


 
 

Le Hakata ningyô est une poupée 
japonaise en terre cuite originaire 
de Hakata, dans la préfecture de 
Fukuoka. On dit que leur origine 
remonte au début du XVIIème 
siècle. Pendant cette période, au 
même titre que les Kokeshi 
(originaire du Nord du Japon), les 
voyageurs se procuraient ces 
poupées en guise de souvenir de 
leurs périples. Au fil du temps, ces 
simples souvenirs devinrent des 
décorations pour les intérieurs. 
Aujourd'hui il existe une grande 

variété de poupées Hakata traitant 
certains thèmes, comme le Kabuki-
mono (歌舞伎もの) : ‹‹ thème du 

théâtre japonais traditionnel ››, le 
Bijin-mono (美人もの) : ‹‹ thème de 

belle femme ››, le Musha-mono (武

者もの) : ‹‹ thème du Samouraï ›› et 

d'autres sujets. Le gouvernement 
du Japon présenta ces poupées à 
l'Exposition Universelle de Paris en 
1900 et à l'Exposition 
Internationale des Arts Décoratifs 

et Industriels Modernes en 1925. 
Le Hakata ningyô fit sensation lors 
de ces expositions et beaucoup de 
poupées japonaises furent ainsi 
exportées aux Etats-Unis, en Asie, 
et en d'autres pays. Notamment 
dans les années 50s, les soldats 
américains ramenaient des Hakata 
ningyô en tant que cadeau ou 
souvenir du Japon.





BIOGRAPHIE DE YOSHIMASA 
MATSUO : 
Yoshimasa Matsuo, artisan 
traditionnel du Hakata ningyô, est 
né à Fukuoka en 1974. Son père 
Fumio Matsuo était aussi un artisan 
de Hakata ningyô qui préférait 
créer des œuvres sur le thème 
Hahako-mono(母子もの) : ‹‹ thème 

de la mère et l'enfant ››. En 1998, 

Yoshimasa commença 
à étudier le savoir-
faire de son père. 
Yoshimasa fabrique 
des Hakata ningyô non 
seulement sur des thèmes 
traditionnels, mais aussi dans un 
style contemporain. En 2004, il 
fabriqua des poupées appelées 
"Sissy Doll" en collaboration avec ‹‹ 

The Designers Republic ››, un 
studio anglais de design graphique. 
En 2015, il reçut du ministre de 
l'économie et de l'industrie le titre 
de Dento-Kogeishi("伝統工芸士") : 

‹‹ artisan traditionnel du Japon››.


