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‘‘ Je veux vivre encore dans mon œuvre et je la confie à ceux qui viennent après moi.

                        Le nom qu’importe, aurai-je un nom dans la terre ? ’’

Hélène Guinepied - février 1929

   Hélène Guinepied  dans un atelier,
         entourée d’élèves artistes, 
                 Vers 1906-1909
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La période 1860-1910 correspond à l’apogée de la réception de l’art 
japonais en France. 

Le terme « japonisme » ne désigne ni un style homogène ni une époque précisément 
délimitée. Il fait référence à une attitude, à une véritable passion pour la culture et l’art 
japonais, qui commença à se manifester en France après l’ouverture du Japon au 
monde extérieur et qui prit la forme d’une frénésie de collection et d’un intérêt à la fois 
littéraire et artistique pour ce pays « redécouvert ».



  

Des artistes adaptent des thèmes japonais dans leurs œuvres (vagues, rochers dans 
la mer, espèces aquatiques ...). 
Inspiré par les représentations sérielles de motifs (le mont Fuji, des ponts, des 
cascades, etc.) dans l’œuvre de Katsushika Hokusai ou de Utagawa Hiroshige,  
Claude Monet - qui inspira Hélène Guinepied -  se mit par exemple à représenter 
inlassablement un seul et même sujet quelque fois même sous la forme de série.

« Le bassin aux nymphéas », 1899
 Huile sur toile

State Pushkin Museum of Fine Arts, Moscou



  

« Le bassin aux nymphéas », 1899
 Huile sur toile

State Pushkin Museum of Fine Arts, Moscou

 À l’intérieur du sanctuaire Kameido Tenjin » 
(Kameido Tenjin keidai), 1856

 Planche 65 de la série des « Cent vues célèbres d’Edo 
 Gravure sur bois polychrome, 34,2 × 22.5 cm

 Bibliothèque nationale de France, ancienne collection Henri Rivière

Les nénuphars, vers 1930
(Titre attribué)

Encre de Chine et gouache sur papier 
62 x 47 cm

Collection particulière

Vers 1835                            1856                                1899                               1930

Barque au milieu des lotus
Hokusai Katsushika (1760-1849), vers 1835

http://expositions.bnf.fr/japonaises/grand/102.htm


  

Hélène GUINEPIED Hélène GUINEPIED – Claude Monet & la japonisme– Claude Monet & la japonisme             Repères 

                    Les nénuphars, vers 1930
(Titre attribué)

Encre de Chine et gouache sur papier 
62 x 47 cm

Collection particulière

En France, l’engouement pour l’art japonais, dit « japonisme », va métamorphoser 
la manière de peindre dès 1870 et annonce l’avènement des modernes à l’aube du 
XXe siècle. 
L’influence de l’art japonais est évidente dans ce paysage presqu’onirique, où 
l’effet décoratif du nénuphar a été privilégié. Plante aquatique d’une élégance 
simple et poétique, il se prête particulièrement bien à la stylisation, inspirant de 
nombreux artistes et décorateurs qui l’utiliseront sur une grande variété de 
supports allant des objets et du mobilier aux papiers peints. Abondamment 
représenté dans l’art asiatique puis en France dès le XIXe siècle avec l’Art 

Nouveau, le nymphéa, très similaire, est emblématique de l’œuvre de Claude 
Monet dès 1895.

- Peu de détails

- Aspect vitrail donné par :
. les aplats cernés par des lignes et des courbes à l'encre de chine
. les aplats colorés à la gouache

- Nuances de bleus : du plus pâle au plus éclatant, contrastent
avec les lignes verticales et parallèles qui figurent l’eau sombre. 
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https://www.panoramadelart.com/les-nympheas

Vidéo pour l'enseignant

https://www.panoramadelart.com/les-nympheas
https://www.panoramadelart.com/les-nympheas
https://education.francetv.fr/matiere/arts-visuels/troisieme/video/claude-monet-et-les-nympheas
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Le déferlement des vagues, CLAUDE MONET
Huile sur toile, 1881



  

 1830-1834                                                 1881                                              1930

Le déferlement des vagues, Claude  MONET
Huile sur toile, 1881

La vague bleue, Hélène GUINEPIED
 Gouache et encre de Chine, 1930 

Sous la vague au large de Kanagawa 
Hokusai, 1830-1834
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Sous la vague au large de Kanagawa 
Hokusai, 1830-1834

https://www.panoramadelart.com/vague-hokusai1


  

     Vers 1830                               Entre 1830 et 1844                           1922 et 1930   
                           

                 Deux carpes  d’Hokusai, vers 1840-1844 
                    gravure sur bois  polychrome

      La Carpe de Hiroshige, vers 1830
 Estampes  de la collection Claude Monet

 Les brochets, Hélène Guinepied
  Vers 1922, gouache sur carton

      La Carpe de Hiroshige, vers 1830
 Estampes  de la collection Claude Monet

     Brochet, sandre et anguille, Hélène Guinepied
   Vers 1922, encre de Chine et gouache sur papier

http://expositions.bnf.fr/japonaises/grand/102.htm


  

« Carpe » d’Hokusai, vers 1830-1844 
gravure sur bois polychrome, 36,4 x 17 cm

Museum für asiatische kunst/Art research center Ritsumeikan university, Kyoto

http://expositions.bnf.fr/japonaises/grand/102.htm


  

Focus sur l'avènement de l’estampe japonaise de paysage au XIXe siècle

                                               HOKUSAÎ



  

Focus sur l'avènement de l'estampe  japonaise de paysage au XIXe siècle :  
                                               
                                                 Andô HIROSHIGE



  

© 2018 Sophie B-R Mouchet

www.helene-guinepied.fr

https://www.facebook.com/heleneguinepied/

Ouvrage « Hélène Guinepied, toute une vie pour l'art »

- Textes de Elise Dubreuil, conservatrice au musée d'Orsay, département des Arts décoratifs

- Sophie Mouchet, spécialiste de l'oeuvre et présidente de l'association Hélène Guinepied

- Françoise Reginster-La-Clanche, directrice de la conservation département du Loiret

Photographies & textes

http://www.helene-guinepied.fr/
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