L sourcees visuellees du man
Les
nga
A
Agnès
Deyzieux

A/ Artts traditioonnels jap
ponais (122ème- 19èème siècle)
1.emak
kimono, le rouleau
r
illu
ustré
Un récitt basé sur l'eenchainemeent des imagges, le Chojji-jinbutsu giga
g
Codes graphiques
g
: un dessinn au trait, qui
q privilégiie l’expresssion et le m
mouvement, la
stylisatiion des visaages ou l'exaagération et la caricaturre
Codes narratifs
n
: lee fukinuki yaatai, approcche du décou
upage et de la séquentiialité
2 kibyooshi et estam
mpe
Livres illustrés
i
: allliance textee/image, impportance du
u trait, rôle de
d l'imprimeerie, diffusion
large, vaariété des genres
g
de réccits
Estampee : un travaail collectiff, le rôle dee l'éditeur, la loi de l'ééphémère, lla variété des
d
sujets
Estampee et mangga : Mizukki / les 533 étampes du Tokkaiddo, le tsukkumogami, la
procession nocturnne des 100 démons,
d
les Yokaïs
Hokusaai :" le vieuxx fou de desssin"; la Hookusai Mang
ga, le japonnisme, une bbiographie en
manga par
p Ishininoomori

B/ Inflluences occcidentalees (fin 19èème-débu
ut du 20èm
me siècle)
1.La caaricature eu
uropéenne
Charles Wirgman : The Japann Punch, Ponnchi e
Georgess Bigot : Toobae
2.La baande dessin
née américaaine
Rôle dees journaux : les suppléments domiinicaux
Rakutenn Ktazawa : Jiji Mangaa /Melle Hanebo
Le stripp : le yon kooma

C/ Dess influencces moderrnes multiiples
Le desssin animé : le style kaw
wai de Tezuuka, la néotténie, la narrration visuuelle basée sur
s
l'enchainement dess images et un
u découpage décomprressé (absennce d'ellipsee)
Art nou
uveau et sh
hôjo mangaa : les journaaux de mod
de des annéees 20-30, le style jojô-g
ga,
stylisatiion de la feemme, l'impportance dees décors floraux
fl
et des
d motifs ddécoratifs, les
l
grands yeux,
y
Clampp
Le man
nga, un art de l'expresssion et de l'exagératio
l
on : la caricaature, le thééâtre kabuki

Bibliographie
Brigitte Koyoma-Ric
K
chard. 1000 ans
a de mangga. Flammariion, 2007.
Jean-Maarie Bouissouu. Manga : histoire
h
et unnivers de la bande dessiinée japonaisse. Philippe Picquier,
2010.
Paul Graavett. Mangaa, 60 ans de bande
b
dessinnée japonaisee. Editions Rocher,
R
2005.
Le mangga au fémininn. Editions H,
H 2010.
Manga : une plongéee dans un choix d'histoirees courtes. Maison
M
de la culture du Jaapon, 1999.
Adam Kern.
K
Manga from the Flloating Worlld : Comicbook Culture and the Kibbyoshi of Ed
do Japan.
Harvard East Asian Monographs
M
, 2006.
-

Gachan, 2015
5
www.gachan.oorg. – gachan.assso@gmail.com
m

