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« De véritables chefs-d’œuvre qui font l’objet d’un livre savant et précieux. » Marie Claire

Ce volume présente 150 vêtements japonais du xIxe siècle et du début du xxe siècle

appartenant à la célèbre collection Montgomery, qui comprend plus de 1 000 objets de

l’artisanat traditionnel mingei. Cette importante collection compte des kimonos masculins

et féminins, de courtes vestes d’homme (haori), des sous-kimonos, des tenues élégantes

et de cérémonie et des vêtements d’enfant. Tandis que les motifs décoratifs de nom-

breuses pièces reflètent la continuité historique, d’autres constituent en revanche une

rupture radicale avec la tradition. les sujets et motifs de l’art occidental prédominent au

détriment d’éléments traditionnels japonais, attestant la modernisation (ou plutôt l’occi-

dentalisation) du Japon à cette époque.

Akiko Fukai est conservateur en chef et directeur de l’Institut du Costume de Kyoto, au

Japon. elle enseigne en outre à l’université d’art et de culture de Shizuoka (hamamatsu) et

à l’université de Tokyo.

Anna Jackson est actuellement directeur du département des arts asiatiques du Victoria

& albert Museum de londres.

Elise Kurashige Tipton est professeur associé de la chaire d’Études japonaises et coréennes

de l’université de Sydney, en australie.

Reiko Mochinaga Brandon a reçu de nombreux prix pour ses réalisations et dessins sur

tissu. De 1975 à 2003, elle a été conservateur du département des Étoffes de l’honolulu

academy of arts.

Annie Van Assche est une historienne de l'art japonais spécialisée dans les étoffes japonaises.
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