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Repères

Katsushika Hokusai 葛飾北斎 (1760-1849)   
Débuta comme xylograveur avant de devenir l’élève du peintre Katsukawa Shunshô (1787-
1867) en 1778. Ses premières estampes datent de 1779 et sa carrière se poursuivit pendant pas
moins de soixante-dix ans. Il pratiqua tous les genres de l’ukiyo-e, mais se distingua en
particulier en créant le genre de la gravure de paysage. Il se fit connaître autant par ses
estampes que par ses livres illustrés et ses manuels de dessins, dont la célèbre Manga. Il eut
également une importante production picturale.

Ono ga bakamura mudaji ezukushi 己癡群夢多字画尽 (Dictionnaire illustré de caractères
inutiles par l’idiot Ono), 1810 (parodie de l’Ono no Takamura utaji-zukushi, 1662)

Denshin kaishu Hokusai manga 伝神開手　北斎漫画 (L’initiation à la transmission de l’essence
des choses. Dessins au fil du pinceau de Hokusai), 15 volumes, Nagoya et Edo, 1814-1878

Ryakuga hayaoshie 略画早指南 (Méthode rapide pour le dessin élémentaire), 1814

Ehon musashi abumi 絵本武蔵鐙 (L’album des étriers de Musashi), 1836

Ehon saishiki tsû 画本彩色通 (Traité illustré sur les couleurs), 1848
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