
 
         
 
 
  

Le Japonisme 
 
 

Jeudi 15 Novembre 2018 à 16 h 15 
Maison dans la Vallée Avon 

 

Conférencier : Arsène BOUTEMY Master 2 Marché de l’Art et Patrimoine Artistique 
 

En 1858 après deux siècles d’isolement, le Japon s’ouvre sous la pression 
américaine. Cette culture si singulière offre un renouveau à une Europe avide 
d’inspiration exotique. 
 
Révolution  esthétique de la seconde moitié du XIXe siècle : Etre avant-gardiste c’est 
être japoniste. 
 
Monet, Renoir, Bonnard, Van Gogh, Lautrec sont profondément marqués par le 
Japon. Certains assimilent la leçon de manière singulière, d’autres, comme Whistler, 
iront jusqu’à métamorphoser leur univers. 
 
Paravents, kimonos, éventails apparaissent dans les ateliers et intérieurs parisiens à 
la mode. 
 
A l’origine admiré dans les cercles d’amateurs qui s’échangent des estampes 
d’Hiroshige et d’Hokusai, l’art japonais va envahir les ventes aux enchères, donner 
naissance à des Galeries aux noms exotiques et triompher aux expositions 
universelles de Londres et de Paris. 
 
Le japonisme est un voyage passionnant à travers trois siècles d’histoire de l’art. Il 

commence avec les échanges de porcelaines et de laques au XVIIe siècle et l’intégration de leur esthétique dans les arts 
du XVIIIe siècle. Il se poursuit au cours du XIXe siècle avec l’influence déterminante des estampes sur la naissance de 
l’impressionnisme et des courants picturaux qui suivront. 
 
Enfin, au début du XXe siècle, il est artisan d’une nouvelle modernité dans les arts décoratifs avec l’avènement de l’Art 
Nouveau et l’Art Déco.  
 
 
 
 

Contact : Louise TISSERAND    Téléphones : 01 64 22 67 10 / 06 83 85 18 00  
 
Conditions générales : se reporter à la circulaire : “Conditions générales d’inscription au Cercle et à ses différentes activités”. Les inscriptions  seront 
prises dans leur ordre d’arrivée au Cercle. Tout bulletin incomplet sera retourné avec son chèque de réservation. L’inscription ne sera alors effective 
qu’à réception d’un nouveau bulletin dûment rempli. 

Bulletin d’inscription
À renvoyer exclusivement par courrier affranchi au Cercle François 1er - 26, rue de la Cloche - 77300 Fontainebleau

Conditions générales : se reporter à la circulaire “Conditions générales d’inscription au Cercle et à ses différentes activités”. Les inscriptions seront prises dans leur 
ordre d’arrivée au Cercle. Tout bulletin incomplet sera retourné avec son chèque de réservation. L’inscription ne sera effective qu’à réception d’un bulletin dûment rempli.

 
Nom : .....................................................................................Prénom : ..................................... 
Nom : .....................................................................................Prénom : .....................................  
Ci-joint un chèque de ......... € par personne, soit un total de .......... € à l’ordre du Cercle François 1er                  
 
Attention ! Veuillez inscrire au dos de votre chèque le code et le nom de l’activité : Boutemy  19302  LT 

Prix : 17,00 € 

 


