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Premiers contacts avec lds katagam ;

OD aurait volonrier w I Eapositn,n unlverselle ) Vienne de 1873, xvec sor

exaptionneLle pr€sentation d'arr d'Aic oricnr.le, obrenir davanrage de succös aupds des
artistes. lvlais il r'cn fut rien.

N'oublions pu cependanr qu il sa$issait d une foire icononiqüe, oü dtaient sütout
proposas des prodoits comrnerciau cr lcs tcchniqucs les plus noderDes. Les rieilles
rcchniqucs telLes que la teinü.e des rissu au moren de patrons de papier n ävaitnt päs leur

place ici, äussi peu que les estanpes polychrorncs japoDaises, qui €raienr $rrpdsdes par les
rouycllcs rcchniques d'impre$ion.

C cst seülenent 1a gä!€etior d'artistcs aux alentours de 1900 qui se pftoccurra avarr
tout de cc qui vcnair du Japon, formellement et sur le plan du contenu. Il faut cependant

envisager ce mourcment dms le cadre dirn mouvenent europöen d'ensenblc, et Vicmc
nttrapa cc qui itair cn rrujn de ddcliner ailleum.

C'e$ ainsi que l'L{posirion uriveßelle de l'ais, en 1878, .etinr manifesremenr plLls
i'artcnrion des ardsres. l.e corcep! de. japonisme , rcsc eites t,ujours änäch. au noh de

Siegfiied Bing, qui conmen9a däs ies dndes 1870 ä se confronrer ) I'arrisanr japonals, ä er
frire le conmerce et )L pubLicr sür Lc sujcr. Bing emplola pouf la p.emiöre fois l'qpression
( Arr trouveau ' pour disignd exdLsivement I ert japonris en 1888, däns sa revue Z./21,,
dttiltiqLe. Cerre d&ign rtolt finir par dcvcijf couranre en raDr que corcepr d'une ipoque.
La rcvue de Siegfried lling paraissait ausien langues üglaise et allemande, et il avait tbuv€

en la pesonne de lu$ß B.incknann, le dlrecteur du Museun ftir Kunst und Gertrbc,
Hmbourg, plu qu'un collaboratcur cornp6tcnt en ]a nadire. Brnrcknann consrirua
slsrönariquemenr une colleclion d Asie orientale et atan donc un .lient attitri de Bing. Ses
publications se lorläienr d'allleus dcs nodilcs pour lcs arristcs. SoD assisranr, Fricdrich
Deneken (plus tad directeur du Kaier'\filheln Museutu de K.efeld) publiä. en 1897. sous
le titre ( Motlfs jdponiis un fdsor d. forDcs pour lcs arts appliquis 

', 
uDc ccnrainc dc

pochoirs, afin de 
" 1...1 proposer aux artistes en actiritö er aux artisans d'art un choix des

plus beau pocho;s japonais pour servir de hattriau in.itätifäN €tudes dEcoratn es. 
' 

Peu
de tenps auprravdt. en 1892, Andr6r Y/. Tucr avair publii unc coll.cdo! ronr aussi vasrc,
igalement en langue allemande. La Lichesse de formes de ces faragaz; semhlait inipuisable,
er I influen.e ien lit sentlr en Angleterc, eD frarc. ct aussi cn Allcmagic, avanr tout dans lc
Iäeomement de motifs ltoraux.

Vienne döcouvre le Japon

Il nqisre certes pas, ä cefte €poque, de publication digne de ce nom quiperme$.ait
de dddter ün intdrct pour I'xrt jdponais. Une dception tardive fur ertieprise par h
Sic6sio! avcc sa 6'qposjtion (hiver 1899-1900), qui drait consac.€e ä la collection d'a.tisanat
jaPoDais d'Adolf Fncher

Däns h präfäce atr lince catalogue, or peur liic : ( Rcconnaissanr l'cftaordinaiic
jnporrance de l'an japonais, les plus imponantes villes d Europe organisören! ily ad€jä
une d6.ennir de grmdes expositions jrponaises. Cet ergo!€menr poui le japorisme devntr
neme $rtme. l.e conr ecoup tut une indigesrion pour ces produirs de I art exotique, qui
*sans doute encore d'rctr.iitd. Le noment de loüe dposition seräit donc rnai choisi, sl
Vi.nlc nc sc rrouvair confroDtde ä ce 1äir hunilianr de n aroir encore absolu,ent j.mais

ru datr ss mu6 une seule exposition densenble d atjaponais encien. De lä.ges.duches
de la populetion nont pr mene eu la possibilird d'apprendre )L connaitre le grand et
aurheltique ar de ce peuple. Aux divexes aspirations de I'art moderne, il manque un ponr



qüi pernertGit la .omprehension. C'est selon @ point de vue que cette qPosition doir örre

@nsid€ree. ' 
Mais comme il fut consrat6 dans la revue va sazzz, les n*ses attendues de

visireurs ne se p.€cipitärenr pas non plus ä cette *position Au mtme moment pourtar'

en 1899-1900 mnöes de boulamenent dans l'än viennois -, les indices se nukiplieot

qui arr€stent qua lan japonais peut acqu€rir ue grmde imponarce pour le doeloppement

ultdrieur de l'an ä Vienne.

Tout d abord, durunt la deuiäne mn€e de prution de Ver Satnn (r9o0), €est-ä'

dire prcque paratlAloenr ä I'dposition que nous venons d €voquer, y sont publi€s des

pochoin japonais Et il ne iagit pas de ces motili fonu qui ont Provoqud l'. irdigsdon "
en Eüope, mis plut6r de moriß biarres, ebsrraits, pointillists et presenrant de fofts

ontrutes noit et blac (ce qui n exclut pas bi€n €ntendu l'adoption de modß florau - les

tnvau de Kolonan Mose' pou la firne Bckhausen en sont un exenple dminent).

ks reproductions dds vcl Szczz nontrent ependart que lä rech€rche de notiß

" 
dpresiß ' a comnen@ nettenent plu röt ä Vienne qu äillcurs Un auüe ärticle de la

mehe dnöe complöte le valorisation naissdte du Japon. Dads la contribution de Ernst

Schur, 
" 

ueprit de liut japonais 
", 

illsträe de Pochoirs de Kolonan Moser, on sert une

vönöetion profonde pour ce nonde des formes du lohtai! Orienl : 
- 

l. . .l La Chine - une

culüre qd nous donne le touflis pd sa gtudeur er sa ferneture. lF Japon I Noü somns

conme des enfarts rop petits, qui ne comprenn€nt P$ encore leur Pöre , I.i sdble iörre

ouveft un monde artisdque totatenent nouveau, ce qui est comPrdhensible si I'on songe ä la

profonde aversion de I'historisme Pour I'Asie orienele- Plus loin, Schur d€oit I alt japonais

conme un ( dr de la sensation, ou pour le dire dms les terns des sciocs de la nature :

un an ds nerß. , Ce constat esr eftrCmenent irröre$ant PaJce que, un peu plus tärd

seulmenr, Ernst Mach utilise cene m€me cpression pour I'appliquer ä l'an synboliste des

d€bua de l'*presionnisne qui s'instaile ä Vienne däs 1900 Ernst Stöhr peut ene qualiJi€

comme fun ds premiers tpßentants de cette. orientadon ", 
et lui aussi, lä encore d8

la deuiöne livraison de ya &.42, publie une s€rie de poömes avec des iUustrations.

Pour l'ue de ces reprösentarions en Panicdier, il semble ne fäie aucun doute qu elle a

dt€ inspir€e p3j un pochoir jaPonais. Ce chn-obscur en zigag est d'une pan pioprenent

rryolurionnaire dds I'art europäen, mais d'aure part döjä disponible eu lapon cn tant

qu 4öment de fagonnenenr. On peur donc ldgitimement soulever la question de savoir si

la dösignation d',, rt des nerß ' n a €td choisie que fortuitement

En 1899, Josef HoFllmn tut appel6 conne prcfesseur ä I'E o1e d$ arts apPliqu6s

Lun de premiers npports su. ses ectivir6s d enseignedent tut publid dans le deuiäne

volune de la rewe du muröe voisin . ds atts et de l'ärrismat 
', 

et illüü€ p& des ( q€rcic€s

ornenentau , de ses 6läves de la section g€nörale de l'dole d'ut. Dis le d€but de son

eßeignement d€jl, Ho$nmn sr€tait int€rssö non seulehent i l'archite$rc, hais aussi ä

des exercices plus ou moins abstraits, dont i'appli€rion n €rair pd n6cessairenent desrinöe

I l'ornemenration. Ce travau senblent cenes provenn de l ornemdt dc surfa@, hais en

rdalird, il n y a pas de rapport. Veut on voir cq qercices das le @ntqte de l ärt iaponais,
le rexte de ce npport ne fait que nou confoner en c sens | . l. . .l La pnrique de l'a.t

moderne *ige ün dseignenent propre fondamenul S€lon l'dcienne naniöre de dessiner'

les dlöve ne voyaient toujoua que trop I'inage dans le .hoses qu ils aEient devdr eu, et

trop peu l'ornement. C'et pourquoi, sitöt qt iis rentaienr de sq'liser ils se perd.i€n! dans

la richese de contou de l'obiet neturel. Dösornan, ils sont entrainä ä von la forme en.soi

er ä.ombinei On cohnence par le plus simPle puis foD monte iusqu i la conpositioo,

de sorte que nou voyons ici der travau qui ne sont constitGs que de quelques ligns et

poin$, mais ne ien @dpliqtrdt ps moiDs toüjoß plus. Puis viennent da bague, des

disqua, des edres su lequels srdprouve l'attrait de ia @mposition, ou bicn ds surtircs qui

se superposent I la maiör€ jaPoneise et se rdparissenl rythmiquenent dans I'spec. 
" 

Ici

donc st pour la premiere fois mise en reladon l'acrivit€ de losef Hoflinan avec la 
" 

maniöte

Les katagami La collection de Heinrich von Siebold

L Museun tur Kutut ud lndutrie - aüjourd'hui MAK - hdberge. dans sa collecdon

japonaise, plü de I 000 pochohs japonais provenant de Ia colle.tion de Heinrich von

Siebold.
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li qu$tio! se pose de sa$ir comnent cetre nAss. dc iatagant esr paNenue ä Vienne.

En rant que deuxiäne fils de l'lnportant chercheur allenrand sur leJepon. Philipp

Franz von siebold ( I796 1866), Hejnrich von Siebold ( 1i152- 1908) se rendir atr lapon, oü

iltavrilla bicnr6r conme traducteur: l'mbrsade austo-hoigroisc de1öryö. En 1872,

il accompagna la d€lögation jrponaisc )]'Exposirion univeNelle viennoise. et commenti )

nouer des contacts avcc des nusdes europtens: il idtait en cllct marid ä Tö17ö avec la 61le

dirn. rnarchand de curiosit€s 
', 

et il inrcrcnair avec beaucoup d habilet€ conne comeillcr

de .olLe.tlonneuß, tranr cDtendu que les frontiares entte accornpagrcrncnt, conseiL et

comlnercc n'öraient pd loujours sti.tement respectöcs. Mais sa 
" 

collection priv€e ' s acdut

corsidirablemenr ä raven les contacrs qu'jl enrretenait avec le plus hautes sphäres de la

sociit€ japonäise. Il quirra Tö\ö d€linitivement en 1896, et pubiia cn 1897, avec sor fröre

airi AlcxaDdef (l846'1911), La deüiäme €dido! du rappon de son pirc sur le lapon et son

soi disant . voFge de coür 
" 

. Nq?o" - Archtu' Phw dtoit /./dt,, r unc idirion daDs u!

ftrmar plus maniable, ce qui perhit une dl{Iusion plus large.

Mais auparavant.ll rvait pLr placcr deuxgrandes parties de s.ollecdon japonaise daN

En r889, uDe parie d€ sa colLe.tion iejoignir lc döparremenr d'ethnographie et

d'anrh.opologie du Müseum d'hisroirc narurelle, er en 1892 la plus grarde prrt y

.onpiis la collecdon de *aagzzl alla au Handelsrnuscun.

Ir direcreur Jalors,Arthur Scila,.v.it aupamvanrdirigd le HandeLsnüseun, une

in$itutio! ni nusialc cl ni-commerciale, gui äväit dti foldde ä l'occsjo! de l'Exposirio!

univcrcllc dc 1873. Scala tut nnalenent contrailr dc dimissionner, parce que son int6r€t

majeur 6tait b <nlectlon de produits dc l'art appliquö d Asie proche etiointalne. Lois de la

#orientation dc cc musdevers une direction punnent comnercialc, Scalase retira er tur

appeld ä diriger le Museun für Kunst urd lndusrrie. il mit !ou! en cuvre pour rapätier h

ollection du Handclsnuseum vers le Museun tur Kunst lnd lldusrric. Avanr 1900 döjä, il

it vcnir aent rou! des euvrcs d'ait jrponaises dars cc nus€e ilr le Stubenring, eten 1907.

une rris rore collection conpos€e en parric d'objets €xtremement pracieu du Müsde d!

comnerce. dont la collccrion d'Hein.ich lon Siebord.
Hchrich von Siebold mourutle lr roür r908, crsa collccdon pln-de, roujouF lrös

inportante. tut vendue )L Viemc cr 1909.
DaN le prospectu de h galerie (Au Mikrdo,, on trottrr unc description trts

&oerrie dcs divers groupes de collcctions : objets de cuhe, armes, armutes, bronzes,

porcelalnes (p"fticuliörcncnr mises en avanr sobl les Sä$üml). laques, tissus, brodcrics,

vätemcrts, tableaur, livres, manusdits. .artes. prravents, znsa*e, rala (gardes de sabre),

monraies, draprau, fusils, 
" 

objen dc l':igc de pierLe et de bronze ,, . nombreu objets

ethnographiqucs,, ctc.
ti qlFordidaire colle.don de pochoirs ancjcns, a droit ä une dscription spEcifique:

" 
Ur rmarquc suftua pour que l'on se ürse une idde de lä grmde variöri dc ccs pochons j

püni lcs prös de I20 000 pii@s de 1ä.ollectlon, il nyer apour ainsj dire aucune d'identique. '
Celre quntita appelle inmarquablcncnt la question : d'oü lui venaiedr ces 120 000

Pour rrouver la riponse, il faut briävement se r.priscDtcr quelle öüir l'utilisalion ds
pochoirs : lA production cr Lc connet@ de kdtagdni, au XVIII" et XD{" siäcles. dtiient

soumis ä ule ofgannarion täs $ricte. au sein de läquelle lcs magasins des gLandesvilles
jouaienr un röLe prinordi.l. Lc dicnr apportair son tissu non lraird, puis il choisissait dds le

mrgdi!, sur dcs ]i\-res ou des gnvures,le modile et hcouleua en $rite de quoi trair choisi

dans Les archives du magasin rn l?dtdgdni encorc lrlts hic, quc I'on transmettait alors au

einrurier äve.le tiss! du clicnr. Si l'on ne üouvan ps de pochoir adaptE idisposition. il

fallait lc comnander er le hb tigret.Ils hatdgdmi qü iätaienr plus cn ncsure d'örre urilis€s
;6hient pd jetis nais conscwis dans les alchives j ik pouraient encore servir de nodi-les

pou dcs conmandes ulr6rieures. Il es donc comprähensible qu avcc lc rcnps se soit

@nsftuEe une collection d'enverytrte de *ardgdni, cr.e *clusivemenr dans es magoins qui

ser€ient de relals. Avec les dargcmena sociaux quengendh Iiß Meiji (1868-1912). les

nlporrs dc producriol se modifiörent, out comne le goüt du tenrps. les cornnanditaircs ct

l'habillement- Certaines nalsons de mode durcnt fcrmer, er les vasts collections constnuöes



sur ds gdnärarions perdirenr rourcvaleur et, souvent, elles firent dörruites.Il se pourrair

que ce soi! de cetre fagon que Heinrich von Siebold rit äcqujs ds . dchives sus valeu d un

gEnd nägsin, on ignore nDlheureuement comnen!. De ndiäre analogue, il sauva d'autres

recueiis inporrants par exemPle l$ ärchiv$ d'une öcole de peinture ' 
er donc pour ainsi

dirc un v€dtable " 
trdsor de fornes japonan '.

N4oser - Hoffmann - Peche

Les,Ert gzz,. qui tdmoignent d'une incror€ble richc$e de fbrnes, €taicrt ltas

demand€s dus toute l'Europe ; ä peine qisait il une @llecdon, un dtisle, qui n avait pas

ls siens. Nous savons que cette inportante collection dornenenrations a€t€ ehnin€e dans

l* musies par les misrcs, e! aussi que les pochoirs €täient utilisds comme nodäles dans le

öcoles d an appliqud. Josef Ho$nann avait enprunt6 ä un nude cenains des laazgazi

hontß dans cette exposirion.

la ärtists, plofesseurs er arudi.nts viennois anient donc )L leur disposirion de largcs

. proposirions ' de fornes ct d'ordenenrs japonais Mais ä VieDne aEit €tä atteint le Poini
oü l'on ne se ontenrair plu d'initer i on s'insPiräit pour paN€nir I de noüveIes #alisetions

Kolomän Moser (1868-1918),l'une des pesonnalitds qui donnaienr le ton dans les

diverses associadons nistiques rclles que la Sdession, trevaillait dijä duhnt ses am6€s

d'dmdes conne illustrateur pour des magazines allendds, et celteines r€alisadons

d€coradves d:ns es revue €voquent d€jä des modöles japoneis Mäis ie$ seulenenr dc la

Sdcession viennoise et de la publi@tion de la rerue yrr Saaaz que rdsultärat pour iui de

possibilitEs nouvella de dobner libre cours ä ses fäcultis de mise en formc Sinultan6nent'

ses contäcts äpaftirde 1898 avec la fitme de tqtjleviennoise Backhausen, au richs

tradirions, et donr lepropridEire H:ns BackhNsen (1876-1960) aEit ärüdiö aussi bien ä

l,ndres qu i Paris en 1895 et 1896, les nouveau d*eloPPemdts dans le dohälne de ]a

producrion tqrile, en nene temps que des commandes pour des modils de tissu, ont fait

la reputation de Moser comde grand ornementiste.

Presque touEs les illßtnrions du 4' cahier de /er Saozu de l'annde I 899 montrenr ses

pochoirs, qui 6hient nis ä la demmde dc Backhausen. C'est ä bon droir que ce cahier Porte
le non de . Cahier Backhausen , (ct VölLea 1992) De nombres nodöle monrent avec

plus ou moins d'ävidince ä queL poinr Koloman Moser a dü €tre focin€ pt les pochoim

Une fois de plus. en 1901, il Publie dans la s6rie Zz r,,rc (Die Quelb) t pontolio

avec des modöles ä I'inpressiod soigneuse qui monte de riches variations de modöles

de rextiles et dc modfs. Ce sont avant tout les modöles monochrohes qui lsölent qüi1

s'intäressait profonddncnr aux,ztzg"nl.
Et c'est ainsi, @nne s:il voulair une fois de plus indiquer en toutcclarrö sq sour.es

d inspiration, quil livra cn 1902 pour Backhausen ud Projet conplexe de tissu porranr le

rom . Ver Sacum ", 
en allusion au renouvellehent de ]'aft et des arts appliquis o@ionn€

par la S€.ession vien hoise.

Mais les archives de la 6rme Backhausen netrent un terne au sec.et de cer irr€ress.nt

d€cor : ce n est pas seulenent 1e prcjer de Moser qui sr colsena, mäis ausi les Pochoirs
japonais quil copieit sans modilic*ion notable, et donnait pour ses ProPrs ddations lDoi!-

onvoir eLa conne de la pdesse ? Cerrainehent pd.Il s'agit plutöt d'un ötat d'eprir, de

Iexpression d'une atnosphöre qui sen formul€e litrdralenenr peu de temps apräs dds le

programne de travail des \üiener Verksräfte (Ateliers viemois), dont Kolomän Moser dtait

nembre au möme ritre que losd Hollmann : 
" 

Ce que nou voulotu st ce que le JaPonais a

toojouß fait. ' & .e.i est ä prendre en un scns technique en rappot avec le travail manuel

pa. opposition ä la production des nachines . mais aussi dans le sens du @ntenu, du st/e'

Au .oüß des rrcis preniäres mndes des Ateiiers viennois, qui turenr fondds en 1 903' ne

turent u€cute que des projcts de Moser et Hoffnann, tous deß tnvailan! de ndiäre ä cc

point Arsionnelle qu il cst souvent dimcile de re@dnältre lequel doit etre qualifid d tuspirateur

C'cst ainsi .iue le projet pour le pochoir ä Pefts notifs desrin6 au PaPier de garde et



d'emballage n est sans doute attribrable uDilaröralcmenr ä aucun des deux. Mais quel quen
soit son äuteur, dans son fagornement graphique, ce dessin rrppelle forrement 1es pochoirs
jalonan äperi6 hotiß- Le contnste clair/obscur,le d€rounge du grn parde 6nes lignes,

rout cela repftsente des ilömenrs de faeorDerent jouissant d üne longre üaditlon au lapon.
et qui se pr&enr particuliörehent bien eü notiß rdp€tds ilfinimenr.

Iosef HoFnaD (1870-1956) lui-mcmepeuterc qualifi; de mriüe de l'ornenent.

Mais ilne faur pas s'attendre desa paft ä cc quil copje direcrement, iest'ä'dire fuse

psser des ornemenrs japoDais pour les siens. Il6tait plutöt le ( mäiüe de ]a vüiadon 
',

prelevait des ddraik, agrandissäir, modlfiäit er paryenair ainsi ä ses ploprcs crdadons.Il o'en

resre po noins que 1'on rcornäit rris clajrenenr ses sources dans ladensit€ g.aphique et

dans 1e rapport qucntrctienDeDr les ddrails ent.e eu.
Une forme une fois d6couvefte sen nodifide sans 6r, er elle pourra €tre utilisie

depuis les annies aydt suivi dc peu 1900 jusque dans les and€es 1950. Mais son npport

au nodtles s'esr modifid. Au ddbut, jusque vers r910, il süivair pludr süictenenr e! dans

le d€Bil Le modäle, tändis quc scs travaux ultdrieurs deviennent de plus en plus libies et

dötachds, plusnsres de suräe.
Dans le modCle de tisu C/,te .l ezu, 6t\9t en 1910'1915, ur s€väre dtcor en bandes

nonrrc une dticuiation dalogue dc pcdres pardes, oü laveniclle intensive 6t stuctüde pr

une horizonralc rythmique - comnrc ies souvent le cs dds des petits morlß dc l'inpression

de *sujaponaise. Il ea renarquablc qu'aprös la l'].emiöre Querre mondiale, c esrä-dire das

les mn€es 1920 et 1930, Joseph Hotrhann ait üdd un plus grand rombrc dc dcslm dans

Lesquels les modölesjaponais sonr plus forrcncnrari€s, et il rcpdtair oostammentdes molifs

etdo ornenents qne l'on connaissait de I'olnementde surhcFpodais.
On pourrair eDcore €voquer de nonhreux tavau de Hoffnam. Et il !a sans dirc

quil n'est pas le seul ) repr€sente. une varlanrc vienDoise du japonisme durant la premiöre
noitiä du )OC siöcle. Mais il€taitsürement le plus onsdquent de tous dans la recherdre

de nouveaux ornenens qui outrepssent lä rradirion europdenne. C'est donc lui tout
pdticuliäienent que l'on doir consid6rcfcomme I'un des FlLs inportants nadiateürs enüe

1e mondc des fornes japonaises et elui des formes europäennes au )O{' siöclc. L. nirire qui

revienr äJosefHoFmann dans.e donaine csr souvenr md@nnu d€ nos jous, parce que cq
ornenents absrrairs nous soDr d*eDus bien trop familiers dans not.e qüotidien-

Dagobert Pcclc (1887-1923), la troisiöne personmlit€ viennoise prlsentde dans cette

uposirion, a rravaill€ pour iesAteliers viennois ipütir dc 1915.

Ses tnväß sont d€crits conne grotesques er baroques, et on ne sautait niet pat ailleurs

üne certäine proximitd avec Aubrey Bear&ler

Ce quiesr remarquahle es son 
" 

penchant, ä recouvrt tout er ninporte quoi d'un
ornenent de surfacc. Nullc forne, au$i amourcuse tut'€lle du d€tail en soi, ne fut €pargnae

par son d€cor de surfac. Confornlnent )L cela, ses projets dc pochoi.s, de rapjsseries er
de tissls sont tout a$si nonbrcux. Il se sem de rous lq q-pes et de tdutes les väriantes de
l'omemcnt de surface : bands, hod6 de senk, ileurs petites et grandes et mänifestenenr

.vec une ce.laioe pr€dile.tion des fomes hadröes, bizarrcs, ooquanr souveDr des
stalactites ou les feuillcs dc plantes exotiques de lajungle. Ses travaux monnent aussi, par

L'cntrecroisement des modfs et les combinaisons foitlites de därails, qu'il a itudit cr s'csr
laiss€ inspirer pü1es pocholrs japonais dans l'errourage de Mosererde HoFmano. Sans
cessc on peut obsewer comnent un thlne princip.l esr enburä pär une gende densiti de

rhemes plus petits. esctemenr conxnc on peur le voir dans les travaux sur cuir des Ateliers

Hotrman et Peche ont tnnsposd 
" 

l'art viennois de la surlrce , - s il ot permis d enplopr

cclrc qualifiqrion - dans l'€poque d apiäs la Premiöre Grere moldirle: des artisres ct dcs
dchiects qul avaielr öri lcurs €löves er qui üavaillaieor dans le monde eniier, ont perhis de

condnuer ä reconnairre par leurs projets lä lolntrine node jrponaisc jusquc dars lcs amics

1950 et  1960.


