L

’art de l’Ukiyo-e est « une approche spirituelle
de la réalité et du naturel de la vie quotidienne,

de la communication avec la nature et de l’esprit
d’un peuple vif et ouvert, animé d’un appétit
passionné pour l’art ». Cette définition de James
Jarves résume avec vigueur les motivations des
maîtres de l’Ukiyo-e, cette école artistique
populaire japonaise si poétiquement surnommée
« Le Monde flottant ».
Pour le pèlerin passionné, admirateur de la
nature et de l’art, qui a visité l’Orient, il n’est pas
nécessaire de préparer la voie vers une
compréhension correcte de l’Ukiyo-e. Cet allègre
idéaliste se fie bien moins aux dogmes qu’à ses
impressions. « Je ne connais rien à l’art, mais je
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sais ce que j’aime », est le langage de la sincérité,
une sincérité qui ne s’appuie pas sur la foi ou la
tradition, pas plus que sur des idées toutes faites
ou des conventions. Il est vrai que « seuls ceux qui
sont résolument déterminés à étudier un art
étranger du point de vue d’un autochtone,
peuvent aspirer à sonder la profondeur des
sentiments et la beauté de cet art ».
Pour celui qui assimile les idées nouvelles de façon
instinctive, ou grâce à la capacité d’évaluation de
son subconscient, la chose est aisée mais, pour
celui dont l’intuition est moins développée, une
période d’apprentissage sera nécessaire afin
d’apprécier « un élément aussi récalcitrant que
l’art japonais, exigeant tout à la fois une certaine
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attention et le questionnement de toutes les
théories préétablies ». Ces esquisses de propos ne
sont pas le fruit d’une expression individuelle,
mais le résultat d’un effort pour présenter, sous
une forme condensée, les opinions de ceux que
des études et des recherches ont rendus aptes à
parler avec autorité de cette forme d’art japonais,
qui dans sa réalisation la plus concrète, l’estampe
Ukiyo-e, sollicite l’attention du monde de l’art.
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Cependant, l’évolution de l’estampe en
couleurs n’est qu’un attribut objectif de l’Ukiyo-e,
car, comme l’indiqua le professeur Ernest
Fenollosa, « La véritable histoire de l’Ukiyo-e,
bien que l’estampe en fût l’une de ses
manifestations les plus fascinantes, n’est pas
l’histoire de la technique de l’art de l’estampe,
mais bien l’histoire esthétique d’une forme
d’expression particulière. »
Puisque l’école populaire de l’Ukiyo-e fut
l’aboutissement d’une évolution de plus d’un
millénaire, il est nécessaire de remonter les
siècles afin de comprendre et de suivre les
étapes de son développement.

L'Acteur Ichikawa Danjurô I
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Bien que les origines de la peinture
japonaise soient obscures, et occultées par la
tradition, nul doute que la Chine et la Corée
furent les sources directes où le Japon puisa son
art ; tout en étant, bien sûr, influencé de façon
moins évidente par la Perse et l’Inde, fontaine
sacrée de l’art oriental et de la religion, qui
progressèrent toujours de concert.
En Chine, la dynastie Ming donna naissance à
un style original, qui influença pendant des siècles
l’art du Japon. L’ample calligraphie d’Hokusai
révèle une influence héréditaire, et ses graveurs
sur bois, entraînés à suivre les lignes gracieuses et
fluides de son œuvre si authentiquement
japonaise, furent déconcertés par ses soudaines
échappées vers un réalisme plus anguleux.
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