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L'eau
par les grands maîtres
de l’Estampe japonaise

Une célébration inédite et prestigieuse qui réunit les plus
célèbres estampes japonaises sur le thème de l’eau, par les plus
grands artistes japonais. Des artistes tels que Hokusai en effet,
mais aussi Hiroshige et Kuniyoshi vont devenir les maîtres
incontestés de cette représentation de l’eau, relevant de
véritables défis techniques pour saisir à la fois l’instantanéité et
la pérennité du mouvement, en exprimer l’éternel
recommencement, en traduire l’ampleur et la force. Jeux de
lumières, de couleurs et de lignes, stries profondes, traits vifs,
courbes ou volutes leur permettent de synthétiser et de
schématiser les divers mouvements des eaux, tour à tour
dormantes, bouillonnantes ou écumantes. À partir des années
1830, un nouveau pigment, le bleu de Prusse, va leur permettre
de rehausser leurs œuvres d’une teinte intense et profonde,
donnant à l’eau toute sa force d’expression, autorisant tous les
contrastes et les variations infinis de bleus.
Ouvrage sous coffret, en format accordéon, accompagné d’un livret
explicatif analysant les 120 estampes de cette édition.

LIVRE
SOUS
COFFRET

Livre accordéon
+ livret explicatif de 48 pages
Format 12 x 17,5 cm
112 pages illustrées
Parution 05 mai 2021
Prix 22,95 € ttc
ISBN 9782754112109

Chefs-d’œuvre
de l’estampe japonaise

Les saisons célébrées
par les grands maîtres
de l'estampe japonaise

Hiroshige
Le petit Tokaïdo

ISBN 9782754114905 l 22.95 € ttc
ISBN 9782754106443 l 22.95 € ttc
12 x 17,5 cm
12 x 17,5 cm

Ce coffret met à l’honneur les
saisons, sujet si cher aux
artistes japonais

Fac-simile du plus petit
album consacré par Hiroshige
à la route de Tokaïdo

Les oiseaux célébrés
par les grands Maîtres
de l’estampe japonaise
ISBN 9782754111461 l 22.95 € ttc
12 x 17,5 cm

Les plus célèbres estampes d’oiseaux
réalisées par les plus grands
artistes japonais

Les fleurs célébrées
par les grands maîtres
de l'estampe japonaise

ISBN 9782754110907 l 22.95 € ttc
12 x 17,5 cm

Une vision de la nature
magnifiée par les plus grands
maîtres de
l’estampe japonaise
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Hiroshige
Paysages célèbres
des soixante provinces
du Japon

Hiroshige
Cent vues d’Edo

ISBN 9782754111102 l 29.95 € ttc

ISBN 9782754111553 l 35 € ttc

17 x 24,5 cm

17 x 24,5 cm

Hiroshige
Les Trentes-Six Vues du Mont Fuji

ISBN 9782754111454 l 29.95 € ttc
17 x 24,5 cm

Publiée de 1853 à 1856, la série
des soixante provinces du
Japon d’Hiroshige, ainsi que la
capitale Edo (l’ancien Tokyo)

A travers plus d’une centaine
de vues, Hiroshige
entreprend de dessiner les
cent visages de sa ville
natale.
Fac-similé reproduit pour la
1ère fois en Occident

Les femmes célébrées
par les grands maîtres
de l'estampe japonaise

ISBN 9782754111096 l 29.95 € ttc
17 x 24,5 cm

Pour la première fois, les plus
célèbres estampes de femmes
réalisées par les plus grands
artistes japonais

Une série d’estampes inédites qui
fait écho aux exceptionnelles
Tentre-Six Vues du Mont Fuji
de Hokusaï.

Hokusaï
Les Trente-Six Vues du Mont Fuji

ISBN 9782754110518 l 29.95 € ttc
17 x 24,5 cm

L’intégrale des trente-six vues,
comprenant les dix estampes
supplémentaires commandées par
l’éditeur d’Hokusaï suite
au succès de cette série
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Hokusaï
Les cent vues du Mont Fuji – édition 2020

ISBN 9782754111409 l 29.95 € ttc

Hokusaï
Coup d'œil sur les deux rives
de la rivière Sumida suivi de la rivière Yodo

Hokusaï
Le Fou de dessin

ISBN 9782754106498 l 35 € ttc

ISBN 9782754107839 l 25 € ttc

17 x 23,5 cm

18 x 24 cm

Se voulant fidèle à l'édition
japonaise, ce livre-objet
présente l'une des oeuvres les
plus célèbres d'Hokusaï

Hokusaï
La Manga
L’édition complète commentée

ISBN 9782754107075 l 57 € ttc
18 x 24 cm

La totalité de La Manga
publiée pour la première
fois en trois tons comme
l'original et commentée
planche par planche

Une excellente introduction à
17lax vie
23,5du
cm«Fou de dessin»
l'œuvre et
proposée sur un papier
double asiatique

Hokusaï
La monographie de référence

ISBN 9782754105668 l 81.15 € ttc
30 x 36,5 cm

Un des plus beaux ouvrages
consacrés à Hokusaï, relié à la
japonaise et imprimé sur un
papier au plus près du papier
de riz des maîtres de l'ukiyo-e

Pour la première fois dans son
intégralité, cette édition restitue
la vue panoramique des deux
rives de la rivière Sumida suivie
de la rivière Yodo

Utamaro
Les douze heures des maisons
vertes et autres beautés

L’Estampe japonaise
Edition 2018
Reliure à la japonaise

ISBN 9782754105866 l 38.55 € ttc ISBN 9782754110549 l 29.95 € ttc
24 x 33 cm

L'ouvrage est cousu sous
reliure asiatique, avec
emboîtage, comprenant 12
planches et un livret relié à
la japonaise

22,5 x 28,5 cm

Près de 500 estampes
provenant des grandes
collections du monde
entier, dont certaines
jamais éditées

