Les Amis du Musée Granet
et de l'œuvre de Cezanne
HOTEL DE CAUMONT
Hokusai Hiroshige Utamaro, Les grands maîtres du Japon
Lundi 13 janvier 2020 à 10 h

L’Hôtel de Caumont présente les coutumes et la culture japonaise de l’époque Edo (1600-1867), à
travers plus de 150 estampes japonaises de la collection Georges Leskowicz, l’une des plus importantes
au monde. Le parcours associe les estampes ukiyo-e des grands maîtres aux surimono et à quelques
autres objets remarquables dévoilés au public français pour la toute première fois.
Les ukiyo-e désignent un nouvel art de vivre, reflet des plaisirs populaires de l’ère Edo. Cette période est
caractérisée par une effervescence artistique et culturelle mais aussi par un enfermement vis-à-vis de
toute influence étrangère. Ces estampes montrent toute la variété technique et iconographique d’un art
ancestral et fascinant.
Les surimono sont réalisées sur du papier de luxe à l’aide de techniques précieuses et
sophistiquées. Destinés à des cercles restreints et tirés en un petit nombre d’exemplaires, les surimono
associent le plus souvent des compositions figuratives et des textes poétiques sous forme de
calligraphies recherchées.
L’exposition présente également des objets d’artisanat de l’époque, soigneusement choisis dans des
collections publiques et privées, des objets de la vie quotidienne ainsi que reproductions
photographiques et des extraits de films qui vous immergent dans la vie quotidienne du Japon ancien.

Visite guidée le lundi 13 janvier à 10 h

(pas plus de 20 personnes par visite)

Prix de la visite 23 €
Contact :

Chantal de Cenival Tel : 06 12 28 45 78

Pour être enregistré par ordre de réception du courrier, ce bulletin d'inscription, accompagné d'un chèque libellé à l'ordre
de AAMG, doit être impérativement et exclusivement adressé à :
Mme Chantal de Cenival

330 Chemin du Serre 13290 Les Milles

Merci de joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour les adhérents n'ayant pas de mail.

BULLETIN D'INSCRIPTION
Hôtel de Caumont – Hokusai Hiroshige Utamaro, Les grands maîtres du Japon

Lundi 13 janvier 2020 - 10 h
M. Mme. Mlle

Prénom(s)

Adresse
Portable
Joindre un chèque de :

mail
€ à l'ordre de AAMG.

