent en Europe vers 1853 sous forme de papier d’emballage pour les porcelaines 
précieuses exportées par le Japon, selon une légende peut être initiée par Claude Monet. La mode du 
Japon est lancée, en France, par Félix Braquemond qui possède un exemplaire du Manga d’Hokusai. 
La première boutique d’objets d’art japonais ouvre, à Paris, à cette même époque. Les peintres 
français vont découvrir cette nouvelle forme de dessins avec enthousiasme et vont s’en inspirer 
comme Dans La Japonaise de Claude Monet ou encore le Portrait d’Emile Zola où Manet peint en 
arrière fond des estampes japonaises.  

 siècle, les sujets se 
diversifient : personnages historiques ou légendaires, fleurs, animaux dont les oiseaux rencontrent la 
ferveur du public japonais et occidental.  

Claude Monet: http://www.mfa.org/collections/object/la-japonaise-camille-monet-in-japanese-
costume-33556 
Edouard Manet: http://www.musee-
orsay.fr/index.php?id=851&L=0&tx_commentaire_pi1%5BshowUid%5D=313&no_cache=1 
 

 

 

http://www.mfa.org/collections/object/la-japonaise-camille-monet-in-japanese-costume-33556�
http://www.mfa.org/collections/object/la-japonaise-camille-monet-in-japanese-costume-33556�
http://www.musee-orsay.fr/index.php?id=851&L=0&tx_commentaire_pi1%5BshowUid%5D=313&no_cache=1�
http://www.musee-orsay.fr/index.php?id=851&L=0&tx_commentaire_pi1%5BshowUid%5D=313&no_cache=1�
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• Technique  

Une estampe Ukiyo-e est une œuvre collective qui réunit, sous la conduite d’un éditeur, un 
dessinateur, un graveur et un imprimeur. Contrairement à ce que l’on croit, il ne s’agit pas de la 
reproduction d’une peinture mais bien d’une œuvre originale.  

L’estampe nait à partir d’un dessin, parfois sommaire, à l’encre noire, éventuellement accompagné 
par des indications de couleurs. Les nishiki-e ou estampes en couleurs apparaissent en 1760. 
Longtemps, elles ont été coloriées à la main, puis le dessin a permis de graver autant de plaques de 
bois que de couleurs. 

• Hokusai  

Créateur audacieux, Katsushika Hokusai (1760-1849) est sans doute le peintre japonais le plus connu 
en France.  

Dans sa jeunesse, commis chez un libraire, il étudie les images des livres illustrés. Puis, il fait son 
apprentissage chez un xylographe, où il apprend  à graver lui-même les planches de bois.  

Pendant vingt ans, il va se consacrer à l’illustration de romans et au portrait d’artistes. Après un 
voyage dans l’Ouest du Japon, il renouvelle son inspiration. Dessiner et comprendre la nature vont 
particulièrement le passionner. Ce travail quasi obsessionnel va marquer une partie de sa production 
artistique, comme en témoigne la série des Trente-six vues du Mont Fuji dont Sous la grande vague 
au large de la côte de Kanagwa ouvre la série.  

Au terme de sa longue carrière, il laisse une production monumentale, comprenant des milliers 
d’œuvres remarquables tant par leur qualité esthétique que par leur variété stylistique : peintures, 
dessins, gravures… Dans ses œuvres, Hokusai allie le style japonais aux techniques occidentales en 
intégrant la perspective et la couleur bleue, influence hollandaise. Il pratique tous les genres 
traditionnels, illustrations de romans et de poésies. Mais c’est dans les années 1830, avec la 
publication de ses grandes séries de paysages, où il traite pour eux-mêmes les sites naturels, qu’il 
donne une vigoureuse impulsion à l’estampe japonaise.  

Adoptant un style tout à fait original, il réalise une synthèse entre son acquis oriental et l’assimilation 
des influences occidentales pour composer des paysages inattendus, d’une saisissante beauté. 
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• Bibliographie  

L’art des estampes japonaises / Nigel Cawthorne  

 Chessy : 769 CAW 

 
 
Notre avis : L’estampe est une forme très achevée et raffinée de dessins, peintures et gravure. 
L’auteur réalise une véritable petite encyclopédie en abordant tous les points importants sur le sujet : 
les origines, les techniques, les thèmes, les maitres de l’estampe et la double influence d’une part celle 
que les japonais ont reçue des européens et d’autre part celle qui s’est ressentie par la suite dans les 
créations européennes des peintres comme Monet ou Manet. Avec ce très bon texte, on peut 
découvrir de belles reproductions savamment mise en valeur par un jeu de couleurs et de 
transparence.   
 

Estampes japonaises / Gisèle Lambert 

 Serris : 769 LAM  

 
Ukiyo-e, images du monde flottant / Caroline Laroche  

 Chessy : 769 UKI 

Notre avis : Le livre présente les informations essentielles à connaître sur les estampes japonaises 
sous la forme d’anecdotes qui rendent sa lecture plus ludique. Les estampes les plus connues sont 
décryptées pour expliquer le vocabulaire et la technique. Chaque thème développé est suivi d’un petit 
atelier pour apprendre tout en s’amusant !  
 
Le monde des estampes japonaises / Nelly Delay 

 MVE : 769 DEL 

 

http://mediatheques.valeurope-san.fr/medias/image.ashx?instance=EXPLOITATION&RSC_UID=70404&SIZE=BIG&STATUS=ELECTREUPDATED&D=F4F3FFCF2C7F7352F1C622D3DF18DBEA&z=z.j�
http://mediatheques.valeurope-san.fr/medias/image.ashx?instance=EXPLOITATION&RSC_UID=70407&SIZE=BIG&STATUS=ELECTREUPDATED&D=5A024B1D5236F8DD3A435E03520695FD&z=z.j�
http://mediatheques.valeurope-san.fr/medias/image.ashx?instance=EXPLOITATION&RSC_UID=87939&SIZE=BIG&STATUS=ELECTREUPDATED&D=E1B80BD17E165ECFC99B175E694D88A1&z=z.j�
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Hokusai : voyage dans le monde flottant / Caroline Laroche  

 Serris, MVE : 759 HOK 

Notre avis : Palette publie encore une fois un super ouvrage destiné aux jeunes qui 
s’intéressent à l’histoire de l’art. Cet ouvrage met en avant l’un des plus célèbres peintres 
japonais : Hokusai ! Découvrez au fil des pages l’importance de son œuvre : des classiques 
estampes aux paysages qui lui ont donné sa notoriété, en passant par les prémices des 
mangas. Mais aussi, comment l’évolution de ses œuvres  est marquée par son goût 
obsessionnel pour la nature. 

 

Hokusai / Jocelyn Bouquillard 

 Chessy : 769.952 BOU 

 

A voir : http://expositions.bnf.fr/japonaises/index.htm 

 

 La calligraphie Japonaise 

Etymologiquement, le mot calligraphie désigne l’art de bien former les caractères 
d’écriture. Presque toutes les civilisations qui pratiquent l’écriture ont développé l’art 
de la calligraphie.  

La calligraphie japonaise ou shodô qui signifie littéralement « la voie de l’écriture » est 
plus qu’un mode d’expression, il est un accomplissement. Cet art traditionnel, très 
ancien, consiste à tracer des idéogrammes verticalement, l’effet recherché est le 
contraste produit par le noir de l’encre et la blancheur du papier.   

• Historique 

Originaire de Chine, la calligraphie fut considérée comme un art que tous les intellectuels asiatiques 
devaient maîtriser. Jusqu'au début de la période Heian, au 9e siècle, le style japonais fut le même que 
le chinois à cause d'échanges diplomatiques et culturelles fréquents. Depuis le Japon a développé 
son propre style. L'apparence de ses propres caractères, Kana, accentue la différence. Les travaux 
calligraphiques sont autant estimés que les œuvres de la peinture. Mais cet aspect de l'art plastique 
possède également le sens philosophique, la calligraphie pouvant être interprétée comme un 
mouvement de l’âme. 

https://mail.valeurope-san.fr/owa/redir.aspx?C=0ac9eec0426b42b19dd848990747fb45&URL=http%3a%2f%2fexpositions.bnf.fr%2fjaponaises%2findex.htm�
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b1/Muso_Soseki_3.j�
http://mediatheques.valeurope-san.fr/medias/image.ashx?instance=EXPLOITATION&RSC_UID=119694&SIZE=BIG&STATUS=ELECTREUPDATED&D=3336AF4C29559D66880BE6C5073B8505&z=z.j�
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• Technique 

En calligraphie japonaise, il n’y a rien de fortuit : pour chaque ligne et point sont importants le début, 
la direction, la forme et la fin des lignes, la balance entre les éléments et même l'espace vide signifie 
beaucoup. Les hiéroglyphes sont harmonieux, proportionnels, équilibrés.  

• Les outils  

Le papier, l'encre noire, le pinceau calligraphique, et la pierre à encre sont les instruments essentiels 
pour la pratique de la calligraphie japonaise couramment appelés Quatre trésors du lettré. Le 
dessous de table en feutre noir, la presse à papier, le porte-pinceau, le sceau et sa pâte à encre, 
entre autres, accompagnent cette liste d'instruments. 

 Le papier : au Japon, le washi est fait à partir de kozo (mûrier à papier), Ganpi et mitsumata 
ainsi qu'avec du bambou, du chanvre et du blé. 

 L’encre  

- Le bâtonnet d'encre est fait à partir d’encre de chine composée de suie noire et d’un liant 
pour être mis en forme de bâtonnet solide qui doit être usé sur la pierre à encre légèrement 
imbibée d’eau. Le bâtonnet, tenu à la verticale, est frotté circulairement jusqu'à obtention de 
la bonne densité. Les encres liquides sont rarement utilisées  

- La pierre à encre est faite en schiste, le plus souvent noire. Elle sert de récipient pour l’eau et 
de râpe pour le bâtonnet d’encre.  

 Le pinceau : il s’agit d’un outil d’écriture qui préfigure le stylo. Seule la pointe fine est utilisée. 
Tous les poils d'animaux sans exception servent ou ont servi à fabriquer cette touffe, dont la 
flexibilité permet des mouvements extrêmement libres, d'où la richesse calligraphique. 

• Bibliographie  

Au fil du pinceau : la calligraphie japonaise / Louise Boudonnat 

 Serris : 745.61 BOU 

 

La calligraphie japonaise / Lucien-Xavier Polastron 

 MVE : 745.61 POL  

 

 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Encre_de_chine�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Japon�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Washi�
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mitsumata&action=edit&redlink=1�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bl%C3%A9�
http://mediatheques.valeurope-san.fr/medias/image.ashx?instance=EXPLOITATION&RSC_UID=48672&SIZE=BIG&STATUS=ELECTREUPDATED&D=74D5D303124FF38F8D9B821B93D18F31&z=z.j�
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 Le Kamishibai  

Littéralement théâtre de papier, le kamishibai est une manière de conter japonaise. Sous forme de 
théâtre ambulant, les artistes racontent des histoires en faisant défiler des illustrations devant un 
plus large auditoire qu’avec un simple livre.  

• Description  

Un kamishibai se présente encore aujourd’hui sous la forme d’images, en papier ou en carton, que 
l’on fait défiler dans un petit théâtre de bois, le butai. Les planches d’illustrations racontent une 
histoire représentant un épisode du récit. Au verso se trouve le texte, très lisible, avec une miniature 
de l’illustration. Le passage de l’image peut se faire de façon différente : d’un coup, lentement, en 
deux ou trois étapes. Toutes ces indications figurent avec le texte. Cette technique permet de donner 
du mouvement, un peu comme un dessin animé. 

• Historique  

Le kamishibai est né au 12e

Le premier Kamishibai pour enfants apparait en 1923, La chauve-
souris d’or, inspirée des mangas d’Hokusai. Le kamishibai se 
présente sous la forme d’un castelet, petite scène de bois que l’on 
transporte simplement sur une bicyclette pour l’emporter de ville en ville. Les « bonhommes 
kamishibai », noms donnés aux conteurs ambulants, gagnaient leur vie en vendant des bonbons. Les 
histoires étaient racontées aux enfants par épisodes pour les faire revenir et racheter des bonbons.  

 siècle, époque durant laquelle les moines 
bouddhistes se servaient de rouleaux de dessins pour transmettre 
des histoires moralisatrices à une audience illettrée.  

Il s’agit d’un théâtre pauvre qui fleuri dans un contexte de difficulté économique, il devient encore 
plus populaire pendant la seconde guerre mondiale car on pouvait le transporter dans les abris.  Les 
années 1950 sont considérées comme l’âge d’or du kamishibai, près de 50 000 conteurs sillonnent le 
japon pour raconter les histoires. La télévision le fit cependant disparaitre dans les années 1960. 

• Bibliographie  

 

Le bonhomme Kamishibai / Allen Say 

 Chessy, Bailly : S  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f9/Kamishibai_Performer_In_Japan.j�
http://mediatheques.valeurope-san.fr/medias/image.ashx?instance=EXPLOITATION&RSC_UID=48274&SIZE=BIG&STATUS=ELECTREUPDATED&D=4D5BB3F9730DADCAE129C50196D331EE&z=z.j�
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