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Ce document résume le contenu des archives sur le Japon consultées dans le fonds de Pierre Cabanne, 
conservé dans la collection des Archives de la critique d’art, à Rennes. 
 
Ce dossier thématique, intitulé par Pierre Cabanne « Art Japonais », s’inscrit dans une pratique type du 
critique d’art qui constitue des dossiers consacrés aux activités artistiques et culturelles pratiquées par 
différents pays, tel que l’Italie, la Chine, l’Allemagne… ou, dans le cas présent, le Japon. Ainsi, le dossier 
« Art Japonais » représente une source documentaire sur l’actualité artistique japonaise en France 
durant les années 1960 jusqu’à la fin des années 1980, ainsi que sur la culture et l’histoire du pays. Son 
ordonnancement thématique, encore conservé, est un choix voulu de Pierre Cabanne (Architecture-art 
contemporain ; Japonisme ; Art japonais : généralités, ventes…)  
De nombreux articles issus de la presse générale et spécialisée (comme la Revue du Louvre), pour 
certains mis en forme par les procédés du découpage et du collage, abordent des sujets variés à propos 
des pratiques artistiques et culturelles japonaises tels que l’architecture, la calligraphie, l’art du jardin 
zen et de la composition florale, ou encore des articles sur l’estampe, ses différents styles et techniques, 
et quelques-uns de ses représentants (Utamaro, Hokusai, ou encore Sharuka).  D’autres articles et 
documents fournissent des éléments d’informations concernant plusieurs expositions d’art japonais qui 
se sont tenues durant les années 1980 en France (Sharuka – météore du monde, Galerie Huguette Berès, 
1980 ; Le fou de peinture – Hokusai et son temps, Centre Culturel du Marais, 1980 – 1981 ; Japon et avant-
gardes 1910 – 1970, Centre Georges Pompidou, 1986 – 1987 ; Japonisme, Grand Palais, 1988 ; Japon, la 
tentation de l’Occident, Musée Guimet, 1988). Enfin, plusieurs articles abordent l’actualité du marché de 
l’art français et de la mise en vente de certains objets typiques japonais (boîtes en laque, bronzes, 
netsukés) par des galeries parisiennes ou des collectionneurs privés. 
 
Source de documentation pour le critique d’art, ce dossier d’archives, aussi constitué de plusieurs 
lexiques et de références bibliographiques, semble avoir servi d’outil de travail à Pierre Cabanne. En 
effet, plusieurs documents ont très probablement été utilisés pour la rédaction de son article « La 
Camera-pinceau de Katsushika-Hokusai » [1980 - 1981], réalisé dans le cadre de l’exposition « Le fou de 
peinture – Hokusai et son temps », présentée au Centre Culturel du Marais du 6 octobre 1980 au 4 
janvier 1981. 
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