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LE TSUNAMI HOKUSAI
Du street-art dans les catacombes
à l’imagerie publicitaire, la Grande
Vague de Kanagawa continue de
submerger notre imaginaire. Le
film explore cet héritage indirect et
singulier, entre underground et culture
populaire.

DOCUMENTAIRE DE JEAN-PIERRE LIMOSIN (FRANCE, 2014, 52MIN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, ZADIG PRODCUTIONS, RMN-GRAND-PALAIS
COMMENTAIRE DIT PAR FABRICE LUCCHINI

À l’occasion de la grande exposition Hokusai qui se tiendra au
Grand-Palais du 1er octobre 2014 au 18 janvier 2015, ARTE propose
un voyage fascinant dans l’œuvre du peintre.

RÉALISATION : MANON KLEYNJANS
PRODUCTION : BRIDGES (11 MN.)

Auteur de plus de 30 000 dessins, Katsushika Hokusai (1760-1849)
est sans doute le plus célèbre des peintres et dessinateurs japonais
de sa génération. D’abord xylographe, puis graveur d’estampes et
illustrateur de romans populaires, Hokusai est un artiste polyvalent
et complet, dont l’œuvre foisonnante inspira notamment Van Gogh,
Monet, Klimt ou Debussy. Mais si le public occidental trouve aisément
une qualité exceptionnelle au trait des dessins, aux magnifiques
nuances des estampes, il lui manque l’essentiel : la signification, le

FRÉQUENCE HOKUSAI
Jean-Pierre Limosin a fait appel à
des artistes, mangaka et réalisateurs,
japonais et européens, pour revisiter
l’univers de Hokusai.
AVEC DES ŒUVRES DE JEAN-PIERRE LIMOSIN, KOTUBI
SHIAGARI, DAISUKE ICHIBA, CÉLINE GUICHARD ET
NOUR AWADA; COPRODUCTION : ARTE FRANCE, ZADIG
PRODUCTIONS (5X 8 MN)

CREATIVE.ARTE.TV

sens contenu dans le récit proposé dans les œuvres. Cette « Visite
à Hokusai » en compagnie de connaisseurs japonais et d’artistes
contemporains, passe par les grands pôles du travail de l’artiste - la
Manga, le fantastique, l’érotisme, les gestes - et éclaire la multitude de
signes qui nous sont inconnus.

SORTIE DVD LE 21 OCTOBRE 2014
COMPLÉMENT DE PROGRAMME : « PALETTES – HOKUSAI »,
UN FILM D’ALAIN JAUBERT (26 MIN.)
VERSIONS : FRANÇAISE, ANGLAISE, ALLEMANDE
UNE COÉDITION ARTE ÉDITIONS / RMN-GRAND PALAIS
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HOKUSAI AU GRAND PALAIS
du 1er octobre au 21 novembre
puis du 30 novembre au 18 janvier :
Les six périodes de la vie de
Hokusai sont traversées, illustrées
par des séries d’estampes (dont
les prêts exceptionnels de la
collection des Musées royaux d’Art
et d’Histoire de Bruxelles), des
livres, mais aussi de nombreuses
peintures pour partie inédites,
ainsi que de précieux dessins
préparatoires. Au total plus
de 500 pièces exceptionnelles.

