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Arts Japonais : les estampes 

 

L’art de l’estampe en vidéo 

L'art de l'estampe japonaise : reportages vidéos - 
Galerie Saint Gilles (galerie-saint-gilles.fr) 

(28) L'ART MÉCONNU DES ESTAMPES JAPONAISES - 
YouTube 

Histoire de l’estampe japonaise 

Histoire brève de l'estampe japonaise par ARTMEMO 

Exposition aix en provence 

Des grands maîtres de l'estampe japonaise exposés à 
Aix-en-Provence | AFP News - YouTube 

Vidéo de l’expo 

“Hokusai, Hiroshige, Utamaro. Les grands maîtres du 
Japon” - Hôtel de Caumont - YouTube 

Galerie d’estampes 

Quai d'Art Estampes Japonaises anciennes - Galerie 
d'Estampes Japonaises anciennes Quai d'Art 
(estampes-japonaises.fr) 

Œuvres d’Utamaro 

Utamaro - 121 œuvres d'art - peinture (wikiart.org) 

10 oeuvres d’Hokusai 

Les 10 œuvres d'art les plus célèbres de Hokusai - 
niood 

Biographie 

Qui est Hokusai ? | Beaux Arts 

Les 6 vies d'Hokusai, le fou de dessin 
(connaissancedesarts.com) 

Vidéo sur les œuvres d’hokusai (voix de luchini) 

(28) Hokusai, sa vie, son oeuvre (extrait du film Visite 
à Hokusai réalisé par Jean-Pierre Limosin) - YouTube 

La grande vague 

Décryptage de l'œuvre La Grande Vague de Hokusai - 
Magazine Artsper 

Vidéo  expo au grand palais 

 

 

 

 

"Hokusai, le peintre de la nature par excellence", 
visite guidée au Grand Palais avec Ange Leccia - 
YouTube 

Œuvres d’Hiroshige 

Hiroshige - 203 œuvres d'art - peinture (wikiart.org) 

Diaporama d’ estampes du tokaido au musée guimet 

(28) Sur la route du Tokaido au musée Guimet (2° 
partie) : Hiroshige - YouTube 

Les trente six vues du Fudji 

Trente-six vues du mont Fuji — Wikipédia 
(wikipedia.org) 

L’album des trente six vues 

BnF - L'estampe japonaise 

La route du tokaido 

Exposition – Sur la route du Tokaido – Guimet 

Vidéo de l’expo guimet 

(28) Visite de l'exposition "Sur la route du Tokaido" - 
YouTube 

Vidéo sur l’inflence du japonisme sur 
l’impressionnisme 

(28) Impressionnisme : la nouvelle vague japonaise - 
YouTube 

Collection de geneve en vidéo 

(28) Estampes Japonaises - YouTube 
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