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Après une première exposition sur l’art contemporain 
nippon en 2013 grâce au prêt d’œuvres de la collec-
tion de Jean Pigozzi, la Galerie Robespierre a le privi-
lège d’accueillir une nouvelle exposition de quelques 
70 œuvres originales de l’empire du soleil levant de très 
grande qualité grâce à la généreuse participation d’un 
collectionneur bien connu dans cet univers, Pierre Sté-
phane Proust.
Ce dernier a ouvert la richesse de sa collection pour nous 
laisser choisir des œuvres originales qui parlent bien sûr 
des mangas contemporains mais qui remontent à l’ori-
gine puisque la plus ancienne prêtée date du  17e avec 
également, au passage, un Hokusai.

Comme en occident, le manga a eu une déclinaison ca-
ricaturiste qui a évolué en bande dessinée notamment 
pour relater les exploits de samuraï fameux.
Longtemps en autarcie, le Japon s’ouvre au monde avec 
l’ère Meiji (1868-1912), les influences se croisent.

En 1882, l’artiste français Georges 
BIGOT s’installe au « Pays du soleil 
levant » et publie de nombreux re-
cueils de dessins et un journal sati-
rique Tôbaé qui intègre caricatures 
et bandes dessinées. En 1905 sort le 
premier journal satirique japonais, le 
Tokyo Puck. 

Mais le père du manga moderne est Osamu Tezuka au 
début des années 50 avec, Astroboy qui prend la dé-
fense des humains contre les dangers de la science. Il 
sera adapté en 1963 pour la télé et deviendra en France 
Astro le petit robot. Désormais, les personnages des bd 
deviennent des stars « animées ». C’est à la fin des an-
nées 1970 par la diffusion des « anime » que les mangas 
apparaissent sur les écrans de télévision français avec 
des séries comme Candy, Goldorak, Ulysse 31, Albator, 
Capitaine Flam…

À partir de la génération Goldorak, le phénomène Manga 
prend alors un aspect tentaculaire avec ses nombreuses 
séries cultes, jouets et produits dérivés, « anime » (des-
sins animés), jeux-vidéos, « cosplay » (déguisement), ka-
raoké géant … 

UNE OUVERTURE À LA CULTURE 
JAPONAISE À TRAVERS LES 
ORIGINES DU  MANGA

Toba Sojô Kakuyu 
Rouleau des oiseaux, des animaux et des hommes , 
12e, 13e siècle (reproduction vers 1900 de l’Ère Meji) - 420x16cm

Katsushika HOKUSAI, 
12 visages d’hommes aveugles, 22x16cm 

Anonyme
Kyoiku-e (estampe pédagogique)
Vers 1880, 37x24,5cm 



Autour de la lanterne magique
(vers 1900) - 14x9cm

Menko, jeu traditionnel japonais
héros et créatures fantastiques
1950

Le voyage de Chihiro
Hayao MIYAZAKI
2002 - 120x160cm 

Leiji MATSUMOTO (mangaka renom-
mé) 
Godzilla (affiche)
1980

LA GALERIE ROBESPIERRE, 
LIEN ENTRE L’ART POPULAIRE 
ET « INTELLECTUALISÉ »

Le manga est un terrain propice à l’enrichissement ré-
ciproque entre un art populaire et un  art réputé « éli-
tiste », une caractéristique suffisante pour que la Ville 
de Grande-Synthe, à travers sa programmation cultu-
relle, l’accueille et le mette en avant, à la disposition des 
Grand-Synthois et du public de l’agglomération voire de 
plus loin !
En effet, en accrochant sur ses cimaises les trésors pa-
tiemment (et peut-être même richement) acquis par 
Pierre-Stéphane Proust, ce sont plusieurs siècles d’his-
toire du Japon qui défilent sous nos yeux.
Passionné par le manga, Pierre Stéphane Proust sera 
présent à la galerie au vernissage et le samedi 12 jan-
vier à partir de 14h. Que les spécialistes intéressés se le 
disent !

Pour une telle exposition, la galerie sera transformée en 
lieu « magique » avec une scénographie qui mettra les 
œuvres en valeur : estampes, rouleaux, croquis, kami-
shibaï. (théâtre de papier) Un sujet qui motivera la venue 
d’un spécialiste.

Connaissant un immense succès à travers tout le Japon 
entre 1930 et 1950 en comptant jusqu’à 20.000 conteurs, 
le kamishibaï va disparaître progressivement dans les 
années 60 avec l’arrivée de la télévision.
En s’inscrivant dans la culture traditionnelle du Japon, 
le kamishibaï a sensiblement influencé les auteurs et 

dessinateurs de mangas. Certains d’entre eux ont 
notamment commencé comme illustra-

teurs de planches de kamishibaï avant 
de poursuivre dans le manga.



www.ville-grande-synthe.fr/galerie
Galerie Robespierre
Place de l’Europe 

59 760 Grande-Synthe

Horaires d’ouverture 
du lundi au vendredi de 14h à 18h30
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événementsautour de l’exposition

VERNISSAGE
10.01 - 18h

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE SAMEDI
12.01 et 2.03 - De 14h à 18h30

RENCONTRE  
Avec le collectionneur Pierre Stéphane Proust
Découverte et visite guidée de la collection 
12.01 - 14h

CONFERENCE 
Le manga et les animés, reflets ou coeurs battants de la 
société nippones ?
Comment l’histoire de la bande dessinée japonaise et 
des films d’animation a-t-elle accompagnée depuis le 19e 

siècle la naissance du Japon moderne, dans ses avancées 
libérales comme dans ses errances totalitaires ? Et de 
quelle manière ses formes de création artistique ont été 
liées au fonds artistique japonais, de la tradition comme 
de la modernité ?
... avec un spectacle de Kamishibai et une déambulation 
dans l’exposition.
Par Fabien Tillon, scénariste, journaliste, auteur de l’ou-
vrage Culture manga.
22.01 - 18h - Réservation souhaitée

CONFERENCE JEUNES PUBLICS
Les mangas, des supermen, 
des sabres aux monstres plein de dents
Un parcours ludique dans l’histoire du manga et des arts 
populaires japonais, en suivant 2 fils directeurs : la figure 
super-héroïque du guerrier samouraï puis du héros en 
collant robotisé ; et le bestiaire fantastique nippon, qui 
regorge depuis l’antiquité de démons, yokaï et autres 
monstres fantômatiques. Avec un spectacle de Kamishibai 
et des extraits de dessins-animés japonais.
Par Fabien Tillon, auteur de l’ouvrage Culture manga.
23.01 - 15h - 6/13 ans
Sur réservation 

VISITE GUIDÉE
Galerie Robespierre/FRAC Grand Large-Hauts-de-France
Découvrez l’exposition La fabuleuse aventure des Man-
gas! et Kodomo No Kuni présentée au FRAC Grand Large 
Hauts-de-France
30.01 - De 14h30 à 17h
Sur réservation 

LA FABULEUSE AVENTURE 
DES MANGAS EN CONCERT
L’ensemble à cordes de l’Emas vous propose de voyager 
dans l’univers musical du compositeur joe Hisaishi connu 
pour avoir composé la musique de la plupart des films 
d’Hayao Miyazaki et de Takeshi Kitano.  La musique du 
voyage de Chihiro, de Kiki la petite sorcière, de Porco Ros-
so et d’autres encore seront à découvrir ou à redécouvrir...
6.02  - 18h - Réservation souhaitée

CONTE 
27.02 et  2.03 - À partir de 15h
Dès 6 ans
Par la Médiathèque Nelson Mandela

ATELIER 
Création BD / YONKOMA !
Réaliser une bande dessinée ou un manga Yonkoma !
Avec la participation du dessinateur Gaël Remise et du 
scénariste Fabien Tillon.
20.02 - De 14h à 18h - Dès 8 ans / adultes 
Sur réservation

OBJET THÉÂTRAL
Manga Life
Les élèves du Collège Jules Verne s’emparent des co-
des graphiques du manga pour créer leur propres héros. 
Confrontation joyeuse des imaginaires. La satire et la cari-
carture seront la clef de voûte de cette création collective 
agitée, bruyante et colorée.
Par la Compagnie des Mers du Nord
28.02 - 18h30


