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Le musée Guimet présente pour la première fois en France un ensemble unique 
d’estampes d’Utagawa Hiroshige (1797-1858) destinées à orner des éventails. 
Réalisées entre les années 1830 et 1850, elles comptent parmi les plus rares et les plus 
élaborées de l’œuvre de l’artiste, l’un des derniers grands imagiers du Japon de 
l’époque d’Edo. Ces feuilles d’éventails révèlent l’inventivité graphique et la diversité 
de son travail, depuis les sites célèbres de la ville d’Edo et les paysages de provinces 
japonaises, jusqu’aux subtiles compositions de fleurs et d’oiseaux, en passant par les 
portraits féminins, les scènes historiques, littéraires ou les images parodiques. Les 
œuvres exposées proviennent de la Fondation Georges Leskowicz, qui possède l’une 
des plus belles collections de ce genre au monde. 

 
Accessoire saisonnier et éphémère, l’éventail plat en bambou (uchiwa) se popularisa 
au Japon à l’époque d’Edo (1603-1868) et devint l’un des supports d’expression de la 
créativité des maîtres de l’école picturale japonaise ukiyo-e. D’abord vendus pendant 
l’été par des colporteurs ou dans des échoppes provisoires à l’occasion de fêtes, les 
éventails d’Edo furent proposés à partir de la fin du 18e siècle à la devanture des 
marchands d’estampes et de livres illustrés, lorsqu’ils commencèrent à être signés par 
des artistes célèbres. Objets jetables, ces éventails ont pour la plupart disparu ; les 
estampes qui nous sont parvenues, non découpées et dans leur premier tirage, sont 
celles qui ne furent jamais montées sur leur armature, préservées par les éditeurs 
d’estampes ou les collectionneurs. Beaucoup de ces œuvres sont aujourd’hui uniques 
ou conservées en de très rares exemplaires de par le monde.    
 

Hiroshige réalisa plus de six cent cinquante estampes destinées à orner cet accessoire 
du quotidien. L’exposition présentée au 2e étage du musée Guimet invite à découvrir 
la grande créativité graphique ainsi que les thèmes de prédilection de l’artiste, à 
travers une sélection de quelque quatre-vingt-dix œuvres, parmi les plus belles de la 
Collection Georges Leskowicz, la plus importante collection privée de feuilles 
d’éventails de Hiroshige. 
 

Parmi les œuvres exposées, certaines dépeignent des sites célèbres de la ville d’Edo 
(aujourd’hui Tokyo). On y découvre des vues urbaines, jardins d’agrément, temples, 
lieux de distraction et d’excursion, ainsi que le « quartier des plaisirs » de Yoshiwara. 
Ces représentations sont marquées par les saisons, par des moments particuliers de 
la journée, des rituels ou des fêtes, et toujours animées de personnages, souvent 
féminins. Les paysages des provinces du Japon décrivent, avec une grande fidélité 
documentaire, des stations thermales, vues maritimes, lieux de pèlerinage, ou encore 
la traversée de fleuves qui fournissent autant de scènes pittoresques. « Le monde des 
plaisirs » et les sujets fictionnels à la mode appréciées par le public populaire d’Edo 
sont aussi illustrés sur les éventails de Hiroshige, avec une grande variété de sujets : 
personnages féminins élégants, dans leur cadre quotidien ou associés à des sites 
célèbres, thèmes littéraires, classiques ou issus du répertoire contemporain du théâtre 
kabuki, voire du roman burlesque. Enfin, les thèmes bucoliques composés de fleurs, 
végétaux, oiseaux et animaux occupent également une place importante parmi les 
estampes présentées. 
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PRESS RELEASE 
 

HIROSHIGE  
AND THE FAN 
 
15 FEBRUARY 2023 
29 MAY 2023

For the first time in France, Guimet National Museum of Asian Arts presents a unique 
collection of woodblock prints by Utagawa Hiroshige (1797-1858), designed to 
decorate fans. Created from the 1830s to the 1850s, they are among the rarest and 
most elaborate prints by Hiroshige, who was one of the last great artists of Edo-period 
Japan. These fan prints reveal the graphic inventiveness and diversity of his work, 
including representations of famous sites in the city of Edo and the landscapes of 
Japan’s provinces, subtle compositions featuring flowers and birds, portraits of 
women, historical or literary scenes, and humorous images. The works on display come 
from the Jerzy Leskowicz Foundation, which boasts one of the finest collections of this 
kind in the world. 

A seasonal and ephemeral accessory, the flat bamboo fan (uchiwa) became popular in 
Japan in the Edo period (1603-1868) and was one form of creative expression for the 
masters of the ukiyo-e school of Japanese art. These fans were initially sold in summer 
by peddlers or on temporary stalls during festivals. From the late 18th century, sellers 
of woodblock prints and illustrated books also placed Edo fans in their shopfronts, 
when these accessories began to be signed by famous artists. Since these fans were 
disposable, few remain. The woodblock prints that have survived (uncut first editions) 
are those that were never mounted on the fan frame and have been preserved by 
publishers of woodblock prints or by collectors. Today, many of these works are unique 
or very rare in the world.    
 
Hiroshige created over six hundred and fifty woodblock prints to decorate this 
everyday accessory. The exhibition on the 2nd floor of Guimet Museum invites visitors 
to discover the artist’s great graphic creativity and preferred themes through a 
selection of some ninety works, among the finest in the Jerzy Leskowicz Collection, 
which is the largest and most important private collection of Hiroshige’s fan prints. 
 
Some of the works exhibited depict famous sites of the city of Edo (now Tokyo). They 
show urban views, gardens, temples, leisure and excursion sites, and the “red-light 
district” Yoshiwara. These images are characterised by the seasons, particular 
moments of the day, rituals, and celebrations, with people (often women) always 
present. The landscapes of Japan’s provinces faithfully depict spas, maritime views, 
places of pilgrimage, and the river crossings that provide so many picturesque scenes. 
“The world of pleasures” and themes from fashionable fictional works enjoyed by the 
Edo popular audience also appear on Hiroshige’s fans, with a wide variety of subjects: 
elegant female characters in their everyday surroundings or combined with famous 
sites, literary or classical themes, and themes from the contemporary repertoire of 
kabuki theatre or even burlesque novels. Finally, bucolic themes composed of flowers, 
plants, birds, and animals are also heavily present in the woodblock prints exhibited. 
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PRÉFACE DE  
LA PRÉSIDENTE 
DU MUSÉE GUIMET 
 

HIROSHIGE  
ET L'ÉVENTAIL 
 
15 FÉVRIER 2023 
29 MAI 2023 
 
 

Artiste majeur de la première moitié du XIXe siècle, Utagawa Hiroshige est l’un des 
derniers grands imagiers du Japon de l’époque d’Edo (1603-1868). Il se fait connaître 
par ses estampes de paysage – en particulier sa série des Cinquante-trois relais du 
Tôkaidô –, qui donnent à voir avec beaucoup de modernité la société de son temps. 
Mais l’inventivité et la diversité de son œuvre se révèlent tout spécialement dans ses 
estampes pour éventails plats, depuis les sites célèbres de la capitale et des 
provinces japonaises, jusqu’aux subtiles compositions de fleurs et d’oiseaux, en 
passant par des scènes historiques, littéraires ou parodiques. Cet accessoire 
saisonnier et jetable se popularise à l’époque d’Edo et, par son format spécifique, 
devient un support d’expression de la créativité des maîtres de l’ukiyo-e.  
 
Pièces éphémères, les estampes pour éventails plats comptent parmi les plus rares 
et les plus élaborées de l’œuvre gravé de Hiroshige. Le musée national des arts 
asiatiques – Guimet est honoré de présenter, pour la première fois en France, cet 
ensemble unique et prestigieux, que M. Georges Leskowicz, collectionneur hors pair 
et ami du musée, a bien voulu nous confier pour quelques mois. Nous espérons que 
nos visiteurs prendront tout autant de plaisir à découvrir et à parcourir le Japon du 
XIXe siècle, en compagnie de Hiroshige. 
 
 

Yannick Lintz 
Présidente du musée national des arts asiatiques – Guimet 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Yannick Lintz, présidente du musée 
Guimet © Thibaut Chapotot 
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LE COLLECTIONNEUR  
LE COMMISSAIRE 
 

HIROSHIGE  
ET L'ÉVENTAIL 
 
15 FÉVRIER 2023 
29 MAI 2023 
 
 

Georges Leskowicz, collectionneur 
 
Georges Leskowicz est aujourd’hui reconnu mondialement comme l’un des plus 
grands collectionneurs d’estampes japonaises.  Sa collection rassemble plus de 2000 
estampes et ne cesse de s’enrichir grâce aux œuvres de Hiroshige, Hokusai ou 
Sharaku. 
En parallèle, Georges Leskowicz perpétue la collection de manuscrits, d’incunables, 
de livres polonais précieux et anciens et d’œuvres graphiques qu’avait commencé 
son père, Aleksander Leskowicz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Christophe Marquet, commissaire 
 
Christophe Marquet est historien de l’art japonais, spécialiste des 18e et 19e siècles. 
Il a été directeur de l’Institut français de recherche sur le Japon (Maison franco-
japonaise) et de l’École française d’Extrême-Orient (EFEO). Il est aujourd’hui 
directeur d’études et responsable du centre de recherche de l’EFEO à Kyoto, et 
membre de l’Institut français de recherche sur l’Asie de l’Est (INALCO, Université 
Paris Cité, CNRS). Il est notamment l’auteur de Hokusai manga (BnF/Le Seuil, 2007), 
de L’Almanach des maisons vertes (Picquier, 2008), de Dessins abrégés de Keisai 
(Picquier, 2011), d’Ôtsu-e. Imagerie populaire du Japon (Picquier, 2015). Il a codirigé 
Du pinceau à la typographie. Regards japonais sur l'écriture et le livre (EFEO, 2006). 
Son dernier ouvrage est consacré aux éventails de Hiroshige : Les éventails d’Edo. 
Estampes de la collection Georges Leskowicz (In Fine éditions d’art / Fondation 
Georges Leskowicz, 2022). Il a été commissaire de l’exposition Ôtsu-e : peintures 
populaires du Japon. Des imagiers du XVIIe siècle à Miró (Maison de la culture du 
Japon à Paris, EFEO, 2019) et collaboré à vingt-cinq expositions sur l’art japonais en 
France et à l’étranger. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Georges Leskowicz 
 

 
Christophe Marquet 
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PRÉSENTATION  
DE L'EXPOSITION 
 

HIROSHIGE  
ET L'ÉVENTAIL 
 
15 FÉVRIER 2023 
29 MAI 2023 
 
 

Hiroshige et l’éventail. Voyage dans le Japon du 19e siècle 
 
Utagawa Hiroshige (1797-1858) est l’un des derniers grands imagiers du Japon de 
l’époque d’Edo (1603-1868). Il est célèbre pour ses séries sur les routes du Tôkaidô 
et du Kisokaidô, grâce auxquelles il introduisit le paysage dans l’estampe au début 
des années 1830, de pair avec Hokusai.  
 

Hiroshige mit aussi son talent au service de l’éventail, en réalisant plus de six cent 
cinquante illustrations destinées à orner cet accessoire du quotidien en bambou. Les 
éventails montés ont disparu, à quelques exceptions près, et ne subsiste de cet art 
éphémère qu’une partie des feuilles, non découpées et miraculeusement préservées 
par des éditeurs d’estampes ou des collectionneurs.     
 

Cette exposition présente une sélection des œuvres réunies par la fondation Jerzy 
Leskowicz à Paris, qui possède la plus importante collection privée de feuilles 
d’éventails de Hiroshige. Beaucoup de ces estampes sont aujourd’hui uniques ou 
conservées en de très rares exemplaires de par le monde.    
 

Après une introduction à l’art de l’éventail plat (uchiwa), le parcours conduit à 
découvrir les thèmes de prédilection de Hiroshige, depuis les sites célèbres de la 
ville d’Edo et les paysages des provinces du Japon, jusqu’aux compositions de fleurs 
et d’oiseaux, en passant par les portraits féminins, les scènes historiques, littéraires 
et les images parodiques. Ces feuilles d’éventails d’une grande inventivité 
graphique, réalisées entre le milieu des années 1830 et la fin des années 1850, 
révèlent de nouvelles facettes de l’œuvre de Hiroshige. 
 
 
La confection de l’éventail plat   
 
Cet ensemble d’estampes de Hiroshige est destiné à des éventails plats (uchiwa) 
typiques de la région d’Edo (aujourd’hui Tokyo). La confection de ces éventails 
nécessite plus d’une vingtaine d’étapes. Le manche et l’armature sont réalisés à partir 
d’une seule canne de bambou d’un diamètre de 1,5 cm et d’une longueur de 35 cm, 
un matériau choisi pour sa légèreté et sa robustesse.  
 

Cette canne est fendue verticalement pour former entre soixante et quatre-vingts 
brins. Le manche rond a une longueur d’une dizaine de centimètres. Une ouverture 
latérale y est percée pour faire passer une fine tige de bambou de renfort en forme 
d’arc de cercle, qui constitue la partie basse de l’éventail. L’encoche au bas de la 
feuille d’éventail laisse visible ce tressage du bambou et participe à l’esthétique de 
l’objet. Cette structure d’un seul tenant assure à la fois la solidité de l’éventail et sa 
souplesse.  
 

Ces éventails d’Edo ont majoritairement un format en ellipse — adapté à celui des 
estampes —, et plus rarement en trapèze, sans encoche à la base, avec un manche 
plat. Les deux faces sont recouvertes d’estampes dont les thèmes se répondent ou 
qui sont indépendantes, le revers étant imprimé avec peu de couleurs et dans des 
teintes légères. 
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ET L'ÉVENTAIL 
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29 MAI 2023 
 
 

Le commerce des éventails   
 
Les éventails d’Edo furent d’abord vendus à la criée, par de jeunes colporteurs qui 
les transportaient dans des hottes ou enfilés sur deux tiges de bambou. À partir de 
la fin du 18e siècle, lorsqu’ils furent signés par des artistes célèbres, ils commencèrent 
à être proposés à la devanture des marchands d’images, à côté des estampes et des 
livres illustrés. Ces accessoires saisonniers étaient également vendus pendant l’été 
dans des échoppes provisoires, lors des fêtes, ou sur des étals de rue.  
 

Jusqu’à la fin du 18e siècle, leur prix était modeste, de 12 à 16 mon, équivalent à un 
bol de nouilles. Les plus chers étaient les portraits d’acteurs des pièces de théâtre 
kabuki à succès. La production des éventails imprimés se poursuivit à l’époque de 
Meiji (1868-1912). Ils devinrent alors un produit d’exportation et fascinèrent les 
artistes européens, notamment les impressionnistes, comme Whistler ou Monet, qui 
reproduisirent cet objet exotique dans leurs tableaux japonisants à partir des années 
1860. 
 
 
L’éventail dans l’estampe japonaise  
 
L’éventail plat (uchiwa) apparaît fréquemment dans l’estampe japonaise à partir du 
18e siècle, chez Harunobu notamment, comme un accessoire essentiellement 
féminin et élégant, dans des scènes estivales dont il est un marqueur de saison, en 
particulier du sixième mois, le plus chaud de l’année. Il est d’abord orné d’un blason 
ou d’un motif décoratif imprimé, souvent végétal. Outre sa fonction première qui est 
de rafraîchir, l’éventail servait aussi à des tâches domestiques ou lors de 
divertissements estivaux, comme la chasse aux lucioles, pour capturer les insectes 
luminescents, tel que l’a représenté Utamaro.  
 

Les portraits réalistes d’acteurs de théâtre kabuki, dans leur rôle favori, constituent 
un motif majeur des éventails à partir de la fin du 18e siècle et surtout dans la 
première moitié du 19e siècle. Des estampes de Hokushû et de Kunisada 
représentent ce type d’éventail circulaire qui sert de support à des portraits en 
trompe-l’œil.  
 
 
Sites célèbres d’Edo  
 
Hiroshige, qui doit sa réputation à ses estampes paysagères à partir des années 1830, 
a représenté dans ses œuvres pour éventails les « sites célèbres » (meisho) de la ville 
Edo (aujourd’hui Tokyo), métropole de plus d’un million d’habitants à cette époque, 
dont il était originaire et où il passa toute sa vie.  
 

On découvre dans ses feuilles pour éventails des vues urbaines, des jardins 
d’agrément, des temples, des restaurants, ainsi que le quartier des plaisirs de 
Yoshiwara. Ces représentations marquées par les saisons, des moments particuliers 
de la journée, des rituels ou des fêtes, sont toujours animées de personnages, 
souvent féminins.  
 

La Sumida, le fleuve qui borde la ville à l’est, où étaient tirés des feux d’artifice en 
été, ou les environs du « grand Edo », sont d’autres lieux de distraction et d’excursion 
des citadins, notamment à la saison des cerisiers en fleur. Beaucoup de ces paysages 
sont déclinés dans des séries de trois, quatre, cinq et jusqu’à huit vues.  
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Paysages des provinces  
 
Avec les vues de sites célèbres de la ville d’Edo, les paysages des provinces du Japon 
représentent plus de la moitié des sujets connus des feuilles d’éventails de Hiroshige. 
Ces estampes sont le pendant des séries que l’artiste consacra, à partir des années 
1830, aux grandes routes de communication du Tôkaidô et du Kisokaidô, qui 
menaient d’Edo à la capitale impériale, Kyoto.  
 

Hiroshige a représenté, avec une grande fidélité documentaire, des sites qu’il avait 
lui-même parcourus et dessinés sur le motif. Stations thermales comme Hakone, sites 
de pèlerinage comme Enoshima, Ôyama et Ise, ou traversées de fleuves fournissent 
autant de scènes pittoresques. Vues maritimes et sites lacustres font l’objet de séries 
parmi les plus remarquables, comme celle des « Huit vues d’Ômi » autour du lac 
Biwa, dont seuls deux exemplaires complets sont connus. Kyoto, ses sites 
remarquables comme Arashiyama, ou sa célèbre fête estivale de Gion, fournissent 
d’autres thèmes particulièrement adaptés aux éventails.  
 
 
Du monde des plaisirs à la fiction    
 
Les éventails de Hiroshige représentent, outre des paysages, une grande variété de 
sujets, à commencer par des personnages féminins élégants, dans leur cadre 
quotidien ou associés à des sites célèbres. L’artiste y illustre aussi des thèmes 
littéraires, classiques ou issus du répertoire contemporain du théâtre kabuki, voire du 
roman burlesque. Ces images font écho à des œuvres fictionnelles à la mode 
appréciées par le public populaire d’Edo. Certains éventails à thème parodique 
reposent sur un procédé ludique de « transposition » (mitate) qui fait appel à des 
références historiques et littéraires, où la dimension humoristique est souvent 
présente. 
 
 
Fleurs, oiseaux et animaux    
 
Les éventails sur les thèmes des fleurs, des végétaux, des oiseaux et des animaux 
occupent une place importante dans l’œuvre de Hiroshige, avec environ quatre-
vingt-dix œuvres connues. L’artiste leur consacra par ailleurs plusieurs centaines 
d’estampes. Ces sujets apparaissent dès les débuts de Hiroshige dans ce genre, dans 
les années 1830. On y trouve les feuilles d’éventails parmi les plus élaborées 
graphiquement, présentant un grand nombre de couleurs et de nuances, ce qui en 
fit des œuvres particulièrement recherchées et pour certaines aujourd’hui rarissimes, 
sinon uniques.   
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LE CATALOGUE  
DE L'EXPOSITION 
 

HIROSHIGE  
ET L'ÉVENTAIL 
 
15 FÉVRIER 2023 
29 MAI 2023 
 
 

Hiroshige et l’éventail. Voyage dans le Japon du XIXe siècle 
Une coédition MNAAG / RMN-GP 
96 pages, 70 illustrations, 13,50 € 
 
Artiste majeur de la première moitié du XIXe siècle, Utagawa Hiroshige (1797-1858) 
est l’un des derniers grands imagiers du Japon de l’époque d’Edo. S’il se fait 
connaître par ses séries de paysages, Hiroshige révèle tout particulièrement son 
inventivité et sa créativité dans ses estampes pour éventails plats, qui couvrent une 
large palette de thèmes : sites célèbres d’Edo et des provinces japonaises, subtiles 
compositions de fleurs et d’oiseaux, ou encore scènes historiques, littéraires ou 
parodiques. 
Ces éphémères feuilles d’éventails comptent parmi les plus rares et les plus 
élaborées de l’œuvre gravé de Hiroshige ; peu d’entre elles sont parvenues jusqu’à 
nous. La fondation Jerzy Leskowicz en possède l’une des plus importantes 
collections, quelque cent vingt pièces dont une cinquantaine sont uniques. 
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AUTOUR 
DE L'EXPOSITION 
 

HIROSHIGE  
ET L'ÉVENTAIL 
 
15 FÉVRIER 2023 
29 MAI 2023 
 
 

VISITE DÉCOUVERTE DE L’EXPOSITION HIROSHIGE ET L’ÉVENTAIL 
Parcours adulte commenté  
Lundis, jeudis et samedis à 16h  
(à partir du 23/02, sauf les jours fériés et les 27/02, 06/03, 08/04, 24/04, 27/05) 
Durée : 1h 
Gratuit, sans réservation dans la limite des places disponibles 

 
 

VISITE DESCRIPTIVE DE L’EXPOSITION HIROSHIGE ET L’ÉVENTAIL 
Samedi 18/03 à 11h 
Durée : 1h30 
Tarif : 8 euros (gratuit pour l’accompagnateur) 
Réservations sur le site internet du musée Guimet :  
https://billetterie.guimet.fr/fr-FR/accueil  

  
 

ATELIER ADULTE 
Samedi 11/03 et dimanche 12/03 de 10h15 à 16h30 
Durée : 10h (2x5h) 
Tarif : 120 euros pour les deux jours 
Réservations sur le site internet du musée Guimet :  
https://billetterie.guimet.fr/fr-FR/accueil  
PEINTURE CHINOISE SUR ÉVENTAILS 
Thème « Les trois amis de l’hiver : pin, prunus et bambous » 
Avec Wong Wa 
S’inspirant des grands maîtres de la peinture chinoise à l’encre, Wong Wa propose 
une expérimentation picturale et stylistique autour du thème « Pin, prunus et 
bambous ». 

 
 

ATELIER ADULTE 
Samedi 15/04 de 10h15 à 16h 
Durée : 4h 
Tarif : 60 euros 
Réservations sur le site internet du musée Guimet :  
https://billetterie.guimet.fr/fr-FR/accueil  
PEINTURE JAPONAISE 
Thème : « Fleurs et oiseaux sur éventails » 
Avec Tomoko Furukawa 
Inspiré de la nature, kacho ga (« la fleur et l’oiseau ») est l’un des thèmes principaux 
de la peinture asiatique. À l’image des estampes ukiyo-e, cet atelier propose de 
composer les techniques de l’encre en dégradé sur un éventail uchiwa. 

 
 

ATELIER ADULTE 
Samedi 13/05 et dimanche 14/05 de 10h15 à 16h30 
Durée : 10h (2x5h) 
Tarif : 120 euros pour les deux jours 
Réservations sur le site internet du musée Guimet :  
https://billetterie.guimet.fr/fr-FR/accueil  
PEINTURE CHINOISE SUR ÉVENTAILS 
Thème « Papillons et herbes du jardin » 
Avec Wong Wa 
S’inspirant des grands maîtres de la peinture chinoise à l’encre, Wong Wa propose 
une expérimentation picturale et stylistique autour du thème « Papillons et herbes 
du jardin ». 
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LECTURES JEUNE PUBLIC ET FAMILLES  
Dimanche 16/04 à 15h15 et 16h15 
Tarif : Gratuit avec un billet d’entrée 
Sans réservation dans la limite des places disponibles. 
À LIVRES OUVERTS, TROIS LUCIOLES ENTRE LES PAGES !  
Des albums jeunesse à lire et découvrir avec une lectrice malicieuse pour voyager en 
Asie entre les images et les mots.  
Ce temps de découverte et de partage autour d’albums jeunesse invite chacun à 
redécouvrir la beauté et la poésie de livres merveilleux qui réservent des surprises et 
des trésors à chaque page. 

 
 

ATELIER FAMILLE  
Mercredi 26/04 à 14h30 
Durée : 2h 
7 à 12 ans 
Tarif : 15 euros (adultes) / 8 euros (enfants)  
Réservations sur le site internet du musée Guimet :  
https://billetterie.guimet.fr/fr-FR/accueil  
ORIGAMIX  
Thème « Éventails » 
Avec Eriko Kondo et Minyeong Lee 

 
 

ATELIER FAMILLE         
Jeudis 02/03 et 04/05 de 14h30 à 17h 
De 7 à 12 ans 
Tarif : 8 euros (enfants) et 15 euros (adultes) 
Réservations sur le site internet du musée Guimet :  
https://billetterie.guimet.fr/fr-FR/accueil  
LES COULEURS DE LA GRANDE VAGUE : ESTAMPES À LA MANIÈRE D’HOKUSAI  
Avec Bram Tram et Sashiko Koike 
Tout comprendre de la technique de l’estampe japonaise et devenir, le temps de 
l’atelier, un artisan imprimeur ! L’artiste Bram Tram a recréé les différentes planches 
de couleurs de la Grande vague d’Hokusai grâce à la technologie de l’impression 
3D.  Lui et sa complice Sashiko Koike vous permettent de réaliser votre propre tirage 
de la Grande vague en choisissant plaque après plaque les couleurs que vous 
souhaitez.  

 
 

CARTELS JEUNE PUBLIC ET FAMILLES         
À l’aide de brefs textes accessibles à tous, un parcours en douze étapes permettra 
au jeune public et aux familles de découvrir de façon ludique les éventails de 
Hiroshige. 
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Crédits à mentionner obligatoirement
 

 

1.   
 

2.  
 

3.  

 
 
 

 

La rivière Takino-gawa  
Série Tournée des cascades d’Ōji dans la capitale de 
l’Est 
Utagawa Hiroshige (1797-1858) 
Vers 1849-1852, éditeur Kakutsuji (Iseya Ichiemon), 
22,8 × 28,8 cm. 
© Fundacja Jerzego Leskowicza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le fleuve Tone-gawa à Kōnodai, province de 
Shimōsa 
Utagawa Hiroshige (1797-1858) 
Vers 1849-1851, éditeur inconnu, 22 × 27 cm. 
© Fundacja Jerzego Leskowicza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ukiyo Matahei 
Série Collection d’artisans célèbres : le peintre 
Utagawa Hiroshige (1797-1858) 
Vers 1844-1846, éditeur Ibaya Kyūbei, 22 × 28,8 cm. 
© Fundacja Jerzego Leskowicza 
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4.  

 

5.  
 

6.   
 

Le repiquage du riz à Fuchū 
Utagawa Hiroshige (1797-1858) 
1836, éditeur Ibaya Kyūbei, 22,8 × 28,5 cm. 
© Fundacja Jerzego Leskowicza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le fleuve Fuji-kawa 
Série Les fleuves sur la route du Tōkaidō 
Utagawa Hiroshige (1797-1858) 
Vers 1849-1851, éditeur Kojimaya Jūbei, 22 × 29 cm. 
© Fundacja Jerzego Leskowicza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La fête de Tanabata à Yushima 
Série Festivités annuelles dans les sites célèbres d’Edo  
Utagawa Hiroshige (1797-1858) 
Vers 1837-1844, éditeur inconnu, 21,5 × 28,4 cm. 
© Fundacja Jerzego Leskowicza 
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7.  
 

8.  
 

9.   
 
 

Sans titre [La fête de Gion à Kyōto] 
Utagawa Hiroshige (1797-1858) 
1858, éditeur Sagamiya Kyūzō (?), 23,8 × 28,7 cm. 
© Fundacja Jerzego Leskowicza 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le message de l’hirondelle 
Utagawa Hiroshige (1797-1858) 
1853, éditeur Kitaya Magobei, 22,4 × 28,4 cm. 
© Fundacja Jerzego Leskowicza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saigū no nyōgo  
Série Les Trente-six génies féminins de la poésie 
Utagawa Hiroshige (1797-1858) 
Vers 1843-1846, éditeur Enshūya Matabei, 
23,3 × 29,2 cm. 
© Fundacja Jerzego Leskowicza 
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10.   
 

11.  
 

12.  

 
Ide dans la province de Yamashiro  
et  
La rivière aux Joyaux de Noda dans la province de 
Michinoku 
Série Les Six rivières aux Joyaux des différentes 
provinces  
Utagawa Hiroshige (1797-1858) 
1855, éditeur Ibaya Senzaburō, 22,8 × 29,8 cm. 
© Fundacja Jerzego Leskowicza 
 
 
 
 
 
 
L’attaque du char  
Série Chronique de Tenjin  
Utagawa Hiroshige (1797-1858) 
Vers 1851-1852, éditeur Ibaya Senzaburō, 
22,5 × 29,4 cm. 
© Fundacja Jerzego Leskowicza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La danse de la fête des morts  
Série Collection de danses anciennes  
Utagawa Hiroshige (1797-1858) 
Vers 1842-1846, éditeur Ibaya Kyūbei, 21,4 × 24,8 cm. 
© Fundacja Jerzego Leskowicza 
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13.  
 

14.  
 

15.   
 

 
Sans titre [Les divinités du temple d’Asakusa au 
théâtre] 
Utagawa Hiroshige (1797-1858) 
1846, éditeur Ibaya Senzaburō, 22,7 × 29 cm. 
© Fundacja Jerzego Leskowicza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pièces de Teriha à la mode. Suite. 
Le moine qui loge sous un chapeau. 
Le serviteur à la force factice. 
Le lieu qui commence par « I » 
Utagawa Hiroshige (1797-1858) 
1857, éditeur Ibaya Senzaburō, 23,2 × 29,9 cm. 
© Fundacja Jerzego Leskowicza 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marchands prospères du quartier des Musiciens 
Utagawa Hiroshige (1797-1858) 
1853, éditeur Ibaya Senzaburō, 22,3 × 29 cm. 
© Fundacja Jerzego Leskowicza 
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16.  
 

17.  
 

18.  
 

La fête des étoiles à Yanagishima 
Série Sites célèbres d’Edo associés aux trois astres 
Utagawa Hiroshige (1797-1858) 
1856, éditeur Ibaya Senzaburō, 22,2 × 28,7 cm. 
© Fundacja Jerzego Leskowicza 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sans titre [Pin sous la pleine lune, à travers un store] 
Utagawa Hiroshige (1797-1858) 
Vers 1849-1852, éditeur Sanoya Kihei, 23,5 × 30,2 cm. 
© Fundacja Jerzego Leskowicza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les Trente-six génies féminins de la poésie : 
Kunaikyô (avers) et Paravent orné de dessins 
abrégés des Trente-six génies féminins de la poésie 
(revers)  
Utagawa Hiroshige (1797-1858) 
Vers 1843-1846, feuilles d’éventail démontées 
© Fundacja Jerzego Leskowicza 
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La Fondation marque un nouveau chapitre pour l’histoire de la collection Leskowicz. 
En effet, il s’agit avant tout d’une passion pour la collection transmise par Aleksander, 
le père de Georges Leskowicz. Architecte à la réputation de collectionneur 
passionné, il rassembla en son temps, l’un des plus beaux ensembles d’ouvrages 
rares et de manuscrits en langue polonaise. La collection de Lwow fut dispersée 
pendant la Seconde Guerre mondiale. Puis Georges Leskowicz partit s’installer en 
France avec son épouse en 1973. 
 
L’évolution du climat politique de la Pologne lui inspira un retour au pays natal en 
1989. Il entreprit alors de reconstituer la collection paternelle. Cette recherche 
assidue le transforma malgré lui, en un collectionneur pointu, au goût sûr et au 
jugement averti. Sous son impulsion, la collection se diversifia aux ouvrages rares 
autres que la Polonica. On peut citer de Nicolaus Copernicus, De revolutionibus 
orbium coelestium (Heinrich Petri Basel, 1556), et de Ptolémé, Geography (Paolo et 
Fransceco Galignagni, Padua, 1621) parmi tant d’autres. 
 
Au fil des années, les thèmes s’élargissent aux costumes, encyclopédies, herbiers et 
bestiaires avec des illustrations splendides. Des volumes sur l’histoire et la culture du 
Japon s’ajoutent également. Poèmes de la libellule, illustrées par Yamamoto Hôsui 
(1885), et le catalogue de l’exposition universelle de Paris (1900), dédicacé par 
Hayashi Tadasama : le commissaire général du Japon qui par la suite deviendra 
marchand d’estampes. C’est par ce biais qu’il s’intéresse et s’enthousiasme pour la 
culture du Japon, et plus particulièrement les estampes japonaises reflétant la vie de 
la période Edo. Ensuite, lors de son premier voyage au Japon, il découvre Hiroshige 
à travers un univers particulièrement large ; belles femmes, oiseaux, fleurs et 
poissons, histoire et légende, paysages des célèbres lieux. C'est ainsi qu'il réalise 
l'ampleur de l'influence de l'ukiyo-e sur l'impressionnisme. 
 
Aujourd’hui, la collection d’estampes japonaises rivalise par sa richesse et son 
excellence avec les plus grandes collections privées d’estampes. Les œuvres 
magistrales de Hiroshige et de Hokusai sont présentes aux cotés de celles d’Utamaro 
et de Sharaku parmi les artistes marquants de cette période. La série complète des 
Miroirs de la poésie japonaise et chinoise de Hokusai, les tous premiers tirages de la 
série des Soixante-neuf stations de la route de Kisokaido par Hiroshige et Eisen sont 
un aperçu des joyaux de cette magnifique collection.  
 
C’est pour partager la beauté et la richesse culturelle de ces œuvres, que la 
Fondation Georges Leskowicz voit le jour en 2015. Georges Leskowicz souhaite 
aujourd’hui faire découvrir au grand public sa passion pour les estampes japonaises 
et des livres anciens au travers de la fondation. 
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Connaissance des Arts publie onze numéros mensuels, une quarantaine de 
hors-série et des livres d’art. La diversité des publications donne aux lecteurs 
tous les repères indispensables pour mieux comprendre l’art de toutes les 
époques. 
Également présent sur Internet, Connaissancedesarts.com est le site de 
référence de toute l’actualité artistique nationale et internationale, avec ses 
articles de fond, portfolios, podcasts et vidéos. 
 
 
 
 

 

Paris Première, chaîne de la mode et de toutes les cultures, est fière d’être 
partenaire de l’exposition du musée national des arts asiatiques – Guimet, 
Hiroshige et l’éventail. Voyage dans le Japon du 19e siècle. 
Paris Première, la chaîne culturelle de référence depuis 30 ans, soutient la 
culture dans sa diversité : expositions, théâtre, spectacles, cinéma, musique, 
festivals… En s’associant à des événements, sélectionnés pour leur 
cohérence avec l’esprit de la chaîne, Paris Première affirme son attachement 
au monde des arts, du spectacle et du divertissement. 
Paris Première est disponible sur la TNT, le satellite, le câble, l’ADSL et les 
mobiles. 
Retrouvez Paris Première en clair sur la TNT gratuite canal 41 tous les jours de 
18h00 à 21h00 et de 10h00 à 13h00 le week-end. 
 
 
 
 

 

Tempura est le premier magazine trimestriel sur les cultures du Japon. Porté 
par un ton libre et des partis pris graphiques forts, il raconte des histoires 
inattendues qui bousculent les idées reçues et questionnent notre rapport au 
monde. Travail, famille, rapport au corps ou à la nature, féminisme, identité... 
Avec ses 148 pages de formats variés (enquêtes, portraits, reportages, 
chroniques, nouvelles inédites, portfolios d’artistes), la revue laisse une 
grande part aux longs papiers pour approfondir au mieux ces enjeux de 
société, sans tabous ni clichés. 
Disponible en kiosque et librairie, mais également sur son site internet 
(www.tempuramag.com), Tempura est depuis 2020 la référence des 
magazines sur le Japon. 
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INSERT, la régie d’affichage urbain n°1 sur les piétons 
La société Insert est une entité du groupe Phenix, qui se positionne sur les marchés 
de l’affichage urbain print et digital, des malls et du social média.  
Insert c’est 37 000 dispositifs print, 12 000 tables publicitaires dans 800 
établissements implantés sur le territoire national sur l’ensemble des villes de plus 
de 100 000 habitants.  
De par son implantation sur les commerces de proximité, Insert s’inscrit dans le 
quotidien des Français. Avec une audience 100% piétonne, de 16 millions de 
personnes par semaine.   
N’utilisant ni colle, ni électricité, Insert dispose de l’empreinte carbone la plus faible 
du secteur de la communication extérieure (0,020 klg de CO² pour 1 000 contacts).  
Le patrimoine est notre préoccupation première. Nous nous efforçons de maintenir 
une présence harmonieuse et qualitative dans chacune des villes, pour mettre en 
avant vos communications - même sur les villes de plus en plus réfractaires à la 
publicité extérieure : Bordeaux, Lyon, Grenoble, Nantes …   
Insert c’est également la proposition de sachets baguettes, des guérillas, du 
covering, … 

 

 

 

 

 
La RATP est heureuse d’être partenaire de l'exposition Hiroshige et l'éventail. 
Voyage dans le Japon du 19e siècle. 
Le Groupe RATP assure quotidiennement 16 millions de voyages en France et dans 
le monde : depuis sa création, le métro parisien génère une vraie culture urbaine 
inscrite dans la mémoire collective des Franciliens et des visiteurs de la capitale. En 
accompagnant les grands événements culturels tels que cette exposition au musée 
Guimet, la RATP réaffirme son engagement pour la promotion des arts et de la 
culture, afin de satisfaire au mieux sa mission d’opérateur des transports publics 
d’une métropole multiculturelle.  
La RATP s’attache à rendre son réseau de transports vivant, agréable et surprenant, 
en invitant les voyageurs à découvrir la création contemporaine. Patrimoine, 
musique, photographie, poésie, street art…Chaque jour, la RATP soutient la culture 
et enrichit votre trajet sur le réseau opéré pour Île-de-France Mobilités. 
ratp.fr/culture 
 


