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Par la brèche des nuages. Autour des paravents japonais est un collectif entièrement 

conçu et dirigé par Anne-Marie Christin au cours des dernières années de sa vie. Ce projet 
ambitieux réunit une quinzaine de contributeurs japonais et français autour de ce thème, et 
constitue aujourd'hui sa dernière grande œuvre à titre posthume. 

Le principe général de ce livre est éclairé par l’introduction où elle développe une 
approche culturelle et comparatiste de « l’espace oblique » offert par la « lecture » du 
paravent japonais (en 3 dimensions) par opposition à la culture européenne du « trompe-
l’œil » (en 2 dimensions). Objet de la fascination d'Anne-Marie Christin, le paravent est 
toujours utilisé plié, jamais à plat, et ces plis, anticipés par le peintre dans la composition 
d'ensemble, permettent au spectateur de voir différentes images selon l’angle où il se 
trouve. La démonstration est donc au service d’une conception de l’image dans laquelle la 
matérialité du support joue un rôle essentiel, où la mise en espace amène le spectateur à 
jouer un rôle actif.  
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