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Un exemple culturel entre tradition et modernité : le manga

Le terme manga réunit les idéogrammes japonais signifiant littéralement image ; dessin et
involontaire ; vulgaire ; grossier ; malhabile ; arbitraire. Le manga trouve ses racines aussi loin
que le 6èmesiècle, lors de l’implantation du bouddhisme depuis le continent. Les Japonais
s’attellent à la tâche de construire de nombreux temples en l’honneur de cette nouvelle foi
religieuse adoptée, à l’instar de la civilisation chinoise. Sur les murs externes de certains de ces
temples, les premiers artistes provocateurs du Japon dessinent des caricatures et autres
dessins grotesques (…)
Au 17èmesiècle, l’apparition des estampes développe l’utilisation du symbolisme pour capturer
en une image un sentiment, une ambiance ou une impression. Culture populaire de l’époque
d’Edo (1604-1868), l’estampe influence fortement le manga moderne par sa force visuelle.
C’est l’artiste Hokusai (1814-1834) qui crée le terme manga pour nommer une série de ses
peintures constituées de grimaces et de caricatures. Par la suite, les mangas du 20èmesiècle
seront souvent employés en tant que satire féroce du pouvoir, de la politique et des
problèmes de société (à l’exception de la période militariste s’étendant de 1931 à 1945 où la
censure oblige les mangaka à se mettre au service de l’Etat pour soutenir l’effort de guerre).
Aujourd’hui encore, le manga porte un regard critique sur les problèmes de société.
Texte extrait de : https://bdper.plandetudes.ch/uploads/ressources/3667/Manga_v2.pdf

Quelques thèmes d’inspirations
(extrait du dossier de presse de l’exposition Japon-Japonisme / musée des Arts décoratifs)
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Sites internet :
Le site officiel de la ville de Tokyo propose de nombreuses vidéos sur le lien entre
culture traditionnelle et modernité :
https://tokyotokyo.jp/about/unique/
Le site Gallica de la Bibliothèque nationale de France possède de très nombreuses
photos sur le thème du japon :
https://gallica.bnf.fr/html/und/asie/france-japon
La BnF met également à disposition des enseignants une bibliographie complète de
plus de 200 références dans tous les domaines :
https://www.ac-paris.fr/portail/upload/docs/application/pdf/201709/saison_japon_ressources_bnf_.pdf

L’académie de Paris proposent un ensemble de références bibliographiques dans le
domaine du cinéma, de l’art de vivre et de la culture sur le thème du Japon, dans le
cadre de « Japonisme 2018 » :
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_1606841/cinema-saacj

Le Musée des Arts décoratifs propose un dossier de presse sur l’exposition « Japon
Japonisme » (extraits ci-dessus) :
https://madparis.fr/IMG/pdf/dp-japon-japonismes-fr.pdf

Où et comment chercher des informations, des sources d’inspiration?
Gallica est la bibliothèque numérique de documents libres de droits de la BnF. Vous pouvez la
consulter de n’importe quel ordinateur, même hors de la BnF. Son accès et ses services sont
gratuits.
Elle offre plus de 4 millions de documents : livres, images et photographies, presse et revues,
manuscrits, enregistrements sonores, etc..
1. Comment chercher ?
Par le nom de l’auteur.
Par le titre du document.
Par des mots clés : héros, héroïsme, courage, force,…
2. Comment consulter ?
Des outils pour filtrer les
résultats par type de
documents, par date et
par
auteur
sont
disponibles à gauche de
l’écran.

10’de présentation – 10’ d’entretien
LE JAPON : pays des contrastes : entre tradition et modernité
Partie 1 Le point de départ du projet. Pour guider les élèves dans leur rédaction, il
leur est proposé de répondre à 3 questions :
Quelle spécificité du Japon vous a inspiré ? (Présentation de cette
spécificité : historique, culturelle, géographique, etc…)
Pourquoi ce choix ? (les motivations, présentation des contrastes, ce qui fait
qu’elle correspond bien à la demande, etc…)
Quels choix faites-vous pour le représenter dans vos créations culinaires ?
(techniques de réalisation, ingrédients, montages, décoration)
Partie 2 Le processus de réflexion, la recherche documentaire en répondant à 2
questions
Où sommes-nous allés chercher de l’information ? L’information est
partout. Pensez à consulter aussi bien les sites internet que les CDI, les
bibliothèques municipales, la radio, la télévison, etc… Vos propres centres
d’intérêts peuvent également vous servir et être sollicités dans le cadre de
ce dossier (sport, musique ou autres), si vous pouvez les relier au sujet
Pourquoi avons-nous choisi ces sources ?
Pensez bien à préciser les références bibliographiques (nom de l’auteur,
titre de l’ouvrage, année d’édition…).
Vous êtes vivement encouragé(e) à insérer dans cette partie toutes les
images qui vous ont inspirées pour votre création quelque soit le support
(tableau, photo, publicité, capture d’écran, de vidéo ou autre). Vous pouvez
présenter le tout d’une manière hiérarchisée ou sous la forme d’un
moodboard.
Partie 3 La création finale. Les élèves décrivent leur création et répondent à la
question :
En quoi ma création présente-t ’elle le contraste entre tradition et
modernité ?
Partie 4 Un croquis de l’oeuvre de départ et un croquis de l’oeuvre finale
Tout dossier manquant entrainera 0 aux points de la partie DOSSIER.
Format : 10 pages maximum.
Le dossier respectera la progression énoncée.
Une attention particulière sera portée à l’expression personnelle des élèves et à leur
faculté à mobiliser une culture générale à partir d’un sujet imposé.

