
Je me souviens encore d’un 
dimanche soir au café 
Guerbois dans la rue des 
Batignolles, un soir parmi 
tant d'autres où je m'eni-
vrais de discussions arden-
tes. Je me réjouissais de les 
retrouver chaque dimanche 
dans ce café qui offrait un 
double visage : sur la rue, 
la grande salle blanche et 
dorée, ses hautes glaces et 
sa terrasse, évoquaient les 
élégants cafés des boule-
vards ; sur la cour, l’ar-
rière-salle se prolongeait 
par le champ des billards, 
sa lumière tamisée et ses 
joueurs de piquet qui gar-
daient le ton de la banlieue.  
 

Les habitués semblaient 
être chez eux dans cette 
atmosphère chaleureuse. 
Parmi eux, Manet m'appa-
raissait en véritable chef 
d'une révolution artistique, 
un lutteur convaincu, un 

homme encore impopulaire 
qui désirait imposer son 
tempérament. Mais parmi 
eux était un homme au ta-
lent incomparable, dont le 
génie nous dépassait, 
Claude Monet ! 
 

 

Ce café abritait de vérita-
bles artistes que je me plai-
sais à appeler les paysagis-
tes, et plus je gagnais leur 
amitié, plus je désirais les 
découvrir. Nous restions 
ainsi installés des heures, 
pensant et créant un nou-
veau monde. Je suis encore 
persuadé d’ailleurs que le 
naturalisme est à la littéra-
ture ce que Manet et ses 
camarades sont à la pein-
ture : une véritable révolu-
tion !  
  

Ces rencontres aussi enri-
chissantes qu'étonnantes 
m’ont donné l'envie et l'es-
poir de les voir un jour re-

connus. Ce sont elles aussi qui 
m’ont conforté dans l'idée que 
je veux vivre de ma plume. 

                                                 
Emile  Zola 
 
Par la plume de : 
 

Camille Boniface et 
Léa Bourdet 
 

Bohèmes au café, Jean-François Raffaelli- 
Pastel-55x44cm. Bordeaux-Musée des 
Beaux Arts 

Le café Guerbois, rendez-vous des artistes. 
 

Contrairement aux enlumineurs officiels couverts d'honneurs qui occupent les 
grands hôtels, les artistes s'opposant à l'Art Académique ont opté pour le café 
Guerbois, qui a abrité plus d’un talent. Souvenirs d’un écrivain de notre époque.    

Février 1875 

Ce vrai-faux journal de 
l’impressionnisme a été 
rédigé par les élèves de 
Terminale L,  après la 
visite de l’exposition Un 
été au bord de l’eau au 
musée des Beaux-arts de 
Caen,  pour la 2ème édi-
tion du festival Normandie 
impressionniste.   

Ils ont été accompagnés 
dans ce travail de chroni-
queurs par Mélanie Loué-
dec (professeur documen-
taliste) et Laurence Legris
(professeur de philoso-
phie). 
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Paris sous le charme d'une poupée  
Hier, dans une soirée étoilée, le 
public parisien a eu le bonheur 
de découvrir « Coppélia », ce 
ballet en deux actes qui découle 
d'une collaboration riche et 
fructueuse de l'art d'Arthur St 
Léon et des partitions de Leo 
Delibes. La présence de l'empe-
reur et de la haute société a 
confirmé à tous, s'il en était be-
soin, la valeur de cette œuvre.  

                                            

Quel orchestre ! Quelle lé-
gèreté ! Quelle valse !  
 

Le mélange du genre fan-
tastique et romantique de 
cette belle histoire d'amour 
entre Swanilda et son fiancé 
Frantz, fondé sur le livret de 
Charles Nuiltier, a fait rêver 
plus d'un spectateur.  
 

La suite en page 5…. 

Melle Léontine Beaugrand 



 « On a l’impression d’être au 
milieu de cette brume épaisse, 
les éléments sont là, l’humidité 
a m b i a n t e  e s t  p r e s q u e 
palpable ! » 

 
Je me souviens de la première exposi-
tion impressionniste qui se déroulait à 
Paris dans les anciens ateliers de Na-
dar boulevard des Capucines, le 15 
avril de l’année 1874. J'avais une pe-
tite appréhension sur ce que j’allais 
découvrir. J'en avais reçu des échos, 
selon lesquels ces « avant-gardistes » 
avaient exposé au Salon des refusés. 
Mais n'ayant pas eu assez d'informa-
tions, je voulus me faire ma propre 
idée sur ce nouveau mouvement pic-
tural. Ils étaient une petite troupe 
d'une trentaine de peintres mais 
étaient considérés par certains comme 
de dangereux terroristes voulant dyna-
miter l'art classique par leur audace ! 
Ces impressionnistes ont été traités de 
débutants sans talent par la presse 
bourgeoise. 
 
 

Les visiteurs étant plutôt rares, je pus 
admirer à ma guise les oeuvres de Re-
noir, Sisley, Pissarro, Cézanne, Berthe 
Morisot, Degas ou encore Monet. 
« La loge » de Renoir eut son moment 
de gloire. Plusieurs visiteurs se sont 
arrêtés devant ce tableau représentant 
deux personnages richement vêtus, 
dans les tons de noir et de blanc. La 
scène se déroule dans une loge à l’o-
péra, d’où le titre du tableau, mais au-
delà des mondanités, le tableau offre 
un beau portrait de femme, pensive au 
milieu du beau monde. 

 
Mais parmi toutes ces oeuvres, une en 
particulier, peinte par Monet, suscita 
remarques et interrogations. Debout 
devant cette toile étonnante, en com-
pagnie d'Edmond, le frère d'Auguste 
Renoir, nous demandâmes alors à Mo-
net le nom de ce tableau. Celui-ci hé-
sitant, Edmond le pressa, et obtint 
« Impression »… Je me souviens 
qu’un des visiteurs proposa ensuite 
« Soleil levant » … et le titre était 
fait !  
 
 Ce tableau représente en effet un le-

ver de soleil dans l’avant-port du Ha-
vre. Une sensation de paix envahit le 
spectateur car la scène elle-même est 
d’un calme extrême. L’atmosphère en 
est pourtant troublante, les contours 
sont flous et le tableau semble plutôt 
une simple esquisse.  Mais mon dieu, 
quelle force ! On a l’impression d’être 
au milieu de cette brume épaisse, les 
éléments sont là, l’humidité ambiante 
est presque palpable ! 
 
Rappelons pour finir que l’ironie du 
journaliste Louis Leroy à l’encontre 
de cette oeuvre n’a d’ailleurs pas em-
pêché les peintres de l’exposition de 
connaître depuis un succès certain !  

 
 

 

                         Gabin Da Silva -   

               Kevalin Matkhamchan 
 

 

L’aube d’une nouvelle école : l’impressionnisme. 
 
L’an dernier se tenait la première exposition de peintres novateurs dans les ateliers de Monsieur Nadar, 
célèbre photographe parisien. Le retentissement des œuvres de Claude Monet et d’Auguste Renoir ont 
mis un nouveau mouvement en lumière : l’impressionnisme. Cette naissance n’est pas du goût de tous, 
comme en témoignent les critiques de Louis Leroy, journaliste au Charivari .  

La Loge, Pierre-Auguste Renoir 
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Impression soleil levant, Claude Monet 



Le 25 Avril, dans le journal Le 
Charivari, un dénommé Louis Leroy 
prit plaisir à rabaisser ce mouvement, 
p lus préc isément  le  tab leau 
« Impression soleil levant » de notre 
pionnier Claude Monet, perçu comme 
une hérésie pure et simple. Pour un 
homme qui se veut plein de lumières, 
sa critique est en tout point grossière. 
Pure idiotie qui se contente d'impres-
sions ! Quelle ironie! 

Mais Louis Leroy n’a pas été le 
seul à rejeter ce mouvement nouveau. 
Un certain Henry James, écrivain 
américain, s'est permis lui aussi de 
juger un art qui n'est pourtant pas le 
sien :« Un art dénué d'imagination, 
engagé par des peintres atteints de la 
folie de l'ambition » a-t-il écrit… 

Il faut dire que la manière de pein-

dre des impressionnistes est hors du 
commun. Ils se contentent de peindre 
ce que leurs sens perçoivent, et non ce 
qu'ils savent. Ainsi, toutes ces cou-
leurs chaudes et vibrantes peuvent 
piquer les yeux de l'art académique 
qui n'ont d’indulgence que pour la 
civilisation grecque ! 

Ce vent de critique traverse d’ail-
leurs le monde : un suédois du nom de 
Stringberg passe aussi par là, en déni-
grant tout bonnement leur façon de 
peindre. La manière impressionniste 
est en effet étonnante : les marques du 
pinceau sont très visibles, ce qui 
agace les puristes, fiers dignitaires 
d'un art épuré et sans défaut. 

   Voilà pourtant ce dont avait be-
soin le monde de l'art : une vision non 
pas parfaite, mais sensible, le monde 

enfin tel que nous le voyons, et non 
pas tel que nous l'imaginons ! Tous 
les critiques d’art se plaignent d'un 
manque de renouveau et ils se bai-
gnent pourtant chaque fois dans un 
bain de déjà vu ! Les opposants à la 
Peinture nouvelle persisteront-ils dans 
une guerre qui n'a pas de sens ? L'ave-
nir seul nous le dira ! 

         Pierre-Nicolas Cerdan - 

         Georgia Baguet 

Mauvaises impressions ! 
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« Voilà pourtant ce dont avait 
besoin le monde de l'art : une 
vision non pas parfaite, mais 
sensible, le monde enfin tel 
que nous le voyons, et non pas 
tel que nous l'imaginons !  » 

Le café à la mode impressionniste. 
 

Fini le café Guerbois, désormais, le lieu où tout le monde artistique parisien se retrouve se situe Place Pigalle, en 
plein centre de la capitale : bienvenue à la brasserie de la Nouvelle Athènes ! 

En ce lieu chaleureux, foisonnant 
d'artistes, l'impressionnisme est au 
centre de toutes les discussions. On 
peut d'ailleurs y rencontrer nos chers 
Zola, Maupassant, Verlaine, Monet, 
Renoir, Degas, Van Gogh, Toulouse-
Lautrec, Manet... et beaucoup d'au-
tres ! 

Dans ce café, une quinzaine de fois 
par mois, nos amis impressionnistes 
se réunissent autour de Marcellin 
Desboutin et de cette liqueur désor-
mais appelée « la fée verte » ! Dans 
ces réunions, les premiers sujets abor-
dés sont l'esthétique et l'art. J'y ai 
moi-même participé, nous avons 

                                                                               
 

beaucoup parlé, beaucoup bu, beau-
coup ri ; la bonne humeur est toujours 
au rendez-vous à la Place Pigalle ! 

C'est d'ailleurs lors d'une de ces ré-
unions que nous avons créé notre Jour-
nal de l'impressionnisme ! 

Ici, de nombreux tableaux naissent 
tous les jours. Degas a peint la semaine 
dernière une peinture représentant El-
len Andrée assise à côté de notre prési-
dent de réunion Marcellin, sirotant des 
verres d'absinthe. Degas m'a soufflé 
qu ' i l  nommerai t  cet te  œuvre 
« L'absinthe » en hommage à son al-
cool favori. 

Modèle de Degas, la comédienne Ellen 
Andrée sert de modèle à de nombreux 
impressionnistes. C'est une adepte de la 
Nouvelle Athènes et une inspiration 
pour nos artistes. 
 

A bientôt chers lecteurs, dans ce café 
qui fera encore longtemps parler de 
lui…      

Léa Morel -                           
Claire Poisson-Quinton         

 

Dans un café, Edgar Degas : 
 

Ici, le tableau fraichement peint par 
notre ami Degas. Au premier plan on 
peut admirer notre jolie Ellen, au 
second ce cher Marcellin… et au 
centre, la diabolique « fée verte » ! 

Nouveau temple de l’impressionnisme : la 
brasserie La Nouvelle Athènes, place Pigalle. 



 
 
 
 

E. About : Madame la duchesse, tout 
d'abord merci de nous accorder ce 
moment. Il y a quelques jours, vous 
avez participé à l'inauguration de 
l'Opéra Garnier. Auriez-vous l’amabi-
lité de nous dire ce que vous pensez 
de l'architecture de l'Opéra ?  
 

La Duchesse : Cet Opéra est tout sim-
plement exceptionnel ! C'est un véri-
table chef-d'oeuvre, l'escalier est l'en-
droit « roi », celui qui m'a le plus 
éblouie par ses dorures et son marbre. 
Il est de toute beauté ! 
 

 
 

E. About : Vous parlez d'or et de mar-
bre. D'autres couleurs ou matières 
vous ont-elles éblouie ? 
 

La Duchesse : En effet, j'ai remarqué 
de l'or à profusion et, dans la salle 
principale où nous avons eu l'honneur 
de prendre place, le velours rouge est 
partout. J'allais oublier de vous décrire 
le lustre, immense et d'une rare beau-
té ! 
 

E. About : Très bien, cela ne nous 
étonne guère. La réputation de Char-
les Garnier a déjà fait le tour de Paris 
à quelques jours seulement de l'ouver-
ture de son Opéra. Pouvez-vous nous 
en dire davantage sur le déroulement 
de la soirée ?  
 

La Duchesse : Bien volontiers. Nous 
avons débuté la soirée par une brève 
visite de l'escalier ainsi que des salles 
alors achevées. Puis nous nous som-
mes installés dans la salle de spectacle 
pour assister à un ballet des plus su-
blimes.  
 

E. About : Puis-je me permettre de 
vous demander quelles sont les per-
sonnalités que vous avez  pu ren-
contrer lors cette soirée ? 
 

La duchesse : J'ai eu la chance de ren-
contrer la Reine Mère d'Espagne, le 
Président de la République Française, 
Monsieur Mac Mahon, et encore le 
Lord-Maire de Londres.  
 

E. About : Et avez-vous eu l'occasion 
d'apercevoir l'auteur de ce chef-
d'oeuvre, Monsieur Charles Garnier ?  
 

La Duchesse : Assurément. En revan-
che, sa présence n'avait rien de ba-
nal… 

E. About : Pourquoi cela ? 
 

La Duchesse : Et bien, figurez-vous 
que ce dernier n'avait pas été invité 
par la Direction de l'Opéra ! Monsieur 
Garnier était présent à l'inauguration 
avec la place qu'il avait dû s’acheter 
lui-même !  

 

E. About : Cela est troublant !  
 

La Duchesse : Vous l'avez dit, cher 
ami ! Avez-vous d'autres questions, 
mes amies m'attendent pour un thé, 
comme tous les mardis.   
 

E. About : J'en ai terminé. Merci en-
core, Madame la Duchesse.              
 
Entretien réalisé par Edmond 
About, journaliste mondain, criti-
que d'art, écrivain, membre de 
l'Académie Française. 

       La République s'offre un Opéra impérial ! 
 

Aujourd'hui, nous avons le privilège d'être reçus dans la demeure de Madame la Duchesse d'Uzès, 
Anne de Rochechouart de Mortemart, Duchesse de Paris depuis son mariage avec Monsieur le Duc 
Emmanuel de Crussol d'Uzès en 1867. Elle a accepté de nous raconter la soirée d'inauguration de 
l'Opéra Garnier, le 5 janvier dernier, à laquelle elle a participé.  

Madame la Duchesse d’Uzès 
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La République 

oublierait-elle ses 

artistes ?… 
 

Charles Garnier a dû acheter sa 

p l a ce  pou r  a s s i s t e r  à 

l’inauguration de son opéra ! 

Justine Eugène - Pierre Letemplier 



Paris sous le charme d’une poupée   
(suite de la première page) 

      Ceux qui nous parlent d'art et de 
poésie à propos de cette sculpture se 
moquent de nous ! Nous avons affaire 
à un outrage inconvenant, mutilant le 
triomphe de Garnier. « La Danse » de 
Carpeaux respire le vice et reflète une 
immonde bestialité érotique.  
 
     Garnier, architecte au service de 
l'Opéra de Paris, a commandé quatre 
groupes sculptés à quatre architectes 
titulaires du Prix de Rome pour déco-
rer la façade du bâtiment. Carpeaux 
devait traiter le thème de la danse : 
« Monsieur Carpeaux est chargé de la 
sculpture d'un des groupes qui doivent 
décorer le bas de la façade du Nouvel 
Opéra. Ces groupes, composés de 
trois personnages avec accessoires 
auront 2m60 de haut et seront en 
pierre d'Echaillon, une somme de 
trente mille francs est allouée pour ce 
travail »  
 
     Quel dommage ! Une somme aussi 
élevée pour cette représentation im-
pure ! Je suis persuadé que vous, lec-
teurs, approuverez si nous protestons 
contre cette exhibition qu'on préten-
dait nous offrir comme un art précieux 
et un hymne à la danse.  
 
     Devant nous, un Vicomte amateur 

d'art, disait ainsi : « Un homme tout 
nu et tout droit qui avait l'air de s'ap-
puyer sur une massue, une femme 
toute nue et toute droite, qui était aus-
si tranquille de mouvement que 
l'homme, une espèce de grosse co-
lonne, qui ressemblait à un cippe fu-
néraire, puis au-dessus, les pieds en-
gagés dans la muraille, le corps en 
avant, les ailes flottant en panache, 
une sorte de démon, la main contre la 
bouche, la tête contre celle des autres 
personnages et qui semblait leur dire 

un secret à l'oreille. »  
 
     Un spectateur témoignait égale-
ment : « J'ai une femme et des filles 
passionnées de musique et qui vont 
souvent à l'Opéra. Cela leur sera dé-
sormais impossible, car jamais je ne 
consentirai à les mener dans un monu-
ment dont l'enseigne est celle d'un 
mauvais lieu ! » Réaction si compré-
hensible d'un père de famille !  
 
     Dans la nuit du 26 au 27 août 
1869, une bouteille d'encre fut lancée 
sur cette atteinte à l'art, se brisant sur 
la hanche d'une des femmes, maculant 
ces personnages, atteints de « delirium 
tremens ». 
 

     L'Opinion publique demande le 
retrait de la sculpture qui salit l'Opéra 
et déshonore la scène artistique de 
Paris. Que va donc faire Napoléon III 
face aux répercussions scandaleuses 
de cette création tant décriée ?  
                                                                                     
Tom O'Neills 
 
 
Célia Dubois -  Eva Richier 

Cachez ce sein… 
 

Le journaliste Tom O'neills, à qui le Journal a laissé libre expression, prend nos lecteurs à témoin au 
sujet de la récente sculpture de Carpeaux pour le nouvel opéra de Paris : Nous avons affaire à un 
outrage inconvenant, mutilant le triomphe de Garnier. « La Danse » de Carpeaux respire le vice  … » 

La sculpture de Carpeaux désormais célèbre  
par son parfum de scandale ! 
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(suite de la première page) Ajoutons 
que l'étoile montante Léontine Beau-
grand surprend encore le public dans le 
rôle de Swanilda : élevée sur ses poin-
tes, elle émerveille par ses prouesses et 
sa technique inouie ! Quelle fierté pour 
son enseignante Marie Taglioni !  
Coppélia éblouira-t-elle encore d'autres 
publics ? 
 
Dorine Brière — Aïcha Mokadem 

Coppellia : Coppellia : Coppellia : Coppellia : Ballet en deux actes et trois tableaux d'Arthur Saint-
Léon, sur un livret de Charles Nuitter, musique de Léo Delibes, 
d'après le conte d'Hoffmann L'Homme au sable.  
 
L’intrigue : L’intrigue : L’intrigue : L’intrigue : Coppélia ou la fille aux yeux d'émail, raconte l'histoire 
de Swanilda fiancée à Frantz ; celui-ci est attiré par une poupée 
automate créée par le vieux Coppélius. Swanilda, jalouse, entre 
chez Coppélius pour découvrir sa rivale; ce dernier prend l'âme 
de la jeune fiancée pour animer la poupée Coppélia, mais Frantz 
intervient, la libère et finit par l'épouser.  



 
D'après d'autres sources, 
l'inventeur Henri Giffard 
aurait prévu la construction 
d'un ballon captif d'environ 
25000 mètres cubes 
s p é c i a l e m e n t  p o u r 
l'évènement et qui pourrait 
contenir  jusqu'à 50 
passagers !  
 
Rien, cependant, n'est 
encore certain !                   
    
       
 
                                                                                                                   

Richard Gibert  
 
Hugo Bouguillon            

toutes les puissances d'Europe et 
d'Amérique.  
 

     Le second lieu qui 
nous a marqués est la 
halle aux machines : 
se trouver au milieu de 
cent fabriques à la fois 
confinées dans un seul 
espace et de tous gen-
res, voilà un spectacle 
qui n'a pas d'égal, nous 
vous l'assurons !  
 
Certains appareils 
fonctionnent toute la 
journée comme les 
machines à tisser et à 
filer, des machines à 
fabriquer du papier, ou 

encore de puissantes turbines. Beau-
coup de personnes s'y pressent pour 
les admirer, mais beaucoup ne com-
prennent pas leur fonction-
nent.       
               
 

      Forts de ce que nous 
avons vu à Vienne, nous 
pouvons affirmer que l'Ex-
position de Paris promet 
d'être un grand événement. 
Nous avons entendu dire 
que l'exposition occupera 
l’espace qui va du Palais du 
Trocadéro jusqu'au Champ 
de Mars !  
 

      
     Hugo B. et moi-même 
étions à l'Exposition univer-
selle de Vienne le 10 juillet de 
l’année 1873. Nous vous en 
livrons ici un bref compte-
rendu,  pour donner à nos lec-
teurs un avant-goût de celle 
qui se tiendra dans trois ans à 
Paris. 
 
 

     L’exposition avait lieu au 
Prater, l'ancienne réserve de 
chasse impériale aujourd’hui 
parc d’agrément. L'exposition 
occupait une gigantesque sur-
face de 233 hectares, dont -tenez-vous 
bien- 16 hectares couverts ! Pour 
l'évènement, un bâtiment avait été 

construit -la Rotonde-, qui mesurait 
84 mètres de haut pour 108 mètres de 
longueur. Pas moins de 35 pays 
étaient représentés dans l’exposition.     
Au Prater, nous avons vu des pavil-
lons extraordinaires, qui nous laissent  
imaginer ce qui nous attend bientôt 
dans notre capitale.  
 
     L'une des inventions exposées qui 
a rencontré un franc succès était no-
tamment celle de Mr Krupp avec l'ex-
position d'une ceinture étincelante de 
canons de tous calibres. Mr Krupp est 
le fondateur de l'usine d'Essen qui a 
fabriqué des pièces d'artilleries pour 

 

L'Exposition Universelle  
de Vienne en 1873 
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     Longtemps fermé au monde, l’em-
pire du Japon a depuis 1853 renoué 
avec le monde occidental. 
 
Depuis, les relations avec « l’empire 
du soleil levant » n’ont cessé de se 
développer. En 1860 déjà, Londres 
avait accueilli la première Exposition 
Universelle qui comprenait la 
« Japanese Court » (la section Japo-
naise). Dans cette section, on comptait 
plus de 600 objets d'art japonais com-
prenant des Estampes et de nombreux 
bibelots.  
 

     Le magasin East India House ou-
vert récemment sur Regent Street pré-
sente une grande variété d'objets japo-
nais destinés à la décoration d'inté-
rieur : images, porcelaines, kimonos... 
 

     Sept ans plus tard, ce fut au tour de 
l'Exposition Universelle de Paris de 
recevoir sa première délégation japo-
naise. Le pavillon japonais nous a ré-
servé bien des surprises, en particulier 

par le spectacle de ses habitants. Se-
lon les termes mêmes de l'écrivain P.
Bellet : « le Japon est représenté par 
une ferme au toit de paille […] sur-
monté par des statuts de Divinités pro-
tectrices ». L'écrivain nous a décrit 
également : « l'aubergiste qui 
« peint » ses comptes « le pinceau à la 
main, traçant à l'encre de Chine les 
caractères l'écriture Japonaise sur ces 
feuilles de papier jaunes légères 
comme nos feuilles de cigarette ». 
 

     Parmi les estampes ou les bibelots, 
on découvre une autre façon de faire 
de l'art. L'art japonais est un art raffi-
né, ce qui plaît beaucoup. D’ailleurs, 
nos peintres du moment sont inspirés 
par l'art japonais. Ne dit-on pas que 
Claude Monet lui-même, connu pour 
son Impression Soleil Levant, est un 
collectionneur fervent d’estampes ja-
ponaises ?  
 

     Croyez-en mon expérience artisti-
que, l'estampe japonaise va devenir 
une référence et inspirera tout le 
monde de l'art occidental pour toutes 
les générations à venir ! 
 
Elodie Gonçalves 
                          Valentin Retout 

 
James McNeill Whistler, La Princesse 
du pays de la porcelaine, 1863-64. 

verture des ports japonais aux navires 
américains et la signature d'un traité 
d'amitié entre les deux pays . 
 

Après négociations, les japonais ou-
vriront les ports de Shinoda et d'Hako-
date et offriront ainsi un statut privilé-
gié aux Etats-Unis d’Amérique. C'est 

Dans la baie d'Edo, les Japonais stu-
péfaits voient s'avancer quatre 
« bateaux noirs qui crachent de la fu-
mée ». L'expédition américaine placée 
sous le commandement de Mathew 
Perry débarque. Au nom du président 
des Etats-Unis, Perry demande aux 
Shoguns de la famille Tokugawa, l'ou-

ainsi que pour la première fois, le Japon 
s'ouvre au monde occidental le 8 juillet 
1853. 

 

 

Kimonos, éventails et japonaiseries 
 

Ouvert depuis peu au monde, le Japon est devenu « La » culture à découvrir.  
L’empire du soleil levant suscite l’admiration et inspire nos artistes.  

8 juillet 1853 : le Japon s’ouvre au monde 

Délégation japonaise de l’exposition universelle de Paris, 
1867 

« l'estampe japonaise va 
devenir une référence et 
inspirera tout le monde de 
l'art occidental pour toutes 
les générations à venir ! » 
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Le peintre américain Whistler, ami 
des impressionnistes, s’inspire des 
modèles japonais : 

Whistler inspiré  
     par le Japon 


