
 

Découvrons un artiste! 

HOKUSAI 
Voici une petite vidéo qui va te présenter l'œuvre de 

Katsushika HOKUSAI 

Deux carpes 

Regarde bien le petit film en cliquant sur le lien . 

Lien: http://www.lumni.fr/video/deux-carpes-katsushika-hokusai 

 

 

 

Si tu observes le format de cette estampe, il ne s’agit pas d’un carré ni d’un 
rectangle comme on peut en avoir l’habitude.  

Cela ne te fait pas penser à un éventail? 

Je te propose aujourd’hui de réaliser un éventail.  Tu seras 
prêt pour cet été, quand il fera chaud. 

A ton tour, tu vas dessiner des poissons . 

Mais attention, pour t’aider à créer un mouvement , je te 
demande de dessiner tes poissons en les plaçant sur les em-
placements tracés en pointillés. 

1– Dessine d’abord au crayon de bois. N’oublie pas d’ajouter des algues, 
des bulles … et de décorer les écailles. 

2– Repasse tes formes au feutre noir puis colorie.  

3- Colorie aussi le fond, pour qu’il n’y ait plus de blanc. 

4-  Tu n’as plus qu’à découper puis coller ta réalisation sur un morceau de 
carton plus rigide de même forme.  

Et voilà, ton éventail est prêt! 

Essaie maintenant de répondre au x questions suivantes :  

As-tu retenu le nom de l’artiste ?   

 

De quelle origine est cet artiste? 

 

Comment cette œuvre est-elle réalisée? S’agit –il d’une peinture? 

 

On parle d’estampe. Sais-tu ce que c’est ? Tu peux chercher la définition 
dans un dictionnaire. 

 

A ton avis, pourquoi  Nabi dit que cette image ressemble à une bande des-
sinée?  

Regarde comme les traits sont précis et le dessin détaillé. 

Comment s’appellent les poissons représentés?  

Connais-tu d’autres noms de poissons ? 

 

Que veut dire Ukiyo-e  ? 

 

A toi de jouer! 
  Matériel: 

  Une feuille de papier un peu épais 

  Des crayons de couleurs ou des feutres 

      Des ciseaux 

 

       Si tu en as : de l’encre de Chine noire  et un fin pinceau pour remplacer 
le feutre. 

Voici un lien qui te permet de découvrir d’autre estampes japon-
naises : http://expositions.bnf.fr/france-japon/albums/

http://www.lumni.fr/video/deux-carpes-katsushika-hokusai
http://expositions.bnf.fr/france-japon/albums/estampes/index.htm



