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Tsugouharu Foujita, peintre français d’origine japonaise, Paris, 1926.

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

AVANT-PROPOS

Ce dossier est conçu pour les enseignants et les personnels encadrants des structures socioculturelles.
Il propose des questionnements, des outils méthodologiques et des pistes d’exploitation pédagogique
en prolongement.
En regard des nouveaux programmes de l’Éducation nationale, il a pour mission de favoriser une approche
contextualisée et perspective des œuvres.

Musée Maillol, vue extérieure © Culturespaces / Sophie Lloyd

Situé rue de Grenelle, en plein cœur du 7e arrondissement de Paris, le Musée Maillol abrite la plus
importante collection d’œuvres d’Aristide Maillol, artiste qui a révolutionné en son temps la sculpture
moderne. Avec sa cour pavée et sa célèbre façade réalisée par Edme Bouchardon, cet hôtel particulier est
placé depuis le XVIIIe siècle sous le signe de l’art.
Le musée offre un panorama complet de la création d’Aristide Maillol et présente une importante collection
d’art moderne du XXe siècle. Il a pour vocation d’accueillir d’importantes expositions temporaires d’art
moderne et contemporain et ainsi de devenir un lieu majeur de la vie culturelle parisienne.
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PEINDRE DANS LES ANNÉES FOLLES
Une exposition
Du 7 mars au 15 juillet 2018, le Musée Maillol à Paris, présente une exposition consacrée à l’artiste
japonais, naturalisé français, Léonard Tsuguharu Foujita. Plus d’une centaine d’œuvres majeures,
issues de collections publiques et privées, retracent le caractère exceptionnel des années folles de
Foujita à Montparnasse, entouré de ses amis Modigliani, Zadkine, Soutine, Indenbaum, Kisling ou
Pascin. L’exposition se concentre sur la première période parisienne de l’artiste, très productif entre
1913 et 1931.
L’exposition retrace l’histoire d’un destin unique, celui d’un artiste évoluant entre deux cultures. De ses
prémices au Japon, en passant par son ascension et la révélation de son œuvre, son parcours le mènera
jusqu’à la création de ce personnage si singulier dans le contexte parisien des années folles. Ses thèmes
récurrents – femmes, chats, natures mortes, enfants et autoportraits – sont spécifiques du foisonnement
de sa production artistique. Foujita traverse les grands courants modernistes sans dévier de son schéma
de recherche, respectueux de ses racines japonaises et du classicisme des grands maîtres occidentaux.
Ses œuvres en appellent d’autres, celles de ses voisins d’atelier, ses amis, admirateurs et inspirateurs,
pour un dialogue enrichissant permettant de mesurer l’originalité et la complémentarité des artistes
regroupés sous l’appellation « École de Paris ».
Les œuvres majeures en provenance d’institutions et de musées remarquables et une centaine d’œuvres
rares de quelques 45 collections privées en provenance du Japon, des États-Unis et d’Europe, concourent
à souligner à la fois l’extraordinaire génie créateur de Foujita et à inviter le visiteur à découvrir l’intimité
d’un artiste surprenant. Les deux diptyques monumentaux, Combats I et II et Compositions au lion et
au chien datés de 1928, prêts du Conseil Départemental de l’Essonne, cœur des Années Folles et de
l’exposition, démontrent la puissance virtuose de Foujita et l’impact qu’il eut sur son époque. Ces grands
formats, confiés par Foujita à sa femme Youki, étaient considérées par l’artiste comme ses tableaux les
plus aboutis. L’exposition démontre le talent de l’artiste fou de dessin qui, après son illustre prédécesseur
Hokusai, maniait le pinceau avec brio. Le trait de Foujita se révèle d’une sureté infaillible et ses lignes
d’une finesse calligraphique exemplaire avec l’utilisation du sumi (encre noire japonaise) autant sur le
papier que pour ses huiles. Il laisse à la couleur un rôle secondaire mais si décisif qu’elle en sublime le trait.
La délicatesse de la gouache et de l’aquarelle emplit les formes par aplat, pour des transparences subtiles
lorsqu’il s’agit de peinture à l’huile. Ses fonds d’or renforcent quant à eux l’impression de préciosité et de
raffinement.
Cinquante ans après la mort de Foujita en 1968, le musée Maillol met à l’honneur l’œuvre lumineuse
et rare du plus oriental des peintres de Montparnasse.
Commissariat d’exposition : Sylvie Buisson, Anne Le Diberder et Carole Boivineau
Fondation Foujita, représentée par Carole Boivineau, Déléguée Générale. Héritière des droits moraux
et patrimoniaux portant sur l’ensemble de l’œuvre de LéonardFoujita (1886-1968) par décision de son
épouse Kimiyo, la Fondation Foujita a été créée en 2011 sous égide de la Fondation d’Auteuil. Elle a pour
mission de valoriser et faire vivre l’œuvre de cette figure majeure de l’Ecole de Paris afin de maintenir un
souvenir vivant autour de l’artiste. Les produits issus des droits d’auteur et des dons sont entièrement
destinés à financer des projets de pratiques artistiques et d’ouverture culturelle pour favoriser la réussite
scolaire et l’insertion des jeunes fragilisés accompagnés par Apprentis d’Auteuil.
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Le parcours
UN JAPONAIS À PARIS
Après un apprentissage à l’école des beaux-arts
de Tokyo, Foujita arrive en 1913 à Paris à l’âge
de 27 ans. Il va se réinventer en créant un art
moderne et figuratif mariant les styles orientaux
et occidentaux. Dès son arrivée, le peintre cherche
et retrouve des repères au Louvre. Il allie la vision
florentine ou siennoise des maîtres de la peinture
primitive italienne à celle des précieuses estampes
japonaises nishiki-e, dont il a en mémoire la grâce
et la composition. Il occidentalise les visages, les
coiffures, les robes et les accessoires. Comme
le souligne le critique Fritz-René Vanderpyl en
1920 : « Foujita est cet heureux japonais qui a su
ravir aux Européens le côté pittoresque et moral
dont il amplifie sa vision orientale. » Foujita
avance, virtuose, acrobate et jongleur entre Est
et Ouest, temporel et spirituel, louant le Japon
tout en fertilisant Paris et l’art occidental, de ses
puissantes racines orientales.

Léonard Tsuguharu Foujita, La Danse, 1917, aquarelle et encre de Chine sur
papier, 27,5 x 30,5 cm, collection particulière, © Fondation Foujita / Adagp,
Paris, 2018. Photo : © Archives artistiques

PAYSAGES ET DÉMARCHES SOLITAIRES
Montparnasse, Montmartre et la banlieue de Paris (1914 – 1916)
Le fruit des études picturales que Foujita a suivies à Tokyo est affaibli par ce que Paris lui a d’ores et déjà
apporté : sa rencontre avec la modernité de Montparnasse, Picasso et les œuvres du Douanier Rousseau.
Foujita sort de son atelier et marche : il s’imprègne de la France et s’exerce, dans le paysage, à dépouiller
son style. Il épure tout relent d’Impressionnisme, et trouve peu à peu la force synthétique du Douanier
Rousseau. Foujita s’abrite dans les coins désolés de Paris, à Montmartre et à Montparnasse et travaille
jusqu’à trouver son nouveau style, jusqu’à atteindre une illumination.
LES PAPIERS DES PREMIÈRES EXPOSITIONS (1917)
Début mars 1917, Foujita rencontre Fernande Barrey, peintre et modèle proche de Chaïm Soutine et
d’Amedeo Modigliani. Il l’épouse 13 jours plus tard. Elle l’encourage à montrer ses aquarelles et avec son
soutien, il obtient une première exposition à la Galerie Chéron. La critique s’enthousiasme et les artistes
se précipitent à cette première exposition qui leur permet de découvrir enfin le travail du plus secret des
peintres de Montparnasse. Foujita se raconte dans ces aquarelles : l’Est et l’ouest s’y retrouvent, ses états
d’âme, le canari de Fernande, les verres à liqueur de la maison, les amis et leurs enfants…. Ce sont de
simples papiers teintés et souvent signés discrètement au crayon mais leur alignement dégage une telle
force de style et d’originalité qu’ils ont la puissance de peintures à l’huile.
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CAGNES (1918), L’ÉCHAPPÉE BELLE
L’été 1918 se passe sur la Côte d’Azur avec Soutine et Modigliani, dans la beauté des paysages de Cagnes.
Foujita retire de cette expérience une confiance accrue en son art. La parenthèse du séjour à Cagnes est
jubilatoire comme la sérénité des œuvres produites en témoigne. Foujita et Modigliani peignent ensemble,
ils usent des mêmes couleurs pour peindre les hauts de Cagnes, ses ruelles et ses oliviers décolorés par
le soleil. Côte à côte, ils réalisent d’après le même modèle le portrait d’un écolier, simplifiant l’ovale du
visage, l’amande de l’œil, la ligne du nez et la bouche minuscule, qui rappelle leur passion commune pour
les Arts premiers, le masque et la magie primitive.
LA PART DU SACRÉ
En 1919, Foujita propose à la Galerie Chéron une exposition d’un genre nouveau intitulé « Compositions
mystiques » : elle étonne Paris. Très tôt pourtant, le Bouddhisme, le Shintoïsme et le Catholicisme ne
font qu’un dans son esprit. À Montparnasse, l’étude de la Kabbale et de l’astrologie sont le fait d’initiés
dont font partie Foujita, Modigliani et Max Jacob notamment, ainsi que Zadkine qui l’invite à la Ruche
pour lui révéler sa Tête de Bouddha doré. Montparnasse se révèle être le territoire des libertés, des
échanges et de la spiritualité partagée, dont Foujita avait rêvé.
LES ANNEES FOLLES, UNE PARENTHÈSE ENCHANTÉE
Dès l’annonce de l’armistice de la première guerre mondiale, Montparnasse bascule dans l’euphorie, et
connait entre 1925 à 1930 une période faste. Le quartier attire les étrangers en grand nombre, et une
multitude de cafés et de restaurants, américains, russes, suédois ou polonais, concurrencent La Rotonde,
le Dôme, La Coupole et le Jockey, les épicentres de rassemblement social et culturel de cette époque
bénie. La démesure des Années Folles ne freine nullement le rythme du travail de Foujita, plus virtuose
que jamais. Il puise son énergie dans les fracas des Jazz, les nuits de folie et plonge avec joie dans son
travail 15 heures par jour pour repartir de plus belle le soir.
AUTOPORTRAITS, MIROIRS ET OBJECTIFS
Foujita réalise son premier autoportrait à l’huile en 1910 pour son diplôme de fin d’études des BeauxArts. Il ne délaisse ensuite plus le genre. Il a pour habitude d’offrir sa tête plutôt que des fleurs : « Garde
ma tête, au moins elle ne fane pas ! » dit-il communément. Interroger son image est pour lui le moyen
de s’interroger tout court : l’homme questionne l’artiste au travail, qui pense et pose face à son image.
Ensemble, ils interrogent le regardeur. Que pense-t-on de moi, de l’homme, de l’artiste ? Et moi-même
que dois-je en conclure ? Plus que servir son dandysme, ce genre reflète la gravité de sa démarche
artistique, de son questionnement éthique.
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LE CULTE DU MODÈLE
Les odalisques d’Ingres, du Titien, de Vélasquez jusqu’à l’Olympia de Manet, ainsi que celles de Modigliani
censurées en 1917, inspirent à Foujita l’idée du Nu. Ce genre est cruellement absent dans la peinture
japonaise ; il va donc le faire naître en France mais dans une version d’un blanc opalescent, telle la céruse
dont les beautés du monde flottant – celui des estampes – se couvrent le visage. Ce sont ses fameux
fonds blancs. Durant les Années Folles, Youki demeure le modèle par excellence, et Foujita en tire non
seulement de la fierté, mais de la gloire.
YOUKI, SES ANNÉES FOLLES
Lucie Badoud naît dans le Paris des quartiers chics où son père et sa mère sont maitre d’hôtel et
gouvernante. Quand Foujita la rencontre à La Rotonde, elle n’a pas vingt ans, est orpheline et vit sous les
auspices d’un oncle tuteur. Sa rencontre avec Foujita la propulse dans un autre monde, dont elle rêvait
dans ses lectures. La blancheur de la peau de la jeune femme inspire à Foujita son nouveau prénom : il
l’appelle Youki, « neige » en japonais et elle devient son modèle. Elle sera aussi celle dont les amours
transgressives avec Robert Desnos précipiteront la fin de leurs années folles.
L’ART DE L’ENFANCE
Dignes de la comtesse de Ségur ou de Jean de La Fontaine, les enfants
tenant un chat, un chien ou une fleur, incarnent ceux que Foujita n’a pas eus
et qu’il recherche inlassablement comme modèles. Tête encapuchonnée
ou cheveux noués, l’enfant se présente le plus souvent frontalement, au
centre de la composition, revendiquant ainsi son appartenance au monde
enchanté de Foujita. Ses attributs ou les fonds sur lesquels il se détache,
sont ceux de l’intimité du peintre. Les regards insistants soutiennent
fortement celui du regardeur. Les enfants de Foujita sont à la fois troublés
et troublants. Tellement humains.
LES GRANDES COMPOSITIONS

Léonard Tsuguharu Foujita
Petite fille au chat, 1929, huile sur toile, 33 x 27 cm,
collection particulière © Fondation Foujita / Adagp,
Paris, 2018
Photo : © Jean-Olivier Rousseau

Foujita consacre une grande partie de l’année 1928 à la réalisation de quatre panneaux de trois mètres
par trois. Vraisemblablement destinée initialement à la maison du Japon de la Cité Internationale
Universitaire de Paris, cette commande devient un projet personnel à la suite d’un différend l’opposant
au commanditaire. C’est l’occasion pour le peintre de démontrer sa virtuosité et de s’inscrire dans
une tradition picturale occidentale, celle de la peinture de grand format, à laquelle il ne s’était pas
encore confronté. Constitué de deux diptyques, l’ensemble figure d’un côté des lutteurs, de l’autre
des personnages enlacés ou alanguis. Leurs titres, Grande composition et Combats ne permettent
pas d’identifier avec précision les sujets, pas plus que l’agencement foisonnant où les nus académiques
dominent. Foujita y exprime, avec une puissance proche du maniérisme, le rendu du corps humain. Il se
souvient de la statuaire de la Renaissance, du Jugement dernier de Michel-Ange, cite La Vénus au miroir
de Vélasquez ou Le Baiser de Rodin.
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Parallèlement, par l’intermédiaire du comte Étienne de
Beaumont, Foujita reçoit la commande d’un ensemble de
huit panneaux destinés à orner l’un des salons du Cercle de
l’Union Interalliée, rue du Faubourg Saint-Honoré. Il reprend
des thématiques animalières inspirées du Japon traditionnel
et s’inspire en particulier de Itō Jakuchū (1716-1800), célèbre
pour ses représentations d’animaux et de fleurs. La présence,
en apparence anachronique, de coquelicots fait sans doute
référence à l’histoire même du lieu, fondé par les alliés en
1917. Ce décor est ici exposé pour la première fois hors de son
site. La réunion de deux ensembles décoratifs commandés
entre 1927 et 1929 met en évidence le rôle de passeur de
culture voulu par Foujita. Ainsi lorsqu’il s’adresse à un public
occidental il puise ses sources dans la culture japonaise, tandis
qu’il s’inspire d’œuvres européennes emblématiques pour une
commande destinée au Japon.

Léonard Tsuguharu Foujita, Composition au lion, 1928,
huile sur toile, 300 x 300 x 4,6 cm, F994-2, Maison-atelier
Foujita, Conseil départemental de l’Essonne,
© Fondation Foujita / Adagp, Paris, 2018 © Maisonatelier
Foujita. CD Essonne. Photographie Laurence Godart

LES GRANDES COMMANDES PARISIENNES
L’occasion de se lancer dans plusieurs programmes décoratifs d’importance est offerte à Foujita à la fin
des années 1920, au moment où sa gloire est à son apogée. La première commande lui est faite pour le
pavillon japonais de la Cité Internationale Universitaire de Paris. Il en est officiellement chargé en 1927.
Cependant, les rapports avec le commanditaire se tendent très vite, au point que l’artiste ne livre ses
œuvres, un triptyque et un diptyque, qu’en 1929. Le décor de la Maison du Japon est intitulé L’arrivée
des occidentaux au Japon. Ce titre rappelle le célèbre paravent Namban Byobu dit Des Portugais
du XVIIe siècle rapporté par Émile Guimet et conservé à Paris au musée national des arts asiatiques
Guimet. Il répond à une commande précise : représenter l’introduction de l’art occidental en Orient, ce
qui explique le conflit entre le baron Satuma et Foujita. Ce dernier a en effet opté initialement pour une
représentation de nus académiques. À cet ensemble s’ajoute une composition animalière dont l’un des
panneaux, inachevé, est resté dans le fonds d’atelier de l’artiste. Cette peinture permet de découvrir le
travail préparatoire précis du peintre.
L’ATELIER DE FOUJITA, UN MONDE INTÉRIEUR
La nature morte tient à la fois de la tradition occidentale et orientale chez Foujita. L’artiste connaît la
richesse de ce genre en Europe, il apprécie particulièrement les œuvres hollandaises du XVIIe siècle. Cellesci font écho aux suri mono de son pays natal. Adoptant de petits formats, Foujita révèle avec délicatesse
dans ses natures mortes sa part la plus intime. Il met en scène des objets inanimés lui appartenant,
parfois des animaux, ou encore les outils qu’il vient de délaisser. Il y expose son attirance pour mille
facettes artistiques, de la céramique à la création de vêtement. Il porte une attention particulière à ces
objets de peu : pipe, assiette, clés ou montre… l’artiste n’impose entre eux aucune hiérarchie.
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FOUJITA ET L’ART DÉCO
D’avril à octobre 1925, l’Exposition Internationale des Arts décoratifs s’étend des Invalides à la Concorde
et révolutionne le goût des Années Folles. Architecture, mobilier et mode se plient au goût de la nouvelle
bourgeoisie de l’après-guerre. Foujita aménage sa villa du square Montsouris dans ce style précisément.
Le bois, la paille et le papier appartiennent à l’Art déco et à l’artisanat japonais ; Foujita se situe à l’avantgarde lorsqu’il décore un éventail en y mêlant l’or et deux chats géométriques. Sur sa table basse qu’il
crée avec Jules Leleu, objet du concours lancé par la Compagnie Générale Transatlantique pour le fumoir
de 1ère classe du Normandie, on retrouve ses objets familiers marquetés : cigare, lunettes, pipe...
LES PIERRES DE LAP
C’est à Speranza Calo-Séailles, femme charismatique et cantatrice d’origine grecque, que Foujita, mais
aussi Raoul Dufy, Jean Dupas, Pierre-Georges Janniot, Picard-Ledoux, Jacques Gruber, confient leurs
motifs afin qu’elle en fasse des « LAP ». Avec son inventeur de mari, ingénieur visionnaire de l’Art Déco,
dans leur Manufacture d’Antony, elle les transpose librement sur des plaques de ciment, lesquelles
évoquent, après traitement, le marbre, l’onyx ou le granit. Les LAP, procédé déposé, sont des émaux
lapidaires que les décorateurs s’arrachent. Ils sont présentés à l’Exposition des Arts Décoratifs dans les
décors de Rulhmann, au Pavillon du Livre et en façade du Pavillon Primavera.
ÉPILOGUE
Le 31 octobre 1931, Foujita quitte la France en compagnie d’une jeune danseuse et modèle, Madeleine
Lequeux. Avant de s’embarquer pour Rio de Janeiro, il écrit un message d’adieu à son ami Robert Desnos,
lui confiant Youki, son épouse. Foujita adresse à cette dernière un ultime message, déclarant tourner à
regret mais définitivement la page parisienne, préférant une vie simple et ordonnée. Fuite romanesque
sur fond de crise économique car, après les États-Unis, la récession a gagné l’Europe et met sérieusement
à mal le marché de l’art. Foujita, artiste adulé, symbole des temps insouciants voit ses commandes se
raréfier. Cette situation le préoccupe d’autant plus qu’il se dégage à peine d’un important redressement
fiscal. À ces inquiétudes matérielles s’ajoute l’éloignement de son épouse : Youki s’étourdit dans des
soirées interminables où Desnos l’accompagne de plus en plus souvent. Ce départ, inattendu pour ses
proches, est une chance pour lui : celle de rompre avec une existence qui commence à lui peser. C’est
aussi une façon de trouver un nouveau souffle artistique en explorant d’autres mondes et d’autres
sources d’inspiration. L’opportunité lui est offerte par une exposition organisée à Buenos-Aires. Foujita
arrive au Brésil en décembre 1931, il rejoint l’Argentine au printemps suivant. Commence un périple de
plus de deux ans à travers l’Amérique latine, puis Cuba, le Mexique, enfin la côte ouest des États-Unis.

FOUJITA - Peindre dans les années folles

9

ÊTRE ARTISTE
La biographie
Tsuguharu Foujita (Tokyo 1886 - Zurich 1968), est l’une
des figures les plus célèbres de l’École de Paris. Il incarne
tour à tour l’image du dandy des Années Folles, du peintre
perfectionniste, du photographe ouvert au monde,
de l’artisan magicien du quotidien et de l’illustrateur
respectueux des textes. Artiste complet, il connait, se
réapproprie et détourne les codes avec beaucoup d’humour
et un regard bienveillant à l’égard des enfants. Après son
baptême en 1959, il se fera appeler Léonard, en référence à
Léonard de Vinci.
Fils d’un général de l’armée impériale du Japon, Foujita
arrive en France en 1913, après des études aux Beaux-arts de
Tokyo et un brillant début de carrière dans son pays. Il avait
préparé pendant dix ans son départ pour la France en rêvant
d’un Paris, terre de liberté et d’innovation. Il s’installe à
Montparnasse, quartier de prédilection des artistes de l’art
moderne, pour y mener une carrière internationalement
reconnue. Après avoir étudié avec minutie toute la jeune
création parisienne durant les trois premières années, il
choisit de ne pas suivre la modernité de ses semblables
mais de créer la sienne, fruit de l’osmose de deux cultures,
parisienne et japonaise.

Léonard Tsuguharu Foujita, Autoportrait au chat,
1927, gravure sur bois à la manière de l’estampe traditionnelle
japonaise, 33 x 24,5 cm, collection particulière © Fondation
Foujita / Adagp, Paris, 2018 ; Photo : © Archives artistiques

Star parmi les stars, il s’illustre comme le peintre japonais des Années Folles le temps d’un entre-deux
guerres vécu par la sphère artistique comme une parenthèse festive. Auteur d’un Japonisme éblouissant
et personnel, à la croisée entre l’Orient et l’Occident, Foujita révèle ses partis pris esthétiques et sa
virtuosité à Paris. « On me prédisait que je serai le premier peintre du Japon mais c’était le premier peintre
de Paris que je rêvais d’être. Il me fallait aller aux sources », écrit-il à son arrivée dans la capitale des arts.
Ses nombreux autoportraits révèlent l’image d’un artiste dandy, lourde frange, fine moustache, anneau
d’oreille et, derrière ses lunettes rondes, un regard pénétrant, autant de caractéristiques qui lui assurent
la célébrité. Se prenant comme modèle, il façonne son image d’homme élégant, charmeur, à l’avantgarde de la mode. Pour les médias, il incarne la réussite et la modernité au-delà des conventions et des
frontières. Son œuvre protéiforme (peinture, dessin, gravure, théâtre, couture, photographie et cinéma)
marque son immense pouvoir de création, d’inventivité et ses multiples sources d’inspiration.
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Des repères
FOUJITA AVANT PARIS (1886 – 1912)
1886 : Tsuguharu, « Héritier de la Paix », naît le 27 novembre 1886 dans une famille toute acquise aux
idées occidentales. Il est le quatrième enfant de Tsuguakira, médecin et général de l’armée impériale, et
Masa, tous deux issus de la noblesse.
1891 : Sa mère Masa meurt à Kumamoto, dans l’île de Kyūshū où la famille vit depuis 3 ans. Foujita n’a
que 4 ans.
1900 : De retour à Tokyo, le jeune Tsuguharu est fasciné par une peinture de Claude Monet que son père
lui montre, il rêve de Paris et annonce à son père qu’il veut devenir peintre. Au même moment, l’un de
ses dessins est présenté à l’Exposition Universelle de Paris.
1903 : Foujita apprend le français aux cours du soir dispensés par l’école de l’Étoile du matin, la célèbre
école Gyōsei fondée par des frères marianistes (Frères de Marie) à Tokyo.
1910 : Foujita obtient son diplôme de fin d’études à l’École des beaux-arts de Tokyo, section peinture à
l’huile. Il expose au 13ème salon du Cheval Blanc, mais est refusé par trois fois au salon officiel Bunten.
1912 : Il se fiance officiellement à Tokita Tomiko (1886-1931) jeune étudiante en art textile qui deviendra
professeur pour école de jeunes filles, qu’il doit épouser après son séjour de 3 ans à Paris.
FOUJITA À MONTPARNASSE (1913 – 1931)
1913 : Foujita quitte le Japon le 18 juin et arrive à Paris le 6 août. Il s’installe à l’hôtel Odessa, puis dans
l’atelier du peintre Kawashima Riishirō (1886-1971) enfin 14, cité Falguière avec Modigliani et Soutine. Il
fréquente assidûment le Louvre et se rend à Londres en décembre.
1914 : Foujita et Kawashima achètent un terrain à Montfermeil (Seine-Saint-Denis) et vivent dans un
retour aux sources inspiré des préceptes que Raymond Duncan, le frère d’Isadora, enseigne dans son
Akademia. Leur maison est réquisitionnée à la déclaration de guerre et détruite quelques mois plus tard.
Une période financière difficile commence.
1915 : En juin, Kawashima et Foujita sont employés par le comte Paul-Alphonse Claret de Fleurieu à
l’entretien du château de Marzac et de la maison-forte de Reignac (Dordogne). Kawashima quitte la
France en octobre.
1916 : En février, Foujita regagne Paris, puis se rend à Londres. Après avoir travaillé comme restaurateur
d’art, il se fait embaucher en qualité de tailleur chez le styliste Selfridges.
1917 : De retour à Paris en janvier, il informe son père de sa décision de rester en Europe et se sépare de
Tomiko. Il épouse en mars une jeune femme peintre, Fernande Barrey (1893-1974). Le couple vit 5, rue
Delambre. En juin et novembre, il expose à la Galerie Chéron, rue la Boétie et obtient de son directeur
un contrat.
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1918 : En avril, Foujita et Fernande séjournent à Cagnes en compagnie de Soutine et Modigliani, à
l’invitation du marchand d’art et poète polonais Léopold Zborowski. Foujita rend visite à Renoir au
domaine des Collettes. En novembre, de retour à Paris, il expose à la galerie Devambez.
1919 : Il aborde la peinture religieuse qu’il expose à la galerie Chéron en mars. En novembre, il participe
pour la première fois au Salon d’automne dont il devient membre et reçoit une première commande
d’illustrations par François Bernouard pour La Belle Édition.
1920 : Foujita expose au Salon des Indépendants, à la galerie Lepoutre, à Anvers et au Salon d’automne.
Mort de son ami Amedeo Modigliani.
1921 : Foujita devient membre du jury pour le Salon d’automne, expose à Bruxelles, Rotterdam, et
voyage en Italie. Il est fasciné par l’œuvre de Michel-Ange. Reçu par le pape Benoît XV, celui-ci lui passe
commande d’une œuvre. Le projet est abandonné à la mort du commanditaire.
1922 : Il présente au Salon Teiten à Tokyo, par l’intermédiaire du peintre Wasa Eisaku, deux tableaux :
Mon Intérieur et Nature morte au réveil matin, exposés l’année précédente au Salon d’automne.
Le musée royal des Beaux-Arts de Bruxelles achète Mon portrait, première acquisition par une
institution.
1923 : Foujita expose au Salon des Tuileries, et est nommé membre associé du salon de la Société
nationale à Paris et du salon Teiten à Tokyo. Il réalise un décor mural à Anvers. Il rencontre Lucie Badoud
(1903-1964) et quitte Fernande Barrey.
1924 : Au Salon d’automne, Foujita triomphe avec son tableau intitulé Youki, déesse de la neige. Il
représente sa nouvelle compagne, Lucie, qu’il surnomme Youki, « neige » en japonais. Il s’installe avec
elle à Passy. En novembre, il crée les costumes et décors du Tournoi singulier pour les Ballets suédois de
Rolf de Maré. Il expose galerie du Centaure à Bruxelles.
1925 : Foujita est fait chevalier de la Légion d’honneur en France et chevalier de l’Ordre de Léopold Ier
en Belgique. Il reçoit un grand nombre de commandes de portraits. La première monographie qui lui est
consacrée est publiée par Michel Vaucaire (1904-1980).
1926 : Son tableau L’Amitié (1924), est acheté par l’État français pour le musée du Luxembourg. En
novembre, il expose le Portrait du lutteur Tochigiyama au Salon d’automne.
1927 : Foujita expose à la galerie Katia Granoff. La chalcographie du Louvre achète un cuivre figurant
un autoportrait. Il réalise pour le théâtre des Champs-Élysées le programme et les décors de la pièce de
Shin-Kabuki Shuzenji-monogatari.
1928 : Sollicité par le mécène Satsuma Jirohachi, Foujita commence la réalisation du décor pour la
Maison du Japon à la Cité internationale universitaire de Paris. Il peint quatre panneaux monumentaux
aux thèmes allégoriques. Intitulés Grande composition et Combats, il les expose à la galerie Bernheimjeune accompagnés de dessins préparatoires. Il passe son été entre Deauville et Bréhat.
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1929 : À la suite de démêlés avec le fisc, Foujita retourne au
Japon avec Youki. Plusieurs expositions lui sont consacrées à
Tokyo, Osaka et Fukuoka.
1930 : En janvier, il revient à Paris après une escale aux ÉtatsUnis. Cette année-là, il expérimente un style très coloré
dans quelques tableaux, dont Trois femmes. À l’automne, il
expose à la galerie Reinhardt à New-York et séjourne un mois
à Chicago. Youki passe l’été avec Robert Desnos et s’installe
avec lui 6, rue Lacretelle.
1931 : Foujita vit entre New-York et Paris. Il se sépare de Youki
et quitte brusquement la France avec sa nouvelle compagne,
Madeleine Lequeux, le 31 octobre 1931, laissant toutes ses
œuvres à Youki.
FOUJITA APRÈS PARIS (1932 – 1968)
1936 : Après deux années de voyage en Amérique Latine,
Madeleine meurt brutalement à Tokyo. Foujita s’installe avec
une jeune japonaise Kimiyo Horiuchi, avec qui il retournera en
France et s’installera à Montmartre.

Léonard Tsuguharu Foujita, Portrait de l’artiste,
1928, huile et gouache sur toile, Paris, Centre Pompidou
- Musée national d’art moderne - Centre de création
industrielle © Fondation Foujita / Adagp, Paris, 2018 Photo © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand
Palais / Jacqueline Hyde

1940 : Foujita et la plupart des peintres japonais de Paris sont contraints de quitter la France. A Tokyo, il
est nommé peintre officiel de l’Armée de la Grande Guerre d’Asie.
1941 : Mort de son père. Foujita devient membre de l’Académie impériale des beaux-arts. Il est envoyé
en Indochine française comme attaché culturel.
1942 : Foujita est sur le front du Pacifique Sud comme officier, chef du groupe de peintres officiels de
guerre.
1943 : Foujita reçoit le prix de la culture du journal Asahi Shimbun.
1946 : Mis en cause violemment pour ses activités de peintre des armées, Foujita s’en défend
publiquement et envisage son départ.
1949 : Il quitte le Japon pour les États-Unis où son épouse le rejoint.
1950 : Foujita revient finalement à Paris et déclare : « Je reviens pour rester ».
1951 : Il offre au Musée national d’Art moderne quatre œuvres dont Mon intérieur (1922).
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1955 : Le 28 février, Foujita et son épouse obtiennent la nationalité française.
1956 : Foujita rencontre René Lalou, homme de droit, d’affaires, et grand industriel du nord qui préside
alors aux destinées de la maison Mumm.
1957 : Foujita est promu au grade d’officier de la Légion d’honneur.
1959 : Foujita et Kimiyo se convertissent au catholicisme en la cathédrale de Reims. Le peintre adopte le
prénom de Léonard, en hommage à Léonard de Vinci.
1960 : Il acquiert une petite maison à Villiers-le-Bâcle (Essonne), engage d’importants travaux qu’il dirige
lui-même et s’y installe l’année suivante.
1964-1966 : Foujita consacre toute son énergie à sa dernière grande œuvre, la Chapelle Notre-Damede-la-Paix à Reims dont René Lalou mécène la construction à titre personnel. Ensemble ils remettent
solennellement les clés de la chapelle à la ville de Reims en octobre 1966.
1968 : Foujita s’éteint le 29 janvier, laissant un vaste ensemble de peintures et de gravures qui traduit sa
double appartenance culturelle, à la fois japonaise et européenne.

FOUJITA - Peindre dans les années folles

14
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Le Montparnasse des années 20
LES FEMMES DES ANNÉES FOLLES
Parmi les femmes qui marquent cette décennie, on peut
citer Jeanne Bourgeois, alias Mistinguett. Mais la véritable «
Reine de Montparnasse » est Kiki de Montparnasse (Alice
Ernestine Prin), baptisée ainsi par Foujita. Elle est l’égérie
du Tout-Paris, une artiste du quartier, la compagne du
photographe Man Ray et son modèle favori. Leur histoire
d’amour s’immortalise dans leurs œuvres communes telles
que la fameuse photographie du violon d’Ingres où Man
Ray la représente en « violoncelle érotique ».

Moïse Kisling, Portrait de Kiki,
1924,
gouache sur papier vergé Ingres d’Arches,
collection particulière, France
© Adagp, Paris, 2018
Photo : © Archives artistiques

On désigne par Années folles les années vingt, une période mouvementée, marquée par une
aspiration nouvelle à la liberté et à la joie de vivre, par une grande effervescence culturelle et
intellectuelle. Il s’agit aussi d’une remise en cause des valeurs d’avant-guerre et un moment de
soulagement et de réconciliation avec les plaisirs de la vie.
C’est une période d’intense soulagement et de libération, après cinq longues années d’un conflit
qui a mobilisé toutes les forces du pays. La censure et l’austérité économique ont accablé toutes les
couches de la population.
Les années folles sont avant tout un véritable phénomène culturel, marqué par la créativité et
l’exubérance. Leur épicentre est le quartier parisien de Montparnasse, où se rassemblent, dans un
triangle formé par les cafés le Dôme, la Coupole et la Rotonde, toute une bohème cosmopolite et
bouillonnante de peintres, de sculpteurs , de photographes et de modèles, une foule d’excentriques
et d’étrangers de passage dans des ﬂots de jazz et d’alcool. Le Gaya, un bar très prisé, est notamment
fréquenté par Cocteau et le Groupe des Six, des compositeurs rassemblés par ses soins. Lors de
son déménagement dans le 8ème arrondissement, Louis Moysè, son propriétaire, le rebaptise Le
Bœuf sur le toit, du nom du célèbre ballet de Darius Milhaud. Le tout Paris s’y presse pour écouter
les duos pianistiques de Wiener et Doucet et un curieux mélange de jazz, de musique classique et
de chanson populaire ainsi que de nombreux écrivains, dont ceux du mouvement surréaliste ainsi
que les Américains de la Lost generation : Hemingway et Fitzgerald observent fascinés, cette fête
permanente qui anime la capitale française et que seule la Récession de 1929 remettra profondément
en question.
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Une constellation artistique
LES BEAUX-ARTS, LES LETTRES, LE CIRQUE, LA MODE, L’ARCHITECTURE ET LE DESIGN…
De nombreux artistes sont venus en France : un immigré italien, Amedeo Modigliani, un immigré polonais,
Moïse Kisling, un immigré espagnol, Pablo Picasso et un juif breton converti au catholicisme, Max Jacob.
Mais ils ne sont pas les seuls : il y a aussi les russes Marc Chagall et Chaïm Soutine, le bulgare Jules Pascin,
le biélorusse Ossip Zadkine, le roumain Tristan Tzara, le hollandais Kees Von Dongen lorsque Tsuguharu
Foujita arrive à Paris.
La modernité se déploie au sein d’un fourmillement de mouvements : le dadaïsme (Tristan Tzara, Francis
Picabia), le machinisme (Fernand Léger, George Antheil), le surréalisme (André Breton, Louis Aragon, Man
Ray)… Les pérégrinations urbaines et nocturnes des surréalistes ne connaissent pas de limites. Soumis
au principe du « hasard objectif » édicté par Breton, ils traquent les signes du merveilleux dissimulés sous
le règne des apparences. Aragon, devenu « paysan de Paris », fait surgir par enchantement l’inconscient
de la ville : du passage de l’Opéra au parc des Buttes-Chaumont, ses déambulations le mènent aux
conﬁns du rêve et de l’amour.
La ﬁgure bariolée d’Arlequin et le thème du cirque planent sur cette période, promulgués dès 1918 par
le manifeste de Cocteau Le coq et l’Arlequin, de même que l’exotisme, porté notamment par Joséphine
Baker. De son côté, Coco Chanel, autre égérie, incarne la ﬁgure de la femme libérée, la garçonne moderne.
La soif de tout rendre beau donne naissance à l’esthétique Art Déco qui dicte le ton dans le domaine de
l’architecture et du design de l’objet (Albert Laprade, Jean Deprés).
L’ÉCOLE DE PARIS
En 1940, dans un article intitulé La chute de Paris, le critique d’art américain Harold Rosenberg établit
ce constat : « jusqu’au début de l’Occupation, Paris a été le lieu-saint de notre temps. Le seul (…) pour
tous les artistes, étudiants, réfugiés. (…) Paris était alors le lieu unique où l’on pouvait fondre les différentes
tendances et les mener à maturité, où l’on pouvait agiter le cocktail «moderne» de psychologie viennoise,
sculpture africaine, romans policiers américains, musique russe, néo-catholicisme, technique allemande,
nihilisme italien. Paris était l’Internationale de la culture. (…) Ce qui s’est fait à Paris a démontré clairement
et pour toujours qu’un phénomène tel qu’une culture internationale peut exister. De plus, que cette culture
avait un style défini : le Moderne ».

Avant la visite, des recherches préparatoires pour le cycle 4, niveau 3ème
Établir une liste d’artistes dont l’œuvre vous semble particulièrement significative de cette époque
parisienne bouillonnante. Sélectionner deux productions de nature différente et devener leur
expert ! Tous les documents-ressources, écrits, photographiques… seront compilés dans un dossier
numérique.
Questionnements
Quelle est la participation des étrangers au rayonnement de Paris comme capitale artistique ?
Comment Paris a-t-il contribué à l’avènement de la modernité artistique ?
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De la mode au style
Foujita devient un personnage de fictions, un « homme à femmes », une star internationale. Car les «
montparnos » aiment faire scandale pour attirer les foules. Comme Kisling et Van Dongen, il aime se faire
filmer avec le tout Paris. Véritable dandy surnommé « Foufou », portant des anneaux d’oreille et une
coupe de cheveux « à la chien », il fait l’objet d’un reportage à Deauville avec Mistinguett et la chanteuse
Susy Solidor. Il instrumentalise alors son propre mythe pour mieux imposer son originalité et sa voie audelà de toute école.
S’intéressant à la vie trépidante parisienne, il découvre d’innombrables toiles d’artistes, fréquente
une multitude de gens, se rend aux Salons, fréquente régulièrement le Louvre pour se perfectionner
en peinture. Il participe aux bals masqués des cafés parisiens et rencontre ses futurs amis artistes et
modèles. Il est très apprécié grâce à sa courtoisie, son humour, sa curiosité...
Il ose surprendre le monde qui l’entoure : « On le presse, on le réclame, on se pâme lorsqu’il entonne un
chant de son pays, on s’émerveille de le voir exécuter une danse chevaleresque du vieux Japon. Foujita trouve
en face de lui un monde qui lui plaît et lui répond. » S.et D. Buisson. Le 1er juin 1917 à 33 ans, il réalise sa
première exposition personnelle. C’est le début d’une réussite qui va lui permettre d’évoluer dans son
travail artistique.

Une piste à emprunter lors de la visite de l’exposition
au cycle 3 et son prolongement
La mode
Recenser et classer dans les autoportraits de l’artiste ou
dans les portraits exposés comme dans les documents
et les films (voir aussi les reproductions en page 10, 13,
15 et 17 de ce dossier), les éléments singuliers et les
« looks » spécifiques des personnages (pose, chevelure,
vêtements, accessoires…).
En classe et à partir de sa collecte, chaque enfant
travaille son image à la manière de cette époque, sur
une photocopie de sa photographie en pied, sur un
ordinateur ou sur lui-même en « sculpture vivante ».
Une attention particulière se portera sur les couleurs,
les motifs et les poses lors de la présentation du
« défilé-exposition ».

Léonard Tsuguharu Foujita, Portrait de Kikou Yamata,
1926, peinture sur soie, collection particulière, France
© Fondation Foujita / Adagp, Paris, 2018
Photo : © Jean-Olivier Rousseau
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L’impassibilité des figures
L’ATTRAIT DU PRIMITIVISME
Le primitivisme renvoie à un goût affirmé des artistes pour des valeurs et des formes considérées comme
originelles, exotiques et régénératives. Il irrigue la plupart des avant-gardes du début du XXe siècle.
L’ouverture du musée d’ethnographie du Trocadéro en 1882 qui expose une collection considérable
d’objets tant océaniens qu’africains, peut marquer le début de ce courant de pensée. Par la suite, les
expositions universelles de 1889 et 1900 comportent des présentations didactiques de l’art tribal. C’est
donc tout naturellement que les artistes, en quête de renouvellement formel face au développement de
la photographie, s’y intéressent.
L’un des premiers à explorer cette voie est Paul Gauguin quand il fait le choix en 1891 de s’installer à
Tahiti puis aux îles Marquises jusqu’à sa mort en 1903.
Selon Kirk Varnedoe, commissaire de l’exposition Le Primitivisme au XXe siècle, les artistes « allaient
trouver dans l’art primitif un catalyseur capable de provoquer des ruptures plus décisives avec l’imitation
ainsi qu’une analyse plus approfondie des fondements de la représentation. »
Modigliani, Zadkine ou Foujita y puisent un répertoire de formes innovantes sans forcément se préoccuper
du contexte culturel et social dans lequel les œuvres ont été conçues.

Questionnements
Quels sont les caractères essentiels de la représentation
dans cette œuvre ?
Quelle forme prennent-ils ?
Comment cette sculpture échappe-t-elle au réalisme ?

Ossip Zadkine, Buste de jeune fille,
1914, bronze poli, Courtesy Wiegerama consultancy
and expertise
© Adagp, Paris, 2018 © Archives artistiques
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Une dimension spirituelle
Foujita serait-il devenu un peintre
catholique ? C’est avant tout une frénésie
d’art sacré… Après les bouddhas, il peint
de nombreuses Vierges à l’enfant et des
Femmes en prière, un geste de recueillement
commun aux cultes bouddhique et chrétien.
Nous sommes ici face à une représentation
à la manière des primitifs italiens et des
imagiers du Moyen-Âge que Foujita étudie au
Louvre. À son sujet, le critique André Warnod
évoque le « Fra Angelico nippon, maniant
avec virtuosité la ligne et le flamboiement des
fonds dorés qui valorisent le sujet ».
L’or est en effet l’une des clés du syncrétisme
de l’artiste, utilisé autant à Byzance et
Florence qu’au Japon de l’époque Edo.

Léonard Tsuguharu Foujita, La Vierge et trois dames,
1917, aquarelle, encre d’Inde, crayon et feuilles d’or sur papier, 31,5 x 43,4 cm,
collection particulière, Allemagne © Fondation Foujita / ADAGP 2018 ;
Photo : © archives artistiques

Il le travaille d’abord à la patine, puis aux feuilles d’or, souvent disjointes pour créer une vibration
lumineuse. L’or témoigne aussi de son amour pour les matériaux et sa faculté à transcender les espaces.

Le renouveau de l’Art sacré au XXe siècle est intimement lié à la création de sociétés d’artistes
comme « L’Arche », « Les Artisans de l’autel », et surtout les « Ateliers d’art sacré » fondés par
Maurice Denis et George Desvallières en 1919. L’iconographie vise à user davantage de simplicité,
à puiser ses thèmes dans la vie quotidienne.
Les grands programmes décoratifs peints font la part belle à la fresque. Les peintres répondent à
l’esprit des ateliers. La tendance est de privilégier un retour au réalisme où l’émotion serait suscitée
davantage par la beauté des choses plutôt que par leur dimension tragique.
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Dans l’intimité des modèles
Voici la nouvelle muse de Foujita,
reconnaissable entre toutes avec ses grands
yeux noirs et ses cheveux blonds ondulant.
Lucie Badoud a vingt ans, une gaieté
ravageuse et sa peau laiteuse l’envoûte :
pour lui, elle sera Youki : neige en japonais.
L’attention se porte ici au miroir de l’âme,
son visage. L’intensité du regard tient à son
asymétrie, critère de la beauté classique
au Japon. L’historien Serge Eliseev en parle
ainsi « dans les portraits, l’expression de l’œil
droit précédait celle de l’œil gauche ».
Le déséquilibre n’est-il pas mouvement et
son contraire, la mort ? Vibrant également
est le fond brossé que Foujita travaille en
dernier, tel une aura.

Léonard Tsuguharu Foujita, Femme allongée, Youki,
1923, huile sur toile, collection particulière
© Fondation Foujita / Adagp, Paris, 2018
Photo : © Archives artistiques

Après la visite, monter un projet pluridisciplinaire au cycle 4, niveau 3ème
Suite à vos recherches (voir page 16), sélectionner une œuvre dans l’exposition qui vous servira de
référence pour analyser cette citation de Jean Cocteau :
« Comme Lewis Caroll, il semble que Foujita cherche dans le monde enfantin les reflets qui meuvent les
grandes personnes ».
Disciplines concernées
Français, Histoire et Arts plastiques.
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Le déploiement de l’espace

Léonard Tsuguharu Foujita,
Combat I,
1928,
huile sur toile, 299,7 x 301,6 x 4,7 cm,
Maison-atelier Foujita,
Conseil Départemental de l’Essonne.
© Fondation Foujita / Adagp, Paris, 2018
© Maisonatelier Foujita. CD Essonne.
Photographie Laurence Godart

1928, square Montsouris, Foujita profite de son succès et d’un nouvel atelier pour se consacrer à
l’étude des corps athlétiques. Quatre décors monumentaux sont l’aboutissement de son travail.
Des deux diptyques se dégagent une atmosphère contrastée : d’un côté les Combats, un dynamique
ensemble de lutteurs, de l’autre les Grandes compositions avec des personnages alanguis, pour
certains enlacés.
Quel est le véritable sujet de cet ensemble énigmatique ?
L’artiste le considérait comme son œuvre la plus aboutie. Si nous observons les panneaux au lion
(page 8) et au chien : le fait de déplacer un tableau près de la cage aux fauves ne serait pas un
hommage à la Vénus au miroir de Velasquez ? Et ce couple assis devant, un clin d’œil au Baiser
de Rodin ? Foujita se souvient des maîtres qu’il s’est choisi, de la statuaire de la Renaissance et
surtout du Jugement dernier de Michel-Ange qui l’avait saisi à Rome à la Chapelle Sixtine. Parmi
les personnages, il nous semble aussi reconnaître Kiki, Youki la blonde et son amie Mado la brune…
On pense aussi aux arts du cirque, qui font florès à cette époque au sein de l’Ecole de Paris. Foujita,
saltimbanque à ses heures, a d’ailleurs beaucoup photographié les trapézistes et autres dresseurs au
cours de ses voyages.
Mais au-delà, n’est-ce-pas une allégorie de la guerre et de la paix, ou de l’enfer et du paradis qu’il
nous propose ?
Au sommet de sa maîtrise technique, l’harmonie naît surtout du modelé des corps puissants, de la
finesse incroyable des contours… et de ses fameux fonds blancs.
Dans cet espace qui sépare tout en liant, il y a quelque chose du Ma japonais, cette esthétique du
« vide plein de sens ». Nécessaire à la vie du trait calligraphique, elle opère tout en souplesse dans la
chorégraphie de ces corps en lutte ou en fusion.
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LES FONDS BLANCS
La mise en œuvre est étonnante car Foujita pose ses figures les unes après les autres sans esquisse
préparatoire globale. Il unifie l’ensemble en travaillant les fonds par frottement et estompage. À la
précision du trait cernant chaque personnage, à la finesse des modelés et des drapés, aux glacis délicats,
s’oppose la facture presque grossière, « sale » du fond. Il en résulte une œuvre délicate et subtile qui joue
sur les finesses des blancs colorés, les matités et les brillances.
Mais comment s’obtient une telle opalescence ? Les figures semblent parfois peintes sur de l’ivoire.
Foujita fait la synthèse de ses apprentissages. Ses fameux « fonds blancs » empruntent à la fois au
glacis occidental et au travail à l’eau des couleurs de l’estampe. Il applique par couches successives
un mélange d’huile de lin, de blanc de Meudon et de talc auquel il ajoute un peu de pigments. Il peint
ensuite et réalise ses tracés à l’encre, les sumi, provenant de la peinture japonaise la plus ancienne. Il
raconte : « J’ai fait des efforts pour transformer ma main en machine parfaite qui puisse réaliser les ordres
de mon cerveau d’une manière aussi exacte qu’avec des instruments. J’ai alors ressenti le besoin de créer
une toile plus lisse et plus brillante pour tracer des lignes fines qui seraient miennes ».
Mélanger l’eau et l’huile tient de la prouesse : il a longtemps cherché avant de mettre au point ce procédé...
et il a fallu des campagnes de restaurations pour qu’il soit découvert !

Après la visite, proposition en arts plastiques pour le cycle 4, niveaux 5ème et 4ème
Objectifs d’apprentissage
Développer une acuité du regard face aux constituants plastiques d’une œuvre
Apprendre à « éprouver » la matière et la forme dans son espace de représentation
Problématique
Dialogues entre matériau(x) et espace
Champ artistique
Pratiques bi et tridimensionnelles
Incitation
« Entre pleins et déliés, respire le vide »
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À la croisée des chemins
Ces fils conducteurs invitent à des approches plurielles de l’exposition, permettant de traiter de façon
plus spécifique des questions propres à une discipline ou en interdisciplinarité comme dans le cadre de
l’Histoire des Arts ou du Parcours d’éducation artistique et culturelle.
La référence aux héritages : l’œuvre de Foujita s’appuie sur différents types d’héritages : des héritages
artistiques (rechercher les œuvres citées précédemment relevant d’un patrimoine collectif à la fois
occidental et oriental) mêlés à des héritages qui sont les fruits d’interactions culturelles entre l’Orient et
l’Occident.
Comprendre et ressentir comment s’articulent les cultures visuelles, conduisant à des emprunts et des
réappropriations.
La narration entre histoires et Histoire : de nombreuses œuvres manifestent l’envie de l’artiste de
relater les événements de sa vie personnelle et publique.
Que nous dévoilent-elles de la démarche de l’artiste ? Comment l’homme et l’artiste interagissent ?
L’inscription sociétale de l’œuvre : de quelle manière se situe l’artiste par rapport à la société dans
laquelle il intervient ? Quelle est l’importance de la filiation dans sa pratique de la peinture (techniques
et matériaux, styles…) ?

Parcours transversal pour le second degré au lycée
Identités et métissage
Thématique
Assumer, confronter, hybrider les univers entre Orient et Occident, entre tradition et modernité
Problématique
Evolution et interaction des rôles au cours de l’Histoire de l’art et des idées au XXe siècle
Disciplines concernées
Histoire, Philosophie, Français, Arts plastiques
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Une grammaire picturale
Les constituants plastiques de l’œuvre de Foujita relevant de la culture nippone :
•
•
•
•
•
•

la prévalence de la forme et du dessin
le goût calligraphique pour la précision et la finesse du trait
la peinture comme une écriture du silence
les aplats de couleur des estampes japonaises
les traits plus larges assortis d’un travail à l’estompe
l’utilisation du vide comme élément structurant de la composition (comparable à celle de l’art floral
japonais, l’ikebana)
• le recours à l’encre de Chine

Léonard Tsuguharu Foujita,
Jeune couple et animaux,
1917,
aquarelle et encre sur papier,
The Lewis Collection
© Fondation Foujita / Adagp, Paris, 2018
Photo : © Archives artistiques

Foujita réalise aussi des synthèses entre les savoir-faire, mélangeant des techniques de façon
audacieuse comme par exemple en mixant l’encre et l’huile ou en utilisant des encres sur la toile.
L’usage qu’il fait de la feuille d’or est également une passerelle entre deux types de peinture
puisqu’elle est utilisée dans la peinture italienne et dans la peinture traditionnelle japonaise :
Foujita a été inspiré par les madones florentines et siennoises de la Renaissance italienne, de
Raphaël à Léonard de Vinci (Vinci qu’il admire tant qu’il choisit d’en porter le prénom lorsqu’il se
convertit au christianisme, en 1959).
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Focus technique
QU’EST-CE QU’UNE ESTAMPE ?
Une estampe est une image imprimée sur papier. Le tirage peut être en noir et blanc ou coloré, indépendant
ou illustrant des livres. Très répandues, il y en a pour tous les goûts, toutes les bourses, tous les usages.
Comment sont-elles réalisées ?
Une estampe est réalisée à l’aide d’une planche en bois portant l’image gravée (xylographie : gravure sur
bois. C’est la qualité du graveur sur bois qui fait l’estampe autant que l’imprimeur) et encrée.
Le dessin
Le dessinateur peint un motif ou une composition à l’encre de Chine sur un papier très fin. Ce dessin
original sera détruit lors de l’étape du report sur la planche de bois : la planche est encollée et le dessin
appliqué face sur le bois (la gravure se fait donc à l’envers).
La gravure
Le dessin est détouré d’un trait continu à l’aide d’outils tranchants frappés avec un maillet. Le graveur a
la liberté de traiter les détails des textures (chevelure, écailles, feuillages…) comme il le souhaite. Le bois
est régulièrement humidifié pour ne pas se déformer.
L’impression
elle s’effectue sur du papier de fibre végétale dont la composition détermine la qualité. Le papier en
fibre de mûrier mêlé à de la colle végétale, très souple, absorbe bien les couleurs. L’impression de base
est réalisée à l’encre ; les impressions polychromes sont obtenues avec une planche par couleur, laquelle
planche ne porte en gravure que les parties concernées par cette couleur. Des encoches repères (kentô)
permettent de poser le papier toujours à la même place. A partir d’un même ensemble de bois, on
peut réaliser des estampes de coloris différents. Il n’y a pas deux estampes polychromes identiques. La
poudre d’or, argent ou cuivre est fixée sur de la colle. Le gaufrage (karazuri) se fait par une gravure en
creux sur laquelle le papier humide est modelé à la main. Une planche permet de réaliser environ deux
cents estampes de luxe. Les tirages suivants se font en nombre. La qualité du papier, de l’encre et de
l’impression expliquent la variété des prix.

Petite histoire de l’estampe japonaise
La xylographie fut d’abord utilisée pour les livres religieux bouddhiques (XIIe siècle) puis populaires
(à partir de 1650) illustrés à l’encre noire (sumi-e). Les premières estampes en noir et blanc
(sumizuri-e) paraissent en 1678. D’abord colorées à la main d’orange et de vert (tan-e) ou de
pigments végétaux lustrés (urushi-e), les estampes bichromes rose et vert (benizuri-e) sont
imprimées vers 1740.
En 1764, le procédé d’impression en couleurs produit un effet de « brocart » (nishiki-e).
C’est le triomphe de l’estampe en feuilles détachées.
À partir de 1790, le procédé atteint la perfection. Au début du XIXe siècle on y sent une influence
grandissante de l’eau-forte européenne ou de ses copies. L’estampe décline avec l’introduction de la
photographie et de la lithographie consécutive aux grands bouleversements de l’ère Meiji (1868).
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UNE MATIÈRE LUMINEUSE : LE LAP
(du mot latin Lapis, qui signifie « pierre »).
En 1925, l’Exposition Internationale des Arts décoratifs et industriels modernes occupe Paris, des
Invalides à la Concorde. C’est la période Art déco, marquée par une grande unité de style qui répond au
goût de la nouvelle bourgeoisie d’après la guerre.
Architecture, mobilier, mode et arts décoratifs se plient désormais aux formes pures. Foujita fréquente
les créateurs, du très remarqué Paul Poiret qui habille ses chères parisiennes aux architectes Le Corbusier
ou Pierre Jeanneret.
La tendance est aux matériaux précieux : Lalique et son cristal, Lafaille et ses ébènes de Macassar ou son
palissandre de Rio… En vue de la grande Exposition, une amie des débuts parisiens de Foujita, Speranza
Calo-Séailles, lui commande des motifs pour une série d’émaux. Son mari et ingénieur Jean Séailles
est l’inventeur des produits « LAP », ces pierres aux mille cristaux d’alumine. Mis au point dans leur
manufacture d’Anthony, le procédé tenu secret remporte un grand succès ! De tous les artistes sollicités
pour proposer des motifs, Foujita est sans doute le plus prolifique.

Léonard Tsuguharu Foujita et Speranza Calo Seailles,
Chat courant après une souris,
1925, LAP,
collection Laurent Giros
© Fondation Foujita / Adagp, Paris, 2018
Photo : © Archives artistiques

Questionnements
Pourquoi cette invention d’une variété de ciment alumineux qui, après cuisson, revêt l’aspect et le
lissé du marbre, de l’onyx ou du granit, ne pouvait qu’intéresser Foujita ?
Quels motifs propose Foujita pour les pierres de Lap ?
Que leur apporte la singularité de cette technique ?
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Les visuels
Léonard Tsuguharu Foujita,
Portrait d’un garçon,
1923,
huile sur toile avec feuilles d’or sur le fond,
collection particulière
© Fondation Foujita / Adagp, Paris, 2018
Photo : © Archives artistiques

Léonard Tsuguharu Foujita, Chiens savants, 1922, huile sur toile, collection
particulière © Fondation Foujita /Adagp, Paris, 2018
Photo : © Archives artistiques

Léonard Tsuguharu Foujita, Les deux amies (Suzy Solidor et Yvonne de
Brémond d’Ars), 1930, encre de Chine sur papier, collection particulière
© Fondation Foujita / Adagp, Paris, 2018
Photo : © Archives artistiques

Léonard Tsuguharu Foujita,
Madeleine,
1931,
aquarelle et encre de Chine sur papier, collection particulière
© Fondation Foujita / Adagp, Paris, 2018
Photo : © Archives artistiques
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Léonard Tsuguharu Foujita,
Portrait d’un garçon,
1923,
huile sur toile avec feuilles d’or sur le fond, collection particulière
© Fondation Foujita / Adagp, Paris, 2018
Photo : © Archives artistiques

Léonard Tsuguharu Foujita, Combat II, détails,
1928, huile sur toile, 300,3 x 300,2 x 5,1 cm,
Maison-atelier Foujita, Conseil Départemental de l’Essonne
© Fondation Foujita / Adagp, Paris, 2018 © Maisonatelier
Foujita. CD Essonne. Photographie Laurence Godart

Léonard Tsuguharu Foujita,
Combat I, détail,
1928,
huile sur toile, 299,7 x 301,6 x 4,7 cm,
Maison-atelier Foujita, Conseil Départemental de l’Essonne
© Fondation Foujita / Adagp, Paris, 2018
© Maisonatelier Foujita. CD Essonne.
Photographie Laurence Godart

Léonard Tsuguharu Foujita, Combat II,
1928, huile sur toile, 300,3 x 300,2 x 5,1 cm,
Maison-atelier Foujita, Conseil Départemental de l’Essonne
© Fondation Foujita / Adagp, Paris, 2018 © Maisonatelier
Foujita. CD Essonne. Photographie Laurence Godart
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Léonard Tsuguharu Foujita,
Nu, Youki,
1927,
huile sur toile, collection particulière
© Fondation Foujita / Adagp, Paris, 2018
Photo : © Jean-Olivier Rousseau

Léonard Tsuguharu Foujita,
Crucifixion,
vers 1920,
encre de Chine, aquarelle, gouache blanche et feuilles d’or sur papier
japon, 40 x 26 cm, CRMH - Drac Occitanie, Cahors
© Fondation Foujita / ADAGP 2018 ;
Photo : © Jean-François Peiré – DRAC Occitanie

Léonard Tsuguharu Foujita,
Trois femmes,
1930,
huile sur toile, Conseil départemental de l’Essonne
© Fondation Foujita / Adagp, Paris, 2018
© Maison-atelier. Léonard Tsuguharu Foujita,
CD Essonne. Photographie Laurence Godart
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Autour de l’exposition
LE CATALOGUE
À l’occasion de cette exposition paraît un catalogue broché illustré de 192 pages édité par le Fonds Mercator, en
vente à la librairie-boutique du Musée Maillol au prix de 30 € et en ligne sur www.boutique-culturespaces.com. Sylvie
Buisson (expert de l’artiste près de l’union française des experts et rédacteur du catalogue raisonné de l’œuvre de
Foujita) et Anne Le Diberder, (directrice de la Maison-Atelier Foujita, à Villiers-le-Bâcle, Conseil Départemental de
l’Essonne) Les commissaires de l’exposition, nous éclairent sur la personnalité et l’art de Foujita, entre son arrivée à
Paris en 1913 et son départ pour l’Amérique latine en 1931. L’artiste a su trouver avec panache sa place au sein de
l’École de Paris, inventant une œuvre figurative originale, et se confrontant à toutes les techniques picturales.

LE HORS-SÉRIE BEAUX ARTS MAGAZINE
Un hors-série Beaux-Arts Magazine de 44 pages explore le parcours créatif de Foujita dans les années folles
parisiennes. En vente à la librairie-boutique du Musée Maillol au prix de 9,50 € et en ligne sur :
www.boutique-culturespaces.com.

LA VISITE COMMENTÉE SUR SMARTPHONES ET TABLETTES
Cette application disponible en français et en anglais vous permet de découvrir les plus belles œuvres de l’exposition
grâce à une vingtaine de commentaires audio et la bande-annonce de l’exposition. Une visite en très haute définition
avec une profondeur de zoom exceptionnelle ! Tarif : 2,99 €

L’AUDIOGUIDE
Un audioguide proposant une sélection d’oeuvres majeures est disponible en deux langues (français et anglais) au prix
de 3 €.

POUR LES PLUS PETITS : LE LIVRET-JEUX
Remis gratuitement à chaque enfant (7/12 ans) qui se rend à l’exposition, ce livret est un guide permettant aux plus
jeunes d’observer, de manière ludique, les œuvres majeures de l’exposition à travers différentes énigmes.
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Les informations
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61 rue de Grenelle 75007 Paris
Tél : +33(0) 01 42 22 57 25
Métro : Rue du Bac, ligne 12.
Bus n° 63, 68, 69, 83 et 84.

HORAIRES
Le musée est ouvert tous les jours en période d’exposition temporaire, de 10h30 à 18h30.
Nocturne le vendredi jusqu’à 20h30.

TARIFS
VPlein tarif : 13 €
Tarif réduit : 11 €

RÉSERVATION GROUPE
Séverine LAMBERT
Tél : 01.42.22.25.44
severinelambert@museemaillol.com

WEB
www.museemaillol.com
#ExpoFoujita
Musée Maillol
www.facebook.com/museemaillol
@museemaillol
www.instagram.com/museemaillol
@museemaillol
www.twitter.com/museemaillol
EN PARTENARIAT AVEC

AVEC LE SOUTIEN DE
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Tsugouharu Foujita, peintre français d’origine japonaise, Paris, 1926.
© Fondation Foujita / Adagp, Paris, 2018. Photo : © Madame D’Ora / Ullstein Bild / Roger-Viollet

59/61 rue de Grenelle - 75007 Paris

Ouverture 7 jours sur 7
en période d’exposition
De 10h30 à 18h30
Nocturne le vendredi jusqu’à 21h30

www.museemaillol.com
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