Communiqué de presse

Shin hanga
Les estampes modernes du Japon 1900-1960
13.10.2022 – 15.01.2023

L’exposition Shin hanga du Musée Art & Histoire de Bruxelles, présentera pas moins de 220 estampes
japonaises provenant de deux collections privées des Pays-Bas, ainsi que des croquis, épreuves et
estampes provenant de la collection du petit-fils de l’éditeur Watanabe. Ces œuvres seront
complétées par un choix d’estampes Shin hanga de la riche collection du Musée Art & Histoire.
Le mouvement Shin hanga (littéralement : « nouvelle estampe ») est un mouvement de renouveau
de l’estampe traditionnelle (ukiyo-e) au début du 20e siècle. L’éditeur Watanabe Shōzaburō (18851962), constatant la diminution de la production xylographique due à la concurrence des nouvelles
techniques importées telles que la photographie et la lithographie, sera le plus grand promoteur du
mouvement. Il rassemblera autour de lui des artistes dont il fit réaliser les dessins selon les
techniques traditionnelles de l’impression sur bois.
Tout en reprenant les thèmes classiques comme les paysages, les bijin (jolies femmes), les acteurs de
kabuki, les fleurs-et-oiseaux, les estampes Shin hanga reflètent aussi le Japon qui se modernise et
elles séduisent par une nouvelle esthétique et une qualité de production extrêmement soignée. Avec
des artistes tels que Kawase Hasui (1883-1957), Itō Shinsui (1898-1972), Ohara Koson (1877-1945),
Kasamatsu Shirō (1898-1991) et Komura Settai (1887-1940).
Cette exposition est une suite logique de la grande exposition Ukiyo-e qui s’est tenue au Musée en
2016-2017. Elle reprend l’histoire de l’estampe au Japon, là où l’exposition de 2016 se terminait.
Pour cette exposition, le musée collabore avec Chris Uhlenbeck, commissaire invité.
Les tickets sont dès à présent en vente via le site internet du Musée Art & Histoire. Des visites
guidées peuvent être réservées en appelant le 02 741 73 02 ou via reservations@mrah.be.
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