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EDITO
Comme vous avez pu le constater, notre Bulletin connaît à nouveau une évolution majeure. 

Grace à l’aide d’un de nos membres, designer graphique, nous sommes en mesure 
de vous proposer un Bulletin à la mise en page professionnelle, qui va aussi bénéficier 

d’une qualité d’impression supérieure sur un meilleur papier. Ce numéro doit néanmoins être 
encore considéré comme un numéro test, destiné à recueillir vos observations, bonnes ou 
mauvaises, afin que nous puissions encore l’améliorer pour l’exercice 2013/2014. N’hésitez 
donc pas à me faire part de vos remarques.
La couverture de ce numéro aura sans doute rappelé quelque chose aux plus anciens d’entre 
vous. C’est en effet cette estampe de Paul Jacoulet  qui illustrait la couverture du premier 
Bulletin, paru en Juin 1983, il y a bientôt 30 ans. Il m’a semblé judicieux, à l’occasion de 
l’exposition « Paul Jacoulet » qui vient de débuter au Musée du Quai Branly, de republier cette 
belle œuvre qui marquera un nouveau départ pour notre Bulletin.

Merci encore à tous ceux qui nous ont suivi et soutenu tout au long de ces années.

Bonne lecture,
Jean-Yves Boutaudou

Edité par l’Association Franco-Japonaise, Maison des Associations du 6ème, 
Boite No 11, 60 rue Saint-André des Arts, 75006 Paris. Tel: 06 81 72 52 49.
Association Loi 1901 déclarée à la Préfecture de Police de Paris sous le No 83/713.
www.afjbulletins.com

Rédacteur en chef : Jean-Yves Boutaudou - boutaudou.jean-yves@orange.fr
Directeur Artistique : Jean-Marie Colrat - jm.colrat@jmcrea.com
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P
endant les premières années qui suivirent 
l’ouverture du commerce entre le Japon et 
la France, les ventes proposant uniquement 
des objets Chinois et Japonais atteignirent 

la fréquence de deux ou plus par jour. Elles étaient 
organisées pour vendre des articles importés 
directement par des marchands ou pour vendre des 
objets provenant de collections privées. Parmi celles-
ci, la collection du colonel Charles du Pin doit être 
mentionnée. Elle comprenait de nombreux objets 
provenant du pillage du Palais d ‘été de Pékin et une 
sélection d’articles Japonais  tels que des sculptures 
anciennes en ivoire, des porcelaines, des bronzes, des 
laques et des armes. (33)

Les ventes Jules Jacquemart, 
Emile Vial et Victor Pollet
Les années suivantes, d’autres collections privées 
importantes furent vendues, telles la collection du 
graveur Jules Jacquemart, formée de nombreux 
bronzes, cloisonnés, armes, paravents et peintures, 
représentant, entre autres, des sujets bouddhistes 
(34), la collection du pharmacien Emile Vial, dont 
une grande partie avait été exposée à la rétrospective 
Japonaise de l’Exposition universelle de 1878, (35) et 
la collection du graveur et aquarelliste Victor Pollet, 
qui avait un penchant pour les laques, les netsuke, 
les tsuba et les albums. (36) En sus des laques et des 
porcelaines qui continuaient à susciter un grand 
intérêt, d’autres objets d’art apparurent sur le marché 
Parisien. Il y eut, entre autres, des bronzes, des ivoires, 
des cloisonnés, des armes des textiles et des peintures.

Eugène Louyrette et Charles Mannheim
L’année 1862 marqua aussi l’émergence des objets 
d’art d’Asie orientale ramenés par Eugène Louyrette 
et Charles Mannheim, deux marchands importants 
qui auront une influence durable sur le marché de 
l’art Asiatique à Paris.
Louyrette fut actif à partir de 1862. En 1873, il 
participa au premier Congrès International des 
Orientalistes, organisé à Paris. Il fut décrit comme 
« un voyageur en Chine et un importateur à Paris 
d’objets d’art de Chine et du Japon ». (37) Il 
est intéressant de noter qu’il y avait aussi parmi 
les participants des collectionneurs avides tels 
que Philippe Burty et José Maria de Hérédia 
tandis qu’Henri Cernuschi avait organisé une « 
Exposition des Beaux-arts de l’Extrême-Orient ».  
Louyrette fut à l’origine de nombreuses ventes, 
souvent avec des objets exceptionnels importés par lui 
et attendus avec impatience par les autres marchands 
et les collectionneurs. Dans le procès-verbal d’une 
vente d’objets d’art Chinois et Japonais organisée en 
Décembre 1862, Louyrette est présenté comme un 
artiste vivant à Asnières. Quelques années plus tard, 
il s’installe à Paris, rue Saint-Lazare. Dans les archives 
d’une vente de 1864, Il est mentionné comme rentier 
et dans une autre archive de Décembre de la même 
année, il est présenté comme « sans profession ». 
Cependant, dans l’Almanach du commerce de Paris 
de 1871, son nom figure sur la liste des marchands 
de curiosités et objets d’art, son adresse étant 50 rue 
Saint-Lazare.
Charles Mannheim fut formé par son père à la 

Un engouement 
pour les ventes 

aux enchères
Les ventes d’art Japonais dans le Paris du 19ème siècle. 1ère partie : 1861-1899

 Manuela Moscatiello

1861-1890 : L’ART JAPONAIS SUR LE MARCHÉ PARISIEN
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profession de marchand de curiosités et d’expert 
pour les ventes d’objets Chinois et Japonais. Avec 
Dhios, George, Bloche, Febvre et quelques autres, il 
domina le marché pendant plus de trente ans. Son 
père et lui eurent pendant de nombreuses années 
une boutique rue de la Paix et il déménagea plus 
tard rue Saint-Georges où il resta jusqu’à la fin de 
sa carrière.
A coté de Louyrette et Mannheim, de nombreux 
autres marchands/importateurs étaient actifs à Paris 
à la même époque, tel que Alphonse Chanton, qui est 
cité dans le Didot-Bottin de 1871comme importateur 
d’articles de Chine et du Japon avec des succursales 
à Canton et Deshima. Doivent être aussi mentionnés 
Antoine Chevrillon, transitaire, la famille Monbro, 
qui en plus de sa boutique de Paris en ouvrit en plus 
vers 1851 une autre sur Oxford Street à Londres, et 
Antoine-Léonard de la Narde, qui, avant d’ouvrir 
une galerie d’antiquités Orientales en 1883, faisait le 
commerce de curiosités.

Nature et sujet des objets
Pendant la première partie du siècle, les laques et les 
porcelaines représentaient les objets de collection 
les plus importés et désirés sur le marché Parisien. 
Dans les décennies suivantes, la variété des objets en 
laque et en porcelaine augmenta significativement, y 
compris pour les pièces produites en masse au Japon 
pour l’export, bien que ceci ne signifie pas que leur 
qualité soit médiocre.
A la fin des années 60 et au début des années 70, le 
nombre de cloisonnés, de bronzes, particulièrement 
des statues, des bruloirs d’encens, des vases, des pots à 
fleurs, des assiettes, plats, tasses et théières, augmenta 
de manière considérable. Il en fut de même pour 
les objets classés comme « armes », comprenant les 
sabres, les hallebardes, les fusils et les armures. Les 
peintures, textiles, aquarelles et albums illustrés 
étaient également abondants, souvent proposés par 
lots de 5, 20, voire 50 pièces, leurs sujets étant souvent 
brièvement décrit. En ce qui concerne les peintures, 
les catalogues font référence à différents formats, 
dont les rouleaux, correspondant aux emakimono 
(rouleau horizontal), les panneaux, un terme se 
rapportant généralement à une peinture sur bois ou 
sur un autre support dur, les tableaux, que l’on peut 
rapprocher des gaku, un format proche du format 
Occidental, car il a un cadre et les stores, qui devaient 
correspondre aux kakemono (rouleaux suspendus), 
un terme adoptés dans les catalogues depuis 1880.
Quelques descriptions révèlent que les sujets 
représentés proviennent surtout de la nature : fleurs, 

oiseaux, paysages ; mais il y avait aussi des scènes 
urbaines et des portraits de dieux bouddhistes.
Les mêmes thèmes étaient trouvés sur les paravents, 
peints, brodés ou laqués, généralement classés dans la 
rubrique « Mobilier ». A partir de 1880, les catalogues 
recensent aussi les netsuke, décrits comme « boutons 
Japonais ».
S’agissant des textiles, qui comprenaient de 
nombreux kimono et obi, il est intéressant de noter 
que les descriptions des catalogues révèlent l’usage 
que les Occidentaux faisaient de certaines pièces, qui 
souvent était complètement différent de leur fonction 
originelle. L’exemple du fukusa est représentatif. Ces 
carrés de soie brodée (variant de 23 à 90 cms) étaient 
utilisés au Japon pour emballer les cadeaux et en 
Europe comme enveloppe de coussins ou pour faire 
de petits écrans de cheminées. (38) D’autres types 
de textiles, tels les portières étaient utilisés comme 
rideaux ou les dessous de siège, utilisés pour tapisser 
les chaises.

Caricature 
de Siegfried 
Bing par 
L.Cappiello, 
vers 1904
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Qui participait à ces ventes ?
De 1861 à 1890 les marchands et galeristes furent 
les visiteurs les plus assidus des ventes aux enchères. 
Leurs noms apparaissent fréquemment comme 
acheteurs dans les nombreux procès-verbaux de 
l’époque. Les marchands de curiosités recensés 
par l’Annuaire du Commerce Didot-Bottin 
comprennent les noms de nombreux marchands 
d’art Japonais et Chinois tels que Gleizes, Beurdeley, 
Escudier, Gansberg, Donné fils, Supply, Gamba, 
Eude (dit Michel Jeune) et Jean-Gabriel Houssaye. 
Ce dernier, qui reçut une médaille à l’Exposition 
Universelle de Paris de 1855, avait des boutiques 
dans le Passage des Panoramas, la Galerie Feydeau 
et rue Vivienne. A partir de 1862, sa boutique du 
36 rue Vivienne devint le siège du célèbre magasin 
de Bouillette : « A la Porte Chinoise », tandis 
qu’Houssaye déménageait au 20 rue Saint-Marc où 
il ouvrit : « Au Céleste Empire ».
Parmi les acheteurs fréquents figuraient aussi le 
marchand d’antiquités Malinet, qui présenta sa 
collection de porcelaines Chinoises et Japonaises à  
l’ « Exposition des beaux-arts appliqués à l’industrie »,  
(39) et Winternitz qui, à partir de 1880 eut de 
nombreuses boutiques à Paris.

Madame Desoye ne manquait pas non plus les ventes ;  
sa boutique était rue de Rivoli et était fréquentée 
parles frères Goncourt et Felix Champfleury. Ce 
dernier était un critique d’art et collectionneur 
célèbre pour son article « La mode des japoniaiseries »,  
paru dans « La Vie Parisienne » le 2& Novembre 
1868. Jules et Edmond de Goncourt (n° 7 ) étaient 
des collectionneurs passionnés et des promoteurs 
de l’art Japonais ; les écrits d’Edmond jouèrent un 
rôle important dans la « folie Japonaise » qui envahit 
la France d’abord et les autres pays Européens plus 
tard.

Par ailleurs, les procès-verbaux mentionnent 
souvent les noms d’autres galeristes tels que 
Decelle, propriétaire de « L’Empire Chinois », 
Baur, Philippe Sichel, Madame Doucet, Madame 
Langweil, Madame Hatty et bien sûr Siegfried Bing 
(n° 8 ) et Tadamasa Hayashi (n° 9 )qui, tous les 
deux, contribuèrent grandement à la promotion de 
l’art Japonais en Europe. (40)

Edmond (à gauche) 
et Jules (à droite) de Goncourt, vers 1855

Tadamasa Hayashi, 1900

Emile Guimet, peint par F.Luigini, 1878
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Parmi les collectionneurs avides qui fréquentaient 
les ventes, il y avait Henri Cernuschi, un banquier de 
Milan ; Emile Guimet, un industriel de Lyon (n° 10 ) ;  
José-Maria de Hérédia, un poète Français né à Cuba ;  
Charles Ephrussi, un historien d’art propriétaire 
depuis 1894 de la Gazette des Beaux-Arts ; Camille 
Groult, un des principaux collectionneurs d’œuvres 
Françaises et Anglaises du 18ème siècle ; et Edmond 
Taigny, un collectionneur avisé de céramiques et de 
poupées Japonaises. Un autre visiteur fréquent était 
Madame Clémence d’Ennery, femme de l’auteur 
de théâtre Adolphe d’Ennery, dont la collection 
d’environ 7000 objets Chinois et Japonais est 
maintenant au Musée d’Ennery à Paris. Il faut aussi 
mentionner Théodore Duret, qui a voyagé en Asie 
avec Henri Cernuschi en 1871 pour rassembler 
des pièces pour leurs collections, Edouard Levi 
Montefiore, Charles Gillot, imprimeur de L’Art 
japonais (1883) et du Japon artistique (1888-
1891 n° 11 ), et le physicien Roumain Georges 
de Bellio, un grand admirateur et supporter des 
Impressionnistes.

Grace à l’aide de Michel Maucuer, conservateur au 
Musée Cernuschi, j’ai été en mesure de retrouver 
la trace de quelques pièces achetées par Cernuschi 
dans des ventes publiques auxquelles il participa 
souvent à partir de 1873, après qu’il revint d’Asie 
en France avec Théodore Duret. J’ai identifié dans 
le procès-verbal (n° 12 ) un achat pour 40 Francs à 
la vente de la collection Vial, les 18 et 19 Avril 1883 
(n° 13 ). (41)

Coupe en 
céramique 
du Musée 
Cernuschi

Page de couverture 
du Japon artistique, 1889

Procès-verbal de la vente Vial
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Dans la dernière décade du 19ème siècle, les 
laques, bronzes, armes, textiles et les objets 
tels que les netsuke, inrô, tsuba et masques 

- qui, jusqu’alors n’étaient apparu dans les ventes 
que sporadiquement – commencèrent à occuper 
une place significative sur le marché Parisien de l’art 
Asiatique. Pendant cette période, l’intérêt, pour les 
estampes augmenta aussi, en particulier à la suite de 
l’exposition organisée par Bing à l’Ecole des Beaux-
Arts du 25 Avril au 22 Mai 1890 (n° 14 ). L’exposition 
comprenait plus de 2100 estampes, livres illustrés 
et peintures. Des collectionneurs Parisiens réputés, 
tels qu’Henri Vever, Edmond Taigny, Philippe Burty, 
Edmond de Goncourt et Luis Gonse y prêtèrent des 
pièces. A cette occasion, même les plus sceptiques, 
tel Raymond Koechlin, un journaliste du Journal 
des Débats, plus tard Président de la « Société des 
Amis du Louvre », furent gagnés à l’art graphique 
Japonais. Il fut très impressionné par l’exposition et 
deviendra un des plus importants collectionneurs de 
cette époque. (42) A partir de 1891 son nom apparaît 
parmi les acheteurs de nombreuses ventes.

Les amoureux de l’art Japonais
Comparé à la première moitié du siècle, le nombre 
d’amateurs d’art qui assistaient aux ventes de l’Hôtel 
Drouot et participaient activement aux enchères 
augmenta. Les ventes de célèbres collections 
appartenant aux principaux amateurs et érudits de 
l’art Japonais, tels que Philippe Burty (Mars 1891), 
Louis Gonse (Avril 1892), Edmond Taigny (Février 
1893), Edouard Levi Montefiore (Mai 1894), les 
frères Goncourt (Mars 1897), Théodore Duret 
(Février 1897), représentaient un appel irrésistible 
pour ceux qui voulaient acheter des objets désirables 
ou trouver les meilleurs exemplaires de certaines 
estampes. En dehors de Koechlin, les procès-verbaux 
de la dernière décade du siècle révèlent les noms du 
joailler Henri Vever, dont la collection d’estampes 
était réputée pour le raffinement de ses pièces ; 
Emmanuel Tronquois, (43) le Secrétaire et interprète 
de l’Ambassade de France à Tokyo ; Groult, déjà 
mentionné ; de Bellio et Gillot ; le médecin, 
journaliste et politicien Georges Clemenceau, qui 
était un ami proche de Monet ; Charles Haviland, 
collectionneur et propriétaire d’une fabrique de 
porcelaine ; le musicien Belge Edmond Michotte ;  
le peintre Charles Tillot, le Suisse Luigi Chialiva ; et 
Louis Gonse, longtemps Rédacteur en chef  de La 
Gazette des Beaux-Arts. 
A cette liste on peut ajouter : Maurice Jojant, qui 
succéda à Theo Van Gogh comme directeur de 
la Galerie Goupil et , plus tard, devint associé de 

1811-1899 : LES VENTES DE GRANDES COLLECTIONS D’ART JAPONAIS

Affiche 
réalisée par 

Jules Chéret 
pour  

l’ « Exposition 
des Maîtres 

Japonais » à 
l’Ecole des 

Beaux-Arts, 
organisée 

par Bing en 
1890

Atherton 
Curtis
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l’imprimeur Michel Manzi -également un visiteur 
régulier des ventes- avec lequel il ouvrit une galerie 
d’art pour promouvoir la peinture moderne. Et 
encore : l’Américain Atherton Curtis (n° 15 ), Alexis 
Rouart, frère d’Henri, un célèbre collectionneur 
et directeur d’une usine métallurgique, dont les 
collections furent en partie léguées à la Bibliothèque 
Nationale de France (BnF).
Parmi les habitués des ventes aux enchères d’art 
Japonais, Guillermo Apezteguia doit aussi être 
mentionné. Il vendit en 1896 une précieuse 
collection d’estampes Japonaises dans laquelle 
il y avait des œuvres de Suzuki Harunobu, Torii 
Kiyonaga, Kitagawa Utamaro, Tôshûsai Sharaku, 
Andô Hiroshige et Hokusai. (44) J.Telinge était 
aussi un autre visiteur régulier, dont la collection 
d’art Japonais et Chinois fut vendue en 1899. (45)  
De plus, il est intéressant de signaler la présence 
régulière de Prosper-Alphonse Isaac, graveur sur 
bois Art Nouveau, imprimeur et ami de Whistler 
et Rodin. (46) Il fut un des premiers à se consacrer 
aux estampes Japonaises, comme le montrent 
certaines estampes faites par lui. Une d’entre elles 
reproduit deux pages du Chôjû ryakuga shiki 
(n° 16 ), un livre qu’il possédait, comme d’autres 
japonisants de l’époque. (47) Une autre estampe 
d’Isaac est aujourd’hui conservée à la BnF. (48) La 
collection d’Isaac fut dispersée en vente publique en 
1925 et comprenait 688 lots, surtout des estampes, 
de Hishikawa Morunobu à Hiroshige, des livres 
illustrés, des bronzes, des poupées. L’introduction 
du catalogue, signée Gaston Migeon, conservateur 
au Musée du Louvre, témoigne de la passion d’Isaac 
pour les katagami (calques sur papier) et les estampes 
Japonaises. (49)

L’intérêt des Musées pour l’art Japonais
Dans les procès-verbaux des ventes, les noms de 
quelques musées apparaissent dans la liste des 
acheteurs ; parmi eux, on trouve : le Musée Guimet, 
le Musée des Arts, identifiable comme le Musée des 
Arts décoratifs et un muséum, peut-être le Musée 
national d’Histoire naturelle ; quelquefois une 
école est aussi mentionnée, probablement l’Ecole 
des Beaux-Arts.  Le musée Guimet (n° 17 ) a acheté 
de nombreuses pièces dans différentes ventes, par 
exemple lors de la vente de la collection d’Edmond 
Taigny en 1893, où, selon le procès-verbal (n° 18 ), 
le musée acquit pour 20 francs une estampe 
d’Utagawa Toyokuni I ainsi que de nombreux 
objets. (50)

Deux pages du 
Chôjû ryakuga 
shiki de Kitao 
Masayoshi, par 
P.A. Isaac

Le Musée Guimet en 1888
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Les marchands d’art Japonais
Aux ventes des grandes collections d’art Japonais, 
de nombreux marchands faisaient partie des 
enchérisseurs. A coté de ceux déjà mentionnés : 
Siegfried Bing, Léonard de la Narde, Winternitz, 
Charles Mannheim et Madame Langweil, il y 
avait Hayashi Tadamasa et Madame Hatty, qui, 
au début des années 1890, vendait des estampes 
Japonaises et d’autres objets. D’autres méritent 
d’être cités : Pohl frères et Cie, Ernest Méaux 
et aussi le libraire Ernest Leroux, qui avait une 
boutique rue Bonaparte. Pendant la dernière 
décade du siècle, Leroux joua un rôle majeur dans 
l’organisation de nombreuses ventes d’estampes 
où il intervenait comme expert et comme éditeur 
de catalogue de ventes. (51) Vers la fin du siècle, 
les catalogues montrèrent une connaissance plus 
profonde de nombreux aspects de l’art Japonais. 
Leurs auteurs se reposaient en fait souvent sur 
l’opinion de grands connaisseurs, tels que Wakai 
Kanesaburô et Hayashi Tadamasa qui pouvaient 
traduire les caractères et les sceaux et apprécier les 
attributions et l’authenticité des œuvres. Comparé 
aux décades précédentes, les estampes, encore plus 
que les peintures, étaient maintenant décrites avec 
un luxe de détails : l’attention n’est pas seulement 
concentrée sur le style et le sujet, mais aussi sur 
une information objective sur les dates, auteurs, 
écoles, techniques, formats. Habituellement listées 
par ordre chronologique en commençant par les 
plus anciennes, les estampes étaient maintenant 
regroupées dans les catalogues en fonction des 
écoles auxquelles elles appartenaient. Cependant, 
quelques œuvres d’artistes devenus célèbres à la fin 
du siècle, tels qu’Utamaro, Hiroshige et Hokusai 
étaient présentées sous le nom de l’artiste.

Les ventes Burty, Tarnès et Gonse
Parmi les ventes d’estampes Japonaises qui 
attirèrent le plus grand intérêt, il y eut les deux 
ventes de la collection Burty (Mars 1891). Burty 
était un historien d’art, ami très proche des frères 
Goncourt et un client régulier de Bing et Hayashi. 
Il écrivait des critiques pour des journaux et 
magazines, tels que la Gazette des Beaux-Arts  et 
fut le premier à utiliser le terme japonisme en 
1872. Les ventes furent particulièrement bonnes 
en raison de la grande qualité des estampes qui 
avaient été soigneusement choisies par un des plus 
enthousiastes érudits de l’époque. (52)
L’année suivante, deux autres ventes importantes 
eurent lieu. La collection du Baron Tarniès fut 

Procès-verbal de la vente Taigny

Théodore Duret par James McNeill Whistler, 1883
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vendue en janvier suivie en Avril de la collection d’un 
amateur anonyme. Le catalogue de la vente Tarniès 
avait des descriptions exactes et des traductions des 
signatures, sceaux et inscriptions de tous les objets 
anciens de la vente. (53) Dans le catalogue de la 
seconde vente, le nom du collectionneur n’est pas 
cité, peut-être pour des raisons fiscales. En analysant 
le procès-verbal de cette collection anonyme, il 
était possible d’identifier l’amateur comme Louis 
Gonse. Le catalogue était divisé en deux grandes 
sections. La section 1 allait des primitifs à Utamaro 
et la section 2 de l’Ecole Utagawa à Shibata Zeshin, 
soit un total de 482 lots. (54)

Les ventes Taigny et Leroux
L’année 1893 vit d’importantes ventes d’art Japonais. 
On doit mentionner en particulier les ventes de 
la collection Taigny, formée principalement par 
des achats en vente publique. Le catalogue listait 
315 lots, y compris, entre autres, des peintures, 
estampes et livres illustrés. (55)
En Décembre de cette année, Ernest Leroux 
organisa une vente pour la collection d’un amateur 
dont le nom n’apparaît pas dans le catalogue. Il y 
avait une grande variété de kakemono (rouleaux 
peints suspendus) et d’estampes, des écoles les plus 
anciennes jusqu’aux grands artistes de l’Ukiyo-e, 
tels que Sharaku, Hiroshige et Utamaro, ainsi que 
des albums et des livres illustrés. (56) Les années 
suivantes, le nombre de ventes proposant de l’art 
Japonais, en particulier des estampes, augmenta 
rapidement. En 1894 les collections de Labat et 
Foucaux, (57) Antonin Proust (58) et Edouard 
Montefiore furent vendues aux enchères. (59)

Les ventes de Madame Hatty, 
Duret et Goncourt

Les 9 et 10 Avril 1895, Madame Hatty, qui est citée 
au procès-verbal comme propriétaire-vendeur, 
organisa une vente d’art Japonais et Chinois. On y 
trouve des inrô, des pièces en laque, des porcelaines, 
des netsuke, des tsuba et des fukusa, dont beaucoup 
avaient appartenu à Philippe Burty. (60) En 1897, 
les grandes collections de Théodore Duret (n° 19 ), 
(61) et des frères Goncourt furent vendues à 
l’hôtel Drouot. (62) A ces occasions, les meilleurs 
connaisseurs et collectionneurs, tels Hayashi, Bing, 
Koechlin, Vever, Gillot, Rouart, Justus Brinckmann 
(Directeur du Kunst und Gewerbe Museum 
d’Hambourg), Arthur Lasenby Liberty (fondateur 
de Liberty & Co), et Emile Deshayes (conservateur 
au Musée Guimet), pouvaient acheter des objets de 
facture remarquable, rassemblés pendant trente ans 
par les amateurs d’art Japonais les plus passionnés 
et connaisseurs du1çème siècle (n° 20 ).

Résumé et remarques conclusives
Pendant la première moitié du 19ème siècle, les 
objets Japonais, surtout des pièces en laque, des 
soies et des porcelaines étaient habituellement 
vendues aux enchères avec des curiosités 
d’autres pays d’Asie, particulièrement de Chine. 
L’origine de la plupart des objets était souvent 
douteuse et les descriptions des catalogues plutôt 
vagues. Néanmoins, de nombreuses collections 
intéressantes furent assemblées. Quand un 
propriétaire décédait, sa collection n’aboutissait pas 
dans un musée mais les pièces étaient revendues 
individuellement dans des ventes aux enchères. 
De cette manière, un nombre d’objets augmentant 
régulièrement fut recyclé sur le marché Parisien des 
amateurs d’art. Après 1858, quand le commerce 
entre la France et le Japon devint possible, le flux 
des objets Japonais arrivant à Paris augmenta 
rapidement. De nombreux voyageurs Français et 
des marchands allèrent au Japon et ramenèrent 
à Paris une grande variété d’objets tels que des 
netsuke, des inrô, des livres illustrés, des peintures 
et des estampes, dont beaucoup n’avaient jamais été 
proposées en vente avant.
A partir des années 50, le Japon participa à de 
nombreuses expositions universelles, élargissant 
ses efforts artistiques à une grande audience. Des 
intellectuels Français et des marchands tels que 
Cernuschi, Gonse et Bing se mirent en avant en 
organisant des expositions d’art Japonais à Paris, Procès-verbal de la vente Goncourt20



qui, avec des articles dans les magazines d’art et des 
livres sur l’art Japonais et ses artistes, écrits par des 
japonisants, créèrent une « folie » pour toutes les 
pièces Japonaises. Le nombre de ventes et de galeries 
à Paris augmenta de manière significative, attirant 
à Paris marchands, collectionneurs et amateurs de 
toute l’Europe et en faisant le principal marché où 
acheter et vendre des objets Japonais.
Durant les décades de la fin du 19ème siècle, la 
première vague de collectionneurs érudits soit fit 
don à des musées de ses collections spécialisées, 
soit les dispersa dans des ventes aux enchères qui 
attiraient maintenant un public avide d’amateurs 
d’art Japonais expérimentés. Pour la première 
fois, des ventes se concentrant, par exemple, sur 
les estampes Japonaises et les livres illustrés eurent 
lieu et des conservateurs de musée y enchérissaient. 
Cette tendance continuera bien avant dans le 
20ème siècle. Il n’est donc pas surprenant que de 
nombreuses pièces qui font aujourd’hui partie 
d’importantes collections dans des musées 
Européens, soient passées entre les mains de 
commissaires-priseurs Parisiens.

Cependant notre connaissance des activités 
commerciales du marché de l’art Japonais est encore 
incomplète. Des questions cruciales attendent des 
réponses. Quels canaux les marchands Français ont-
ils utilisé pour établir des connections avec leurs 
contreparties asiatiques ? Quelle dimension avaient 
leurs activités en termes qualitatifs et quantitatifs 
? L’organisation assidue des ventes Parisiennes et 
le grand nombre de marchands impliqués suggère 
un volume remarquable de pièces échangées. Pour 
évaluer tous ces éléments et leur influence sur le 
marché Européen aux 19ème et 20ème siècles, 
des études plus approfondies sont nécessaires. 
C’est pourquoi j’espère que cette étude suscitera 
un intérêt nouveau pour la partie Japonaise de 
l’exportation d’œuvres d’art vers l’Europe. En 
particulier, il serait intéressant de se focaliser sur 
la ville de Yokohama qui, depuis l’ouverture de 
son port en 1859 est de venu le centre principal 
du stockage et de l’expédition vers l’Europe de la 
majorité des marchandises. (63)
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15Chers Heinz et Else,
Merci pour l’article très intéressant que vous m’avez 
envoyé avant Noel; j’avais été particulièrement intéressé 
par la partie traitant des sagemono sculptés en noix de 
coco. Or, il se trouve qu’il y a plusieurs années j’avais 
trouvé un tabakoire plat et rond. Soumis au coup d’oeil 
laser de notre Dr. Alain Briot, il apparut que la scène 
florale ciselée au verso serait une illustration, faisant 
référence à un poème du poète T’ang Li Qiao - écrit à 
l’occasion du festival des Chrysanthèmes, qui a lieu le 
9éme jour du 9éme mois de l’année. Le poème : « la nuit 
avait englouti les chrysanthèmes - les villageois vêtus de 
blanc ne reviendront plus. »*

L’objet est signé : « ciselé par Isshô». Le style du décor 
m’avait semblé chinois – quand je l’ai trouvé, j’ai 
même pensé que l’objet était chinois. Je me suis ensuite 
convaincu qu’il s’agissait d’un sagemono japonais «tôt» 
- puis, un jour de bonne fortune, en cherchant tout à 
fait autre chose, - comme d’habitude-, je suis tombé sur 
cette illustration 1  dans « Japanese Art Signatures » de 
James Self. En regardant ce tourneur à son travail, on ne 
peut éviter de remarquer le sagemono pendu à son obi. Il 
saute aux yeux qu’il s’agit presque exactement du même 
modèle; le descriptif l’accompagnant parlait du 16 au 
17éme siècle. Comme vous aviez écrit que l’utilisation de 
la noix de coco comme matériel pour des sagemono était 
plutôt rare - j’ai pensé que ceci vous intéresserait.

*traduction du Dr Alain Briot.

Un tabakoire 
en bambou et 
noix de coco
Les voies qui nous mènent à des objets sortant de l’habituel, 
sont impénétrables...Concernant l’objet que nous vous soumettons 
aujourd’hui, il n’y a pas de meilleure introduction que de vous citer 
in extenso ma réponse à un envoi reçu du couple Else et Heinz Kress, 
chercheurs infatigables des objets laqués, comme chacun le sait. Gabor Wilhelm
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R
ares sont les thèmes dans l’art sino-japonais 
dont la popularité pourrait approcher celle 
des Shishi. Leur nom complet : Karashishi, 
i.e. Lion Chinois, désigne bien leur origine: 

les “lions” en pierre des jardins d’apparat, ou gardant 
les entrées des temples chinois. Caractérisés par leurs 
expressions féroces, gros yeux, queux et crinières 
flamboyantes, leurs représentations avaient été 
visiblement inspirées par les chiens qui avaient été très 
tôt croisés pour devenir la fierté de la Cour Impériale 
de Chine - leur ressemblance avec nos caniches ne 
vous aura sans doute pas échappée.

Ciseleurs de netsuke ou laqueurs les 
montrent accompagnés de chrysan-
thèmes, ou de tama, joyaux sacrés, 

parfois évidés. Emblématiques du 
Bouddha, ils servent de monture 
à Monju Bosatsu, (Manjushri) 
personnifiant la Sagesse dans le 

Bouddhisme Mahajana.  
1   2   

«S» comme SHISHI
«T» comme TANUKI 

et TENGU
COMMENÇONS DONC PAR «S» - COMME SHISHI.

Gabor Wilhelm
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On les trouve seuls (n° 3 , signé Hidechika) ou 
accompagnés de leurs rejetons (n° 4  signé 
Tomotada, et n° 5 , signé Toyokazu) - voire 

au beau milieu d’une scène de famille n° 6 .  
Créatures conscientes de leur rang, ils soumettent, 
dit-on, leurs petits à une mise à l’épreuve (shishi 
no saka otoshi) en les précipitant d’un haut rocher; 
vous pouvez suivre cet exercice spartiate en regardant 
l’image n° 7 , où on voit les parents cherchant leur 
rejeton, un peu affolés quand-même ; tandis que celui-
ci, sans doute offusqué par ce traitement, boude en se 
cachant dans une grotte au pied de la falaise. Inutile 
de préciser que l’issue, à l’occasion fatale de l’épreuve, 
était considérée comme une preuve indiscutable de la 
faiblesse de l’animal.
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Les représentations de cette créature fabuleuse, 
devaient être très demandées; les ciseleurs se 
sont donc évertués à les produire, dans toutes 

les positions, parfois inattendues : voir ce Shishi en 
boule n° 8  et même le n° 9 , peut-être inspirée par 
une figure de proue de galère. C’est également vrai 
en ce qui concerne les matières: en dehors de ceux en 
ivoire d’éléphant et en bois, que vous avez vus plus 
haut, voici le numéro 10 , manju ciselé de deux Shishi 
sur des vagues, en dent de morse, n° 11 , plaque manju-
forme en nacre, n° 12 . Shishi à la tête de Grincheux 
jouant avec une balle, en ambre translucide et le n° 13  
en laque tsuishu.

Les grands masques de shishi aux mâchoires 
articulées, utilisés par les danseurs du Shishimai 
au Nouvel An Chinois, avaient évidemment leurs 
pendants en netsuke et sagemono - témoin, le n° 14 , 

netsuke masque en bois et le n° 15 , danseur assis prés 
de son tambour, qui s’arrête pour un temps de 
repos, en ouvrant la gueule de son masque pour 
s’aérer; ivoire signé Natsuki.

Nous finirons par le cas intéressant de ce 
curieux masque de Shishi en ivoire ; la 
bouche en forme de cœur, n° 16  et une flèche 
faisant office d’himotoshi, au verso le n° 17 . 
Au premier abord, on serait tenté de penser 

qu’il s’agit là d’une simple design de fantaisie; 
mais, en réfléchissant, on se rappelle que cette forme, 
ressemblant à un cœur -que l’on trouve, souvent, 
découpée ou gravée à la pointe des flèches - signifiait 
l’oeil du sanglier ; afin de doter la flèche tirée du 
courage inébranlable de la bête, réputé ne plus jamais 
dévier de sa course, une fois lancé à l’attaque. Mais, me 
direz-vous : « qu’est-ce que cela a à voir avec les shishi ?! 
Eh bien, l’un des noms donnés au sanglier au Japon 
est inoshishi !
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Nous commencerons donc par Tanuki,- une 
sorte de raton laveur (canis nyctereutes) 
- lequel, sous une apparence de gros 

nounours ventru, héros de plusieurs contes, amuse 
les enfants mais cache bien son coté sombre d’être 
insaisissable, pouvant se travestir à volonté pour 
des fins souvent maléfiques, dévoyeur de pauvres 
voyageurs pour le simple plaisir de nuire. Le folklore 
japonais le montre aussi sous l’aspect d’un renard - 
à ceci prés, qu’il le dote d’un scrotum énorme, qu’il 
peut gonfler à volonté -mais ou il manque le pénis. 
L’organe mesure exactement 8 largeurs de tatami 
- si on peut se fier à la précision toute japonaise. Il 
s’en enveloppera comme dans un kimono, l’utilisera 

comme parapluie, et même comme scène pour une 
représentation théâtrale pour enfants. Dans l’art 
japonais -et plus particulièrement dans les netsuke 
- on peut le voir (n° 1  et 2 , signé Ittan) écraser un 
malheureux chasseur sous ce scrotum. 

Un autre modèle (n° 3 , signé Tadashige), souvent 
représenté le montre tambourinant sur son ventre 
énorme pour tromper le voyageur solitaire; cette 
représentation s’appelle ‘tanuki no hara tsuzumi’.
La bedaine énorme est également dominante dans 
ce gros manju en andouiller (n° 4 ) ; notre ami se 
détend en compagnie d’une grenouille, à l’abri d’un 
nénuphar.

Non, ce n’est pas par hasard que vous trouvez DEUX sujets en illustration de la lettre T. En hésitant dans mon 
choix entre ces deux  sujets du bestiaire fantasmagorique japonais, il m’avait semblé que, bien que très différents, 
ils étaient liés par plus d’un trait - dont le plus important est leur ambivalence. 

POURSUIVONS AVEC LA LETTRE « T », COMME TANUKI ET TENGU.
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Le modèle le plus connu des collectionneurs est 
probablement celle de la Bumbuku Chagama; 
l’histoire d’un moine du temple Morinji prés 

d’Edo, ayant un jour  trouvé une vieille théière. 
S’apprêtant à la suspendre au dessus des braises, il 
vit, stupéfait, que la théière développait une tête, des 
pattes et une queue ; une sorte de tanuki, essayant 
de se sauver. Maîtrisant sa frayeur, le moine réussit 
à attraper la créature et l’enfermer dans une caisse; 
mais craignant un maléfice, il s’en débarrassa le 
lendemain en le vendant à un étameur ambulant 
pour quelques sous; lequel, ayant vite compris le 
bénéfice qu’il pouvait tirer du phénomène, l’emporta 
en l’exhibant à travers tout le pays. S’étant enrichi, un 
jour il le rapporta au temple, ou, à ce qui parait, on le 
montre encore au public. (n° 5 , signé Shukyu ; n° 6 , 
noix sculptée, signée Masanao). Pour tenir la balance 
égale, nous le montrerons aussi sous un aspect qui se 
veut respectable: enveloppé dans une feuille énorme 
de lotus, coiffé d’une autre, il veut faire croire qu’il a 
choisi la Voie; mais en regardant l’expression de ses 
yeux, on aura tout de suite compris qu’il n’en est rien. 
(n° 7 , signé Toyomasa)

Le Tengu est une divinité des montagnes, des 
forêts et des arbres. Ses origines sont sujettes à 
discussion, mais dans l’imaginaire japonais il 

vient certainement des premières époques animistes 
du pays. Quant à son apparence, il en existe deux 
sortes: le Karasu Tengu, (n° 8 ), sorte d’oiseau 
fantastique doté d’ une tête compacte armée d’un bec 
court et acéré et d’une paire de talons puissants; il est 
capable d’assumer une forme humaine, souvent vêtu 
comme un yamabushi, moine itinérant. Le Konoha 
Tengu a forme humaine, souvent ailé et généralement 
doté d’un nez d’une longueur spectaculaire (n° 9 ). 
Pour cette raison, il est souvent confondu avec Saruta 
Hiko, divinité primitive des carrefours. Être réputé 
doté d’une puissance surnaturelle, il est à peu prés 
aussi capable du meilleur et du pire que le tanuki 
ou le renard. Le folklore japonais abonde d’histoires 
similaires, concernant les trois. 

Le modèle que les collectionneurs rencontreront le 
plus souvent est sans doute celui du tengu no tamago :  
la naissance du tengu figuré dans des stades variés de 
sa sortie de l’oeuf : n° 10 , bronze, on aperçoit la tête à 
peine sortie mais déjà coiffé du tokin, le couvre-chef 
typique des yamabushi ; n° 11  : attitude similaire, bois 
bien plus détaillé, 32mm, signé Masayuki + kao) ; n° 12  :  
bois d’inspiration Tamba, 49mm, signé Shigekatsu et 
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n° 13  : masque de Konoha Tengu (ou serait-ce Saruta 
Hiko ?) au nez phallique tâté voluptueusement par 
une Okame minuscule, au regard incrédule (ivoire, 
40mm, signé Masatsugu) qui nous fait saisir l’allusion 
érotico-humoristique qui est toujours adjacente aux 
représentations des Konoha Tengu -ainsi que ceux de 
Sarutahiko.
 
Le prince de tous les Tengu est Sôjôbô, aussi connu 
sous le nom de Daitengu ou Tengu sama. Sa résidence 
se trouve sur la montagne Kurama; c’est là qu’il 
apprit au jeune Yoshitsune les arts militaires et les 
secrets de la perfection de l’escrime. Les n° 14  et 15 . 
nous montrent un netsuke rare d’un Sôjôbô d’aspect 
courroucé, coltinant Yoshitsune à son corps défendant 
à l’exercice ! Les deux sont coiffés du tokin ; le roi 
est vêtu du hakama traditionnel. Les tengu ont une 
réputation d’escrimeurs redoutable: avoir été forcé à 
se battre contre un tengu était synonyme de défaite 
certaine. L’exception à cette règle fut Yoshitsune; 
égalé, parait-il, par le peintre et maître escrimeur 
Miyamoto Musashi (mort en 1645) qui avait, seul, la 
réputation d’avoir battu un tengu en duel. Celui du  
n° 16 , enveloppé dans son plumage, a l’air de remâcher 
amèrement cette humiliation.
 
Pour souligner à quel point les croyances concernant 
les tengu ont survécu, même dans les cercles les 
plus exclusifs du pays et jusqu’au 19éme siècle, nous 
citerons l’épisode bien connu d’une visite que le 
shogun désirait faire au tombeau d’Ieyasu à Nikko. 
Longtemps avant que l’événement ait lieu, on y avait 
affiché le message suivant :

 “ Aux Tengu 
et autres Démons.
Comme il a été décidé que, durant 
le prochain mois d’Avril, le 
shogun visitera le lieu sacré de 
Nikko, on vous ordonne, tengus 
et autre onis vivant dans ces 
parages de vous exiler ailleurs, 
jusqu’à la fin de cette visite. 
Décrété au mois de Juillet 1860. 
Signé Mizuno, seigneur de 
Dewa.”
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Les maedate : 
la symbolique de 
ces oeuvres d’art
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Dans le numéro 19 de notre vénérable Bulletin (Janvier 1988), on peut trouver un article 
sur les maedate écrit par Bernard Fournier Bourdier. Le sujet est bien décrit et il y a un bon 
nombre de dessins et de photos de ces objets souvent extraordinaires. Il y en a cependant 

d’autres qui ne sont pas illustrés dans les livres et c’est un certain nombre d’entre eux que 
j’aimerais partager avec les lecteurs du Bulletin.

Guy de la Rupelle
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Les matériaux le plus souvent utilisés sont 
le métal (shakudo, shibuishi, sentoku, or et 
argent), le bois laqué (toutes les techniques 

de laque ont été utilisées), le cuir laque, la laque 
séchée, le papier mâché, le crin de cheval et les 
cornes de cerf. 
Les maedate sont des objets extrêmement rares. 
90% des casques ont perdu leur ornement original 
en raison de la fragilité des matériaux utilisés, de 
la vulnérabilité de leur emplacement et de leur 
système de fixation mobile.

Il s’agit donc d’un sujet sur lequel il y a peu 
d’informations, du moins en Occident et cet 
article aura pour but de montrer à travers des 
photos plutôt que des dessins quelques exemples 
de maedate hors du commun. Les plus simples et 
les plus fréquents sont ceux qui, en bois ou en fer 
repoussé, représentent les armoiries du clan auquel 
appartient le porteur de l’armure. Ceux-là n’ont 
pas besoin d’explication. Les maedate qui nous 
intéressent sont symboliques de ce que le porteur 
veux montrer de lui-même, et par conséquent sont 
une sorte de «status symbol»,  ou bien touchent 
au sacré et sont bouddhiques ou shinto. Un des 
plus rares 1 , est un maedate qui représente  le 
rouget grondin, un poisson particulier a la tête 
carapacée qui s’ancre dans le sable et ne recule 
jamais : symbole du samurai. Il est en bois, papier 
laqué avec des poils de yak, et les yeux sont en 
sulfure. Il y a la langouste 2 , très proche comme 
thème du rouget grondin avec le corps carapace 
et la particularité d’avancer ou reculer mais de ne 
jamais tourner le dos a l’adversaire. Elle est en fer 
naturel. Un autre thème intéressant est celui des 
bêtes de légende 3  4 , tel que le shishigami au 
visage féroce et grimaçant et montrant ses crocs. Ce 
thème est courant autour des temples et sanctuaires 
pour protéger les lieux et les visiteurs des mauvais 
esprits qui rodent. Le shishi est symbolique d’autre 
chose aussi. Il est la monture habituelle de Monjû 
Bosatsu, l’exterminateur des démons japonais qui 
l’emprunte parfois pour poursuivre ses victimes 
épouvantées.  Une légende raconte que les shishi 
mettent à l’épreuve la robustesse de leurs petits 
en les précipitant d’un haut rocher. L’issue qu’on 
imagine de cette épreuve spartiate pour ces petits 
était considérée comme une preuve indiscutable de 
faiblesse. On en vient au dragon, monstre mythique 
qui a ses origines en Chine et date des temps les 
plus reculés et il est fort probable que cet être soit 
un vestige d’un ancien culte rendu aux serpents 
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parmi les bouddhistes chinois. Son aspect général, 
tel qu’on le trouve au Japon, n’a pas beaucoup varié 
depuis les vingt-six siècles qu’il existe : corps souple 
de serpent recouvert de grosses écailles, une rangée 
d’épines dans le dos, une tête aplatie et pourvue de 
deux cornes et de longues moustaches. Il a quatre 
pattes qui sont armées de griffes puissantes et très 
souvent il y a des flammèches qui sortent de ses 
aisselles. En forme de maedate, on le trouve soit 
complet ou bien avec seulement la partie avant. 5

Hormis son symbole de puissance et de force 
considérable, un samouraï peut l’avoir choisi pour 
une autre légende dont voici quelques exemples. 
On croyait que le dragon avait le pouvoir de rendre 
invisible, ce qui était bien utile pour un combattant. 
Une croyance était qu’apercevoir le corps entier 
d’un dragon 6  était s’exposer a une mort certaine. 
Il était dit aussi que le dragon était seulement 
soumis au Bouddha et que des disciples pouvaient 
s’en servir pour se faire transporter à travers les airs, 
voir même pour s’élever vers le Ciel. 
Il existe aussi sous une autre forme particulière, 
celle qui s’appelle shachihoko, sorte de créature qui 
a un corps de poisson à grosses écailles, une tête de 
dragon ou de tigre et parfois des ailettes. 7  8

On peut rencontrer aussi trois autres créatures 
intéressantes : la libellule, le papillon et plus 
rarement, la mante religieuse.
La libellule 9  est pour ainsi dire l’emblème du 
Japon. Cet insecte est l’emblème de la victoire, et 
il est dit que, comme la langouste, elle fait face à 
son combattant et ne lui tourne jamais le dos. Il y 
a une anecdote dans le «Kojiki » qui raconte que 
l’empereur Yuryaku se promenait un jour dans 
son jardin et qu’un gros taon se posa sur son bras. 
Au même moment, une libellule se précipita sur le 
méchant insecte et le tua.
Le papillon, 10  quant à lui, est considéré au Japon 
comme une incarnation de l’âme d’une personne 
vivante. Généralement le papillon est considéré 
comme un présage heureux. Un grand nombre 
d’armoiries (mon) ont comme motif la silhouette 
du papillon, entre autre, le fameux «yoroi cho» (le 
papillon cuirasse) du clan des Taira.

La mante religieuse représente, pour sa part, le 
courage militaire. Ceci provient peut-être d’une 
légende chinoise qui raconte qu’un jour le prince 
Chuang s’apprêtait à partir à la chasse et qu’il vit 
une mante se dresser et saisir avec ses pattes une 
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roue de son chariot. Il questionna son cocher sur 
cette étrange bestiole et apprit que la mante était 
une bête très courageuse, qui savait avancer, mais 
était incapable de reculer. Il dit: «Si cet animal était 
un homme, il serait le héros de l’empire!»
Le maedate 11  en forme de mante religieuse qu’on 
présente ici a l’abdomen 12  amovible ; à l’intérieur 
se trouve une invocation bouddhique. 
Parmi les nombreux objets qui font figure de 
maedate, nous n’en présenteront que quelques-uns.
Invocation bouddhique sur une plaquette en bois 
laquée 13 . Conque de guerre appelée horagai 14 .  
Symbole des Yamabushi, qui étaient des prêtes 
bouddhistes guerriers des montagnes, originaires 
de l’école Honzan du temple impérial Shôgo-in 
a Kyoto et de l’école Tôzan du temple Daigo-ji. 
Un livre sur les maedate japonais explique que ce 
maedate pouvait servir aussi pour prendre de l’eau 
et de désaltérer si nécessaire. 
Parmi les autres thèmes qui fait figure de maedate, 
on trouve les bonji qui sont des anciens caractères 
sanskrits parfois modifiés. Celui-ci 15  représente 
la divinité Fudô-Myô, particulièrement aimée des 
samouraï.
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Sydney L. Moss Ltd exposera tout le mois de Mai la collection June Schuerch en même temps qu’une 
autre exposition d’inrô rassemblés avec soin, qui fera l’objet d’une publication prochaine. Sur les 
lieux de l’INS Convention de Londres, nous exposerons une sélection de nos netsuke ainsi que 
d’autres oeuvres d’art. Nous enverrons au préalable des dépliants mettant en valeur quelques unes 
des pièces les plus intéressantes. Envoyez-nous vos coordonnées pour les recevoir si vous craignez de 
ne pas être sur notre liste d’envois. 

Ex collection Shep Brozman
Un inrô élancé à 5 cases en laque avec la procession du mariage des 
renards en silhouette, en sumie sur un fond en rogin, le revers en 
togidashi représentant un cryptomère et un torii rouge. 
Signé en dessous en imitation de makie en or: Tôyô, avec un kaô en makie 
rouge. Vers 1800. hauteur: 10.5 cm.

12 Queen Street, London WIJ 5PG - www.slmoss.com
Tél. : +44 20 7629 4670 - Fax : +44 20 7491 9278  - E-mail : pasi@slmoss.com

Ex collection June Schuerch
Un netsuke manju en shishiaibori représentant sur un coté le Prince 
Hanzoku et sur l’autre le renard à neuf queux, Lady Kayo, dans une version 
d’Inde du Sud, pré-Japonaise. Elle devint plus tard Tamamo no Mae. 
Signé Kôsai Moritoshi, d’après une estampe de Kuniyoshi. Milieu du 19ème 
siècle. Hauteur: 5.2 cm.

Sydney L. Moss Ltd.
Chinese and Japanese Art



Ex collection June Schuerch
Un netsuke kagamibuta représentant deux renards 
magiques en or, insérés dans une plaque en shibuishi, 
attendant nonchalamment une paire de chasseurs, ciselés 
dans la partie gauche de la plaque, installés dans des 
feuilles de riz et voués à tirer un de leurs meilleurs coups. 
Iwamoto Konkan gravé à l’intérieur dans une réserve en or. 
Milieu 19ème siècle. Hauteur: 3.9 cm.

Ex collection Arthur Kay, no. 451.
J.M. Gueneau, 1971.
Edward Wrangham, no. 1126.
Un inrô en laque à 4 cases représentant le jour et la nuit 
d’un mariage de renards. Le traitement global est en  
takamakie avec le coté «jour» sur un fond kinji et le coté «nuit» 
sur un fond roiro saupoudré d’or pour créer l’atmosphère. 
Bien qu’il soit signé (Koami) Chôkô, il s’agit vraisemblable-
ment d’une signature et d’un kaô ajoutés. vers 1840-1900. 
Hauteur: 7.6 cm.

Ex collection June Schuerch
Ce grand netsuke en bois d’une créature saisie à moitié 
transformée entre son déguisement de moine avec un 
bâton et un renard ou tanuki dans un habit de feuilles. 
Une variante de la même main dans la collection Kurstin 
est illustrée dans « Real and Imaginary Beings», No 50, Yale 
University Press. Début 19ème siècle, probablement Edo. 
Hauteur: 8.8 cm.
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Historien des relations franco-japonaises, le 
professeur Kunitarô Takahashi, qui a orienté 
mes études, me fait découvrir Paul Jacoulet 

à notre deuxième rencontre à Tokyo, il y a quarante 
ans. Quelques années plus tard, un ami m’offre 
l’estampe Mon ami Francesco Ogarto, Saipan, 1935, 
la première de ma future collection. Séduit par les 
couleurs et le trait de chaque estampe, débute, alors, 
une passion pour l’œuvre de l’artiste et pour sa vie 
au Japon. À la fin des années 1980, mes recherches 
me mènent jusqu’à son assistant, Jean-Baptiste Rah 
(Hiroshi Tomita) et sa fille, Thérèse, adoptée par Paul 
Jacoulet. Ignoré dans son pays natal, je rêve de le faire 
connaître auprès du public français au travers d’une 
grande exposition ; mon enthousiasme se heurte 
rapidement à l’incompréhension des directeurs des 
musées parisiens, malgré le succès des expositions de 
Pasadena en Californie (1982 et 1989), de Yokohama 
(2003) et de Séoul (2006).
En 2008, désireux de concrétiser les souhaits de Paul 
Jacoulet, les héritiers me font part de leur volonté de 
faire don à la France de l’essentiel du fonds conservé 
dans la maison de l’artiste à Karuizawa, près de trois 
mille œuvres (estampes, aquarelles, dessins, esquisses, 
matrices de bois et objets personnels divers). Fin 2009, 
je contacte le musée du quai Branly, en la personne 

de son président, M. Stéphane Martin, qui se rend 
début 2010 à Tokyo pour rencontrer les héritiers et 
découvrir le fonds dont la partie micronésienne le 
séduit particulièrement. Une première convention en 
vue d’une donation est signée à Paris le 19 mai 2010 
entre le musée et Mme Thérèse Jacoulet-Inagaki, 
représentant aussi les trois autres héritiers - une 
convention qui comprend le projet d’une exposition 
au musée du quai Branly trois ans plus tard. Mon 
rêve se réalise avec l’exposition UN ARTISTE 
VOYAGEUR EN MICRONÉSIE, L’univers flottant 
de Paul Jacoulet.
Paul Jacoulet est arrivé au Japon à trois ans en 1899. 
Ce sera pour lui une seconde naissance. Il est l’un des 
rares Occidentaux à suivre une scolarité japonaise 
assortie de cours particuliers d’arts japonais (peinture, 
calligraphie et récit chanté gidayu) et de leçons de 
peinture occidentale. De cette chrysalide naîtra un 
artiste unique, japonais dans sa formation et dans 
sa sensibilité. Paul Jacoulet concentre son travail sur 
les portraits, empruntant la composition et le monde 
flottant sans perspective au grand maître de l’estampe 
ukiyo-e (gravure sur bois polychrome), Utamaro, 
qu’il admire. Il renouvelle le genre de l’ukiyo-e et 
contribue à son dépassement par le format et les 
couleurs utilisés, par de nouveaux pigments, enfin 

« 

Paul Jacoulet
 au Musée du 

Quai Branly
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Les plus fidèles et les plus anciens d’entre vous se souviennent certainement qu’il y 
a près de 30 ans paraissait le premier numéro du Bulletin. La couverture était illustré 

d’une superbe estampe de Paul Jacoulet représentant un vieil Aïnou et nous publiions 
un article de Jan Lühl sur cet artiste. C’est donc avec émotion et curiosité que j’ai appris 

l’organisation par le Musée du Quai Branly d’une exposition intitulée « Un artiste voyageur 
en Micronésie, l’univers flottant de Paul Jacoulet ».

Laissons tout d’abord Christian Polak, Commissaire de l’exposition, nous raconter sa 
découverte de Paul Jacoulet et de son univers.
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Portrait de Paul Jacoulet 
dans son atelier, Avec 
l’aimable autorisation de 
Thérèse Jacoulet-Inagaki



par l’intégration de nouveaux sujets, de personnages 
de son entourage ou anonymes, de scènes de la vie 
quotidienne. Il innove avec le papier de très grande 
qualité kizuki hosho.
Paul Jacoulet fixe les derniers moments des traditions 
des régions qu’il parcourt (Hokkaido, Nagano, Sado, 
Ibaraki, Izu, Oshima, la Micronésie, la Corée, la 
Mandchourie) et des coutumes de leurs habitants. 
Dans ses portraits de Micronésie, entourés d’insectes, 
de plantes, de papillons, transparaît la lumière des 
îles. L’artiste met aussi l’accent sur les parures et 
costumes, les tatouages, les bijoux. Les nus évoquent 
une innocence naturelle. Le regard accentué des 
personnages interpelle. Le génie de Paul Jacoulet se 
retrouve dans le rendu des couleurs vives ou encore 
dans le moindre détail du trait qui, selon l’épaisseur, 
arrive à exprimer des sentiments différents.
C’est la première fois qu’une exposition sur Paul 
Jacoulet présente au public français autant d’œuvres 
inédites, plus de 140 aquarelles, dessins et objets 
provenant de la collection personnelle de l’artiste, 
conservée désormais au musée du quai Branly qui 
deviendra ainsi le centre de recherche sur cet artiste, 
doté du plus grand fonds jamais réuni.
Reconnu au Japon, aux États-Unis et en Corée 
comme un artiste représentatif de l’estampe ukiyo-e, 
Paul Jacoulet attend que son pays natal l’adopte 
définitivement. »

LA VIE ET L’ŒUVRE DE PAUL JACOULET 

L’enfance feutrée d’un garçon maladif
Paul Jacoulet naît prématuré à Paris le 23 janvier 
1896. Il restera toute sa vie d’une santé très fragile. 
Dès l’âge de trois ans, il quitte la France avec sa mère 
pour aller rejoindre au Japon son père, Paul Frédéric 
Jacoulet, professeur de français à l’Ecole des hautes 
études commerciales de Tokyo ainsi qu’à l’Ecole des 
officiers de l’armée.
A l’âge de cinq ans, il commence son éducation 
à domicile avec de nombreux tuteurs européens, 
japonais et français. Il apprend le japonais, l’anglais, 
le dessin, la musique et les disciplines générales. Vers 
1902, en relative meilleure santé, Paul est envoyé à 
l’école primaire toute proche dépendant de l’École 
normale de Tokyo puis à son collège secondaire. Il 
est le premier Occidental à avoir suivi cette scolarité 
japonaise. En 1907, son père l’emmène pendant 
plusieurs mois en France pour lui faire découvrir son 
pays, sa culture ainsi que les peintres Courbet, Millet, 
Matisse, Gauguin et Picasso. De retour au Japon, Paul 
oublie vite son passage au pays natal et se replonge 
dans l’atmosphère artistique nippone, s’intéresse à 
la beauté des sciences naturelles, aux insectes, aux 
plantes et aux papillons. Il se passionne pour les 
visages des hommes, des femmes, des enfants, pour 
leurs costumes et leurs habitudes. Il apprend la 
calligraphie, d’abord avec le Pr. Hyakusen Yoda, puis 
avec l’assistant de son père, Eitarô Mochizuki, qui 
lui fait découvrir les gravures sur bois ou estampes 
ukiyo-e. Paul prend ses premiers cours particuliers 
de dessin à l’institut Hakuba-kai (Société du cheval 
blanc), avec Seiki Kuroda (1866-1924), célèbre 
peintre à l’occidentale ayant fait ses études en France. 
Paul apprend aussi la danse, le récit chanté épique 
gidayu en s’accompagnant au shamisen (sorte de 
luth à trois cordes). Il suit les leçons particulières du 
peintre Keiichirô Kume (1866-1934) qui lui apprend 
à maîtriser les techniques de la peinture occidentale 
(huile et pastels). Vers 1909, Paul est envoyé chez 
deux maîtres de la peinture classique japonaise, 
Terukada Ikeda (1886-1921) et son épouse Shôen 
(1888-1917), dont il deviendra le disciple. Avec eux, 
il se concentre sur la technique des bijinga (peintures 
de beautés féminines). De cette période date son 
goût pour les collections, celle de papillons et celle 
des estampes ukiyo-e, qui impressionnent non pas 
par leur quantité mais par la qualité des Utamaro 
(vers 1753- 1806), Chôki (fin du 18e-début du 19e 
siècle) ou Kiyonaga (1752-1815) qu’il a lui-même 
choisies.

Fleurs d’hiver 
© ADAGP, Paris 
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La geisha Kiyoka agenouillée tenant l’estampe de Paul Jacoulet «Jeune fille de Saipan et fleur d’hibiscus»© ADAGP, Paris 2013
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Face aux cruelles réalités
Quand la Première Guerre mondiale éclate, un 
an après que Paul Jacoulet a terminé ses études 
secondaires, commencent les difficultés financières. 
Mobilisé, son père rejoint la France en octobre 
1916 et n’en reviendra très affaibli qu’en 1919. 
Mme Jacoulet est obligée de trouver du travail pour 
subvenir aux besoins quotidiens et Paul trouve une 
place de traducteur à l’ambassade de France. Son 
père meurt subitement en 1921 et, quelques mois 
après, sa mère retourne en France, laissant son fils 
seul pour la première fois de sa vie. Après le travail, 
Paul côtoie les milieux artistiques, les acteurs de 
kabuki, assiste aux spectacles de noh et de bunraku, 
ou joue du tambour dans un petit orchestre d’amis, 
le « Tokyo Musical ». 

Il se rend souvent à Kanda, quartier des librairies de 
livres anciens, à la recherche d’estampes. Il s’entoure 
de nombreux amis dont il prend l’habitude de faire 
le portrait à l’aquarelle dès 1927. Après sept ans de 
séparation, Paul retrouve sa mère qui revient de 
Paris en février 1929, avant de partir en Corée à la 
fin octobre rejoindre son nouveau mari, le médecin 
Hiroshi Nakamura, professeur à l’université 
impériale de Séoul.

Vivre sa vie d’artiste
Décidé de vivre sa vie d’artiste, Paul Jacoulet part 
pour un premier voyage en Micronésie au mois de 
mars 1929 avec son ami Yujirô Iwasaki. Il peint de 
nombreuses esquisses et aquarelles qu’il date, ce 
qui permet ainsi de suivre son itinéraire : Saipan 
et Truck (Chuuk). Chaque année, jusqu’en 1932, 
il passe les printemps dans les îles Mariannes 
(Saipan), les Carolines (Yap, Truck et Ponape), les 
Palaos, les Marshall et Menado aux Célèbes. En 
1930, il fait son premier voyage en Corée, alors 
colonie du Japon. Il y retournera régulièrement 
jusqu’en 1940 pour revoir sa mère.

L’artiste prend conscience de la fragilité de 
certaines populations de Micronésie, notamment 
de l’île de Yap, auxquelles il s’attache. Il fixe sur 
le papier ces scènes évanescentes de vies pleines 
de charme. Hommes, femmes, enfants, objets 
de la vie quotidienne, parures, tatouages, bijoux 
ou accessoires deviennent des sujets ou objets 
artistiques, qu’il replacera plus tard dans ses 
estampes sans prétendre à un regard ethnologique.

La gravure sur bois ukiyo-e comme 
moyen d’expression : l’Institut de gravure 
Jacoulet
Paul Jacoulet déménage en décembre 1931 dans 
le quartier d’Akasaka avec l’intention d’y installer 
un atelier. Il fait la rencontre d’un jeune Coréen, 
Jean-Baptiste Rah, qui devient son assistant et 
qui fait venir ses trois frères, dont Louis qui sera 
son deuxième assistant. Jean-Baptiste et Louis 
travailleront auprès de Paul Jacoulet pendant trente 
ans. Jean-Baptiste se mariera plus tard, prendra le 
nom japonais de Hiroshi Tomita et aura, en 1946, 
une fille – Thérèse – qui sera adoptée par Paul 
Jacoulet en 1951.

L’admiration que le jeune artiste porte aux 
estampes, et particulièrement à celles d’Utamaro, 
l’amène à choisir la gravure sur bois ukiyo-e comme 
moyen d’expression privilégié.

En 1933, la maison est transformée en « Institut 
de gravure Jacoulet » malgré l’opposition de sa 
mère qui lui envoie régulièrement de l’argent pour 
survivre et qui devra financer en partie ce projet. 
L’artiste s’attache d’abord comme maître graveur 
Kazuo Yamagishi et comme maître imprimeur 

Ouest 
Carolines 
[femme 
allongée sur le 
sol tenant un 
coquillage]© 
ADAGP, Paris 
2013

Page de 
gauche
Jeune homme 
de Fais (Ouest 
Carolines) 
tatoué © 
ADAGP, Paris 
2013



Eijirô Urushibara. L’équipe ainsi formée produit en 
1934 la première estampe, Jeune fille de Saipan et 
fleurs d’hibiscus – Mariannes. Chaque année verra 
la sortie de nombreuses estampes, exposées en 1936 
dans plusieurs grands magasins de Tokyo, d’Osaka, 
mais aussi à Séoul, à Hawaï en 1937, ensuite à Kobe 
en 1938 et à Yokohama en 1939. Forte de cette 
renommée, l’entreprise « Atelier Jacoulet » entame 
sa période la plus productive. Cette réputation 
facilite les ventes qui résolvent les quasi éternels 
problèmes financiers. 

Très méticuleux dans son travail, Paul Jacoulet 
contribue au renouvellement de la tradition de 
l’ukiyo-e et à son dépassement dans une nouvelle 
forme et dans un style inédit, avec des lignes sobres 
et des couleurs vives. Il utilise le crayon, en maniant 
habilement, avec puissance, plusieurs épaisseurs qui 
expriment d’un seul trait les contours des visages, 
des corps, des mains, les plis des vêtements. L’artiste 
innove aussi en utilisant des pigments naturels et 
des tons saturés avec des poudres de végétaux, de 
métaux divers, de mica ou de nacre afin de parvenir 
à des effets naturels ; ses couleurs pures et intenses 
réussissent à transposer la lumière, à exprimer une 
émotion ou à symboliser un rêve. La sensualité se 
dévoile dans les lignes des corps et dans les yeux 
qui regardent le spectateur, comme pour engager 
un dialogue.

Portraits évanescents
Tout en gardant la maîtrise des techniques 
traditionnelles de la gravure sur bois, Paul Jacoulet 
insère la modernité de son époque par l’introduction 
de nouveaux sujets, de personnages anonymes, de 
scènes de la vie quotidienne. Son travail se concentre 
sur les portraits qui s’inspirent des estampes 
d’acteurs de kabuki ou des personnages d’Utamaro, 
dont il emprunte la composition et le monde 
flottant sans perspective. L’artiste cherche à fixer 
les derniers moments des traditions et coutumes 
des régions qu’il parcourt (Izu, Oshima, Hokkaido, 
Nagano, Sado, Chiba, Kyoto, les îles de Micronésie, 
la Corée, la Mandchourie) et de leurs habitants, 
jeunes filles, beaux garçons des îles à moitié nus, 
jeunes Coréens en costume traditionnel, vieillard 
aïnou, belle Chinoise, tous portraits évanescents.
La mort soudaine de sa mère en octobre 1940 inspire 
à l’artiste la célèbre série des cinq Princesses de 

Mandchourie, imprimée en 1942. Cette publication 
met fin à la première partie de la vie d’artiste de Paul 
Jacoulet avec une production de quatre-vingt-cinq 
estampes. La guerre du Pacifique, qui a commencé 
avec l’attaque surprise de la Marine impériale contre 
Pearl Harbor le 7 décembre 1941, va interrompre le 
travail pendant cinq longues années. Paul Jacoulet 
reste à Tokyo malgré les bombardements mais, 
finalement, en 1944 il décide de se réfugier avec ses 
assistants dans les montagnes du département de 
Nagano, à Karuizawa, station d’été où les nantis de 
la capitale fuient les grandes chaleurs.

L’après-guerre et la renommée 
aux États-Unis
À l’automne 1946, Paul reprend le travail. Trois 
expositions sont organisées sur deux bases 
américaines au Japon dès 1946. Paul Jacoulet achète 
un grand terrain et une maison à Karuizawa, où il 
emménage en mars 1948. Paul Jacoulet ne reviendra 
jamais habiter Tokyo où la maison qu’il louait avait 
été réduite en cendres par les bombardements.
L’entreprise Jacoulet renoue avec la croissance : 
quinze estampes paraissent en 1948, trois l’année 
suivante, puis au rythme de trois à six par an 
jusqu’en 1960. Les expositions à l’étranger se 
succèdent, Guam en 1947, puis Los Angeles en 
1950, New York en 1951, Helsinki en 1952 et 
Perth en Australie en 1955, pour n’en citer que les 
principales. La renommée est de retour après avoir 
traversé le Pacifique.

En 1953, la santé de l’artiste se détériore, les premiers 
symptômes du diabète se manifestent. D’octobre 
1954 à avril 1955, Paul Jacoulet entreprend un long 
voyage avec sa fille Thérèse et son assistant Louis 
Rah, périple qui les mène à Hongkong, Singapour, 
en Australie, à Tahiti et aux Antilles. De retour à 
Karuizawa, l’artiste prépare un grand projet de 
cent vingt estampes sur les peuplades d’Asie et du 
Pacifique en voie d’extinction. Le 9 mars 1960, Paul 
Jacoulet meurt. Il est enterré auprès de son père 
Frédéric au cimetière d’Aoyama à Tokyo.

Remerciements au Musée du Quai Branly pour les 
informations et illustrations fournies.
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Flocons de neige,Pengyong, Corée  © ADAGP, Paris 2013



Le coup d’envoi des ventes 
d’Automne 2012 d’art 
japonais avait été donné 
par Kunsthandel Klefisch 
de Köln. Le 13 Octobre 
on nous présentait 138 
netsuke et une variété 
de sagemono. L’intérêt 
principal de cet assemblage - a 
mes yeux - résidait dans une 
grande variété de katabori 
montrant des thèmes religieux 
ou héroïco-légendaires; 
parfois de qualité modestes, 
mais souvent montrant des 
événements sous des formes ou 
angles peu souvent vus; dont 
nombre étaient signalés comme 
provenant de la collection du 
feu le Dr.Schwartz, éminent 
amasseur de ce genre de 
curiosités.
C’était le cas du 190, une 
Okame posant comme dame de 
la cour; élégamment vêtue, elle 
tient, en position d’offrande, 
une tablette Dai, porteuse de 
deux champignons. Ivoire, 47 
mm, signé Gyokuichi, vendu 
€ 700. Le 202 représentait un 
sennin (féminin !) rarement 
rencontré: Jogen Fujin serait 
apparu en descendant du ciel 
en compagnie du sennin Seibo; 
ce petit ivoire, la montre, tenant 
son sceptre, accoudée à son 
kirin souriant. 37mm, signé 
Tomotane, emporté pour € 600, 
adjugée. Le 212 fut, à mes 

yeux, l’une des stars de cette 
vente; ce petit Oni, bedonnant 
et échevelé, cachant son larcin 
-un gong - derrière son dos 
tout en esquissant le geste du 
‘bekkanko’ avait tout pour 
réjouir l’oeil, le toucher et le sens 
d’humour; bois patine noisette 
aux restes de negoro, 55mm, il 
partit au son de € 2100, adjugé. 
Pour un modèle similaire, 
signé Okatomo, v.MCI, ibid. 
Le 215., variante réussie d’un 
Daruma accroupi, ayant, en 
l’occurrence, la bouche tordue 
par la douleur infligée par la 
brûlure d’un moxa posé juste 
au dessous d’un genou ; patine-
usure agréables, 38mm, vendu 
€ 850. Dans  la série des Shishi, 
le choix fut difficile entre le 
226, créature d’un classicisme 
imposant, grondant tout en 
gardant sa balle sous ses pattes 
avant- le panache flamboyant de 
la queue confirmant la signature 
d’Okatori, 44mm, adjugé € 6800 
et le 229, Shishi comique au 
nez mutin s’appuyant sur un 
mokugyo; la scène, en ivoire 
crémeux se déroulant sur une 
base ovale, frappée d’un pseudo-
sceau pouvant se lire “mugaku 
= l’ignorant”; petit clin d’oeil 
du maître d’Asakusa, son 
créateur; ex-Szechenyi, 37mm, 
payé € 4800. Nous y ajouterons 
le 230, manju rond en argent 
évidé et filigrané, orné recto-

verso de deux shishi jouant 
parmi des chrysanthèmes; 
ex-Wrangham, 45mm, vendu 
€ 1300

Dans le même esprit, le 241, 
modèle vraiment insolite d’un 
énorme Karasu Tengu aux gros 
yeux sévères; il portait au bras 
le jeune Yoshitsune à l’air un 
peu apeuré, sans doute pour lui 
donner sa leçon quotidienne 
d’arts martiaux. Ivoire de 56mm 
signé Ryusensai, vendu € 1100. 
La série des “originaux” continue 
avec le 253, montrant Ono 
no Tofu, le célèbre calligraphe 
dans une position vraiment 
inhabituelle - se balançant 
haut perché sur une geta tout 
en essayant de dégainer; son 
fameux crapaud cherchant de 
l’abri, sagement caché sous 
l’autre ! 66mm, signé Kigyoku, 
adjugé € 2400.

Dans la série animalière, le 286 
était un beau Tigre puissant de 
style “Kyoto 18ème”; penché en 
avant il s’acharnait à mordre 
dans une pousse de bambou 
qu’il bloquait de ses pattes avant; 
le mouvement de la tête baissée 
contrebalancé par la queue 
s’élevant, formant un arc, le 
bout touchant le milieu du dos. 
Gros yeux incrustés de corne 
noire, patine/usure orangée, 
40mm, ce morceau royal fut 

Ventes 
Automne 2012
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emporté moyennant  € 5500, 
bien mérités. En passant de la 
puissance au charme, le 295. 
était une scène de famille d’une 
jument sagement couchée, tout 
sourire, sa crinière élégante 
sortant directement des mains 
d’un coiffeur; collée derrière elle, 
sa pouliche tout aussi souriante, 
posait son museau sur le 
postérieur de sa maman. Ivoire 
laiteux, 50mm, composition 
en demi-cercle au charme 
irrésistible, adjugé € 2200.

Nous avons remarqué, 
dans une vente générale 
tenue par la maison 
Millarède à Lyon, au 20/10. 
un joli petit groupe d’un Shishi 
assis grondant, montrant les 
dents - son petit se tenant 
sagement à l’abri sous la grosse 
patte protectrice du parent. 
Ivoire bien patiné, le modèle 
suivant clairement  des groupes 
similaires de Tigres style Kyoto, 
35mm, il fut adjugé € 1.000.   

Retour à Drouot pour la 
vente Beaussant du 24/10 
(experts Portier/Buhlman), 
vente dont la part du lion 
était vouée (évidemment) à 
l’art chinois; mais ou nous 
trouvions une section japonaise 
assez étoffée, comportant des 
netsuke, inrô et autres laques, 
des armes, etc. Dans la trentaine 
de netsuke nous relèverons le 
191, petit Tako no tsubo en 
terre cuite à engobe noire, rouge 
et céladon; modèle bien connu 
des aficionados du signataire du 
potier Teiji. 44mm, les enchères 
s’arrêtaient à € 1100. Les prix 
sont restés étonnamment sages: 
le 206, bois du modèle classique 
de l’empereur Toba sur sa mule; 
beau visage, belle usure/patine - 
un peu modeste à 61mm, mais 
valant bien ses € 700- adjugés. 

Et le 211, décidément la plus 
belle pièce de l’ensemble : 
kagamibuta, dont le kagami en 
or massif portait, en fine gravure 
katakiri, un prêtre, un samurai 
et un yamabushi dans un bateau; 
signé Somon âgé de 70 ans, 
adjugé € 2000.

Le lendemain, le 25/10, 
ce fut le tour de l’étude 
Tajan - les experts Anzas-
Papillon ayant présenté 
un catalogue d’art du 
Japon de 296 numéros, 
dont 125 lots de netsuke, 
bois et ivoires. Les résultats 
cités ici sont TTC. Nous y avons 
remarqué le 143, masque de Jo 
expressif, bois de 37mm, signé 
Deme Joman, adjugé € 510. 
Le 146, autre bois d’un petit 
Shojo debout; hilare, couvrait 
sa tête d’une écharpe ; 37mm, 
signé Ittan, vendu € 1913. Le 
151, petit Cheval couché, à 
la tête levée vers l’arrière; bois 
de patine claire, yeux en corne 
blonde, 42mm, payé € 2168 par 
un amateur de la race chevaline. 
Le 163. fut un Daruma pris 
d’un accès de rage; il brandit son 
chasse-mouches de ses bras levés 
- bois patiné brun, yeux et dents 
appliqués en ivoire, 91mm, signé 
Hidemasa, payé € 2040. Puis, le 
164, figure semi-inclinée d’une 
ama; juste sortie des flots elle 
tordait un pan de son pagne 
pour en essorer l’eau. Sculpture 
et finition ‘art brut’, rappelant 
de plus d’un trait la manière de 
certaines figures d’ Awataguchi 
(notamment les pieds énormes 
tout juste esquissés et les 
himotoshi typiques.) Restes 
de laque noir, 105mm, adjugé 
€ 1658. Le 174. manju en ivoire, 
gravé d’une Onna Daruma 
tenant un chasse-mouche, un 
sceptre et un brûle-parfum 
au verso; signé Moritoshi et 

kakihan, 52mm, payé € 1913. Le 
186. nous montrait Hotei en 
ivoire debout, souriant; portant 
un nouveau-né suspendu dans 
un linge noué derrière son 
cou; le fin pointillage couvrant 
ses vêtements et la manière en 
général en parfaite unisson avec 
la signature Masatsugu ; 47mm, 
payé € 1403. Puis le 191, Shishi 
debout, rugissant, appuyé d’une 
patte avant sur une grosse balle. 
La patine profonde de l’ivoire 
et la signature de Mitsuharu 
en réserve rectangulaire 
indiquaient une possible parenté 
avec l’homonyme du Soken 
Kisho; mais l’exécution fruste 
permettait d’en douter… quoi 
qu’il en soit, 51mm, il trouvait 
preneur à € 1785.- Le 217 
nous présentait  un ‘sauve-qui-
peut’ mouvementé de deux Oni 
hurlant, essayant de se protéger 
contre une pluie de haricots du 
Oni Yarai. Ivoire de 30mm signé 
Minkoku, rappelant de près un 
modèle similaire d’Otoman, 
adjugé € 893. Le 219., était  
un Hotei tout en rondeurs, 
s’appuyant à son sac de richesses 
aussi gros que lui; ivoire bien 
patiné, 24mm, signé Rantei, ce 
charmeur fut payé € 1785. Le 
221. était Ebisu, nous souriant 
de toutes ses dents, accoudé 
au dos d’une Carpe énorme ; 
les yeux du poisson incrustés, 
au dessous une patine orangée 
entourant de beaux himotoshi, 
24mm, signé Okakoto, vendu € 
€ 1275.

La Toussaint nous amenait  
un catalogue épais comme 
un Bottin; mais au contenu 
autrement plus alléchant. 
Pour le 6 Novembre, 
Bonhams de Londres nous 
avait concocté une journée 
de vente , réunion de trois 
collections renommées, 
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sans compter quelques 
‘divers’; entre elles, à 
travers près de 600 lots, 
elles représentaient 
presque tous les aspects 
de l’art du Japon.
Nous commencerons par les 
inro: sous les No.37 et 40, nous 
avions deux rectangles - leur 
intérêt principal ayant été les 
représentations minutieuses 
des costumes portés par les 
Portugais et Hollandais - 
observés probablement  lors de 
leurs rares visites officielles. Le 
37, 5 cases rectangulaire nous 
montrait, en iroe takamakie d’or 
et couleurs, sur fond rogin nuri, 
trois traders portugais en tenue 
d’apparat; deux tenant  sabre et 
lance ornée -avec un troisième 
au verso, tenant son greyhound 
sur une laisse. Détails en 
kirikane et nashiji, 90mm, signé 
Yotusai saku, vendu £ 38000 
(Frais non compris, comme 
pour tous les prix de cette 
vente). Le 40, montrait trois 
Hollandais dans un intérieur à 
l’Européenne: l’un d’eux, coiffé 
d’un tricorne, debout près 
d’une table recouverte d’une 
couverture rouge, supportant 
un vase à fleurs; un perroquet 
sur son perchoir à l’arrière-plan 
- deux autres au verso, dont 
l’un assis sur une peau de tigre, 
tenait sa canne - son compagnon 
debout  prés de lui tenant un 
télescope, leur chien au pied ;  
Iroe Togidashi et couleurs, 
détails appliqués e-nashiji 
et aogai, 97mm, signé Koma 
Kyuhaku saku , netsuke en ivoire 
d’un Hollandais portant son 
chapeau sur l’épaule; adjugé 
£ 30000. Le 43, 4 cases, était 
encerclé , sur fond gyobu nashiji 
parsemé de larges flocons 
d’or, d’un Serpent à la gueule 
ouverte d’où dardait une langue 
rougeoyante; un oeil visible 

appliqué en aogai, le corps brun 
au ventre en laque d’argent; 
95mm, signé Ganshosai 
Shunsui, et kao, vendu £ 12000. 
Le 71, flamboyant 3 cases de 
grand volume, avait pour thème 
le Retour du Boeuf; le petit 
pâtre se reposant près de son 
animal, appuyé sur une corbeille 
de fleurs. Fond vermillon 
parsemé de poudre d’or, la 
scène se déroulant recto/verso 
en togidashi d’or, argent et noir, 
70mm, signé Shiomi Masanari, 
réalisant £ 19000. “Le Zeshin” 
de l’ensemble fut le 90, 4 cases 
rectangulaire en forme de baton 
d’encre, orné recto/verso de 
l’histoire du Parangon Yoko, 
faisant face au tigre qui menaçait 
son père; fond ishime, détails 
peints en or, 67mm, portant la 
signature incisée caractéristique 
Zeshin; payé £ 46000. Le 92, 4 
cases rectangulaire, représentait, 
sur fond roiro, le design très 
élégant d’un assortiment de 
fusume (portes coulissantes) et 
écrans shoji de formes variées, 
investies de deux rats; taka 
et hiramakie, togishai ors et 
couleurs, 82mm, signé Kajikawa 
Bunryusai et kao, adjugé £ 7500. 
Le 100, large 3 cases nous 
montrait  en togidashi d’or et 
couleurs une scène nocturne, 
d’un homme s’éclairant avec 
une lanterne, entreprenant une 
femme (geisha ?) qui semblait 
hésiter; au verso, en sumie-
togidashi, deux porteurs de kago 
semblaient l’emporter déjà vers 
une destination galante ?  
76mm, signé Jokasai, vendu 
£ 9500. Puis, le 101, oblong 
rectangulaire 3 cases de gout 
très ‘iki’ était décoré, sur fond 
rare vert, de deux kogai/kogai 
-eux-mêmes portant un décor 
de chi-dori voletants, insectes et 
fleurs, en takamakie or, argent 
et fleurs ;105mm, signé Jokasai, 

emporté pour £ 3200. Aux deux 
tonkotsu de Ganbun présentés 
ensuite ma préférence allait 
au netsuke 121, petit  encrier 
en bambou, de section ovale, 
parcouru de cinq fourmis en 
métal appliqué; une “réparation” 
d’une fausse fente par une agrafe 
métallique, signé Jikan Ganbun 
et kao-le couvercle rustique en 
umoregi signé Jikan Ganbun,  
vendu £ 2800.
On arrivait aux netsuke. Le 
104, grand et puissant Tigre 
aux pattes avant fermement 
plantées, qui jetait un regard 
féroce de sa tête baissée, tournée 
en arrière, sous des épaules 
voutées. Sa queue montante 
formant l’himotoshi, le corps 
couvert de tigrures, 45mm, 
signé Toyomasa, sa course se 
terminait à £ 85000, adjugés. 
Puis vint le 108, Kirin reposant, 
la tête penchée, ses antérieures 
sagement repliées, fébrilement 
attendu par l’assistance. Il y 
avait de quoi: la belle créature 
divine affichait deux cornes, 
des flammes léchaient ses flancs 
et les dessous de sa crinière; 
atout suprême, ce beau male 
n’était même pas signé, son 
appréciation reposante sur ses 
seuls mérites. Apprécié il fut: 
51mm, il en fallait de £ 20000 
pour l’emporter. Curieusement, 
le 113, charmante méditation 
d’un escargot glissant sur 
une feuille et deux roues (?); 
l’escargot en métal formant 
himotoshi, détachable 
du morceau d’ andouiller 
chevronné, frappé d’une 
cartouche de Kokusai, 45mm; 
toute la fantaisie nonchalante et 
inimitable, du maitre d’Asakusa 
n’y suffisait pas - et la pièce 
restait sur le carreau. Peut-être 
était-ce à cause d’avoir été casé 
entre deux, voir trois Ténors ; 
car l’assistance se rongeait les 
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ongles en attendant l’avènement 
des deux Masanaos de Kyoto !  
Le 114, ivoire de 54mm, était 
un Daikoku souriant; assis sur 
son sac, il avait l’air d’attendre 
son kago, en jouant de son 
tsuzumi qu’il tient sur l’épaule 
gauche, pour passer le temps. 
Passée l’époque ou on ne 
rencontrait ses oeuvres qu’à 
des rares occasions - le croyant 
avoir été limité aux animaux 
du zodiaque- à l’exception de 
quelques Hollandais et Dieux 
de Bonheur. Notre Daikoku, 
54mm, dûment signé sous 
un pied, regardait monter les 
enchères, arrêtées à £ 28000, 
adjugés. Le 115, Rat bien rond 
assis sur sa queue était occupé 
à sa toilette; il s’aplatit l’oreille 
gauche avec une patte arrière 
griffue. Bois bien porté, patiné, 
yeux incrustés, signé Masanao 
en cartouche ovale entre deux 
himotoshi, 42mm, trouvait 
preneur pour £ 18000. Le 120, 
était une merveille miniature de 
ciselure de métal - dont le but ne 
pouvait, manifestement n’être 
autre chose que d’épater ses amis 
lors d’une rencontre pour gouter 
le saké nouveau: minuscule 
boitier précieux, recouvert 
d’un design continu d’or, 
argent et shakudo; en l’ouvrant 
on déployait un intérieur 
avec un jardin attenant, aux 
nombreux détails; 25x51mm, 
adjugé £ 3500. Avec le 144.
nous entrions dans le chapitre 
provenant de la collection 
-décidément inépuisable - de 
Harriet Szechenyi : modèle 
rare d’un Shishi protégeant la 
naissance de sa progéniture 
sortant de son oeuf. Bois aux 
fins détails, ciselé et teint dans 
le style des maîtres de Tamba 
- 42mm, inscrit Toyomasa, 
rapidement vendu pour £ 9000. 
Le 146, Boeuf couché regardant 

en arrière était très attendu; bois 
à patine claire, signé Toyoyasu 
(ou Toyoyo si vous préférez*) 
était lisse, sans le ‘hairwork’ 
serré auquel les ciseleurs Tamba 
nous avaient habitués; ses yeux 
incrustés lui donnaient un 
regard  Zen à souhait. 45mm, 
signé “à l’âge de 69ans”; il fut 
emporté moyennant £ 17000.-
(*pour ceux qui l’ignorent 
encore: selon un spécialiste 
japonais, la prononciation 
du nom Toyoyasu aurait été 
discourtoise envers le seigneur 
Toyoyasu du clan des Sasayama - 
d’ou la “nouvelle” prononciation 
Toyoyo.) Le 156. fut une étude 
en andouiller Asakusa d’un 
escargot glissant sur la tige d’un 
reishi; de belle usure, frappé 
d’un sigle Koku rectangulaire, 
45mm, il n’avait atteint que 
£ 1700 au marteau: la vague 
Kokusai serait-elle passée ? On 
se rattrapera avec le 172. étude 
magistrale de deux chevaux 
enchevêtrés dans une bagarre 
enjouée - bois au naturel, 
48mm, design dynamique, 
signé  du peu vu et très peu 
connu Awataguchi; était-ce 
la raison qui laissait passer ce 
petit chef-d’oeuvre en dessous 
de son est basse de £ 10000 ; 
l’heureux acquéreur l’emportant 
pour £ 8500, adjugés. Il serait 
intéressant de lancer un 
recensement international pour 
découvrir quel thème l’emporte 
en popularité dans l’art japonais 
en général et les netsuke/
sagemono en particulier ? Je 
gage que les shishi et les Okame 
seraient bien placés, ex-aequo. 
Justement, on rentrait dans un 
sous-chapitre d’une quinzaine 
de Shishi et pas des moindres!
Nous en citerons le 181, modèle 
inventif et plein d’humour d’un 
petit Shishi debout, bien planté 
sur ses quatre pattes, tenant  une 

grosse branche de pivoines entre 
ses dents; la vue arrière que nous 
présentons, vous laisse apprécier 
le parallèle entre le panache de 
la queue fièrement levée et la 
belle fleur au feuillage déployé. 
Bois avec un soupçon de style 
Tamba, 45mm, vendu £ 5000. 
Le 184, autre bois d’un Shishi 
puissant, tête baissée, tenant une 
branche de pivoines d’une patte 
et de ses dents; bois de style 
Kyoto, 51mm, vendu £ 7000. Il 
faut encore mentionner le 210., 
un yama-inu, chien sauvage et 
affamé en ivoire - modèle Kyoto 
bien connu - 45mm, signé (qui 
d’autre ?)Tomotada, emporté 
pour £ 5500.
Et, en clôture, le 227, une vieille 
souche ou tronc de bois, avec 
une branche de feuilles d’érable 
éparpillés ; l’écorce du tronc 
au fin pointillage, ”signature” 
de l’atelier Mitsuhiro ; ivoire, 
39mm, signé Mitsuhiro, kao et 
daté de Septembre 1839, vendu 
£ 9200.

Amateurs d’objets et de ventes, 
au fil des années, nous avons 
acquis une certain habitude 
de la surcharge, de plus en 
plus prononcée, des ventes 
de fin d’année, se bousculant 
en crescendo, pour s’arrêter 
seulement au seuil même des 
fêtes de Noel. L’année 2012 
pousse la tendance encore 
d’un degré plus loin; en 
nous prodiguant en clôture, 
deux événements totalement 
imprévus; la vente de 
la massive collection 
Mang de netsuke et de 
sagemono, tenue par 
Quinns le 7 Décembre 
à Falls Church, près de 
Washington, dont ous 
rendrons compte, faute 
de place dans le prochain 
numéro. Elle fut suivie 
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par Lempertz, à Cologne, 
le 8 Décembre, et enfin 
par celle de la collection 
Laufer de netsuke, le 18 
Décembre, à Paris, par 
Sotheby’s ; cette maison 
suscitant l’étonnement et la 
surprise, après avoir banni l’art 
du Japon de ses programmes, il y 
a plusieurs années déjà.

De la vente de Lempertz 
à Köln en Allemagne, 
mention est due au 886, ivoire 
puissant, manju-forme, d’un 
Dragon installé en tourbillon 
autour d’un tama ; 47mm, 
réalisant € 6340. (Frais compris 
comme pour tous les prix qui 
suivent) La surprise vint du 
916, composition intéressante 
d’une paire de Carpes aux 
yeux incrustés, suspendues 
par des cordons autour d’une 
branche de bambous avec 
leur feuillage, ivoire de 65mm, 
portant la signature du Masanao 
de Kyoto, ce modèle, jusque-
là probablement inconnu 
des mains du Maitre, devait 
représenter un de ces cadeaux-
offrandes, offerts à un voyageur 
en partance - pour lui souhaiter, 
symboliquement, bon voyage 
et bon retour.Voyage en 
première classe, bien entendu: 
nos poissons ayant été pêchés 
moyennant € 32940.

Il ne faut JAMAIS désespérer !  
Cela doit bien faire six ou 
sept ans que Sotheby’s avait 
subitement déclaré l’art du 
Japon en général - et les Netsuke 
et Sagemono en particulier 
- nul et non avenu dans ses 
ventes, avec quelques rarissimes 
exceptions. Imaginez donc 
notre surprise en apprenant, 
qu’inclus dans leur catalogue du 
20 Décembre 2012, accroché à la 
fin d’une vente d’art de Chine, 

nous était proposée à la vente, 
la collection Laufer de netsuke 
et sagemono ! Consistant en 
quelques 80 pièces, bois 
et ivoires, plus quelques 
sagemono, cette collection 
avait été assemblée 
à partir des années 
soixante du siècle dernier 
jusqu’au début 2000, 
par des collectionneurs, 
qui, grandissant avec 
leur collection et leur 
expérience, avaient fini par 
trouver pas mal de leurs 
pièces dans les ventes puis 
dans les ‘grandes maisons’ 
de Londres. Le choix de la 
date de la vente - tombant juste 
après la vente Mang n’était pas 
des plus avisés ; mais il faut 
dire que cette coïncidence était 
difficile à prévoir. Quoi qu’il en 
soit, ayant vu les estimations 
genre deluxe, nous allions à la 
vente en croisent nos doigts. 
Bien nous en a pris, car il nous 
en a fallu  “passer” le premier 
groupe de quatre, pour arriver 
au 263., beau modèle  de 
deux singes, serrés tête-bêche, 
l’un dégustant un kaki, l’autre 
s’épouillant d’un air pensif. 
Ivoire 40mm, signé Okatori,  il 
réalisait € 17500 (avec les frais). 
La vente était lancée; le 264, 
ivoire d’un serpent aux aguets, 
son corps ondulé empaqueté 
en volutes serrées, 36mm, signé 
Soju en cartouche rectangulaire, 
fut vendu € 13750. Puis, le 265, 
un ivoire en forme de serpent 
entortillant une malheureuse 
grenouille pour l’étouffer; 
la gueule du reptile déjà 
ouverte déployant une langue 
menaçante; la tête (du serpent) 
enjolivée par une turquoise!, 
ses yeux en ébène, 62mm, 
signé Tomonobu, acquis pour 
€ 8750. Le 268. bel exemplaire 
d’un petit Sanglier courant, 

tête baissée; ivoire aux yeux 
appliqués en corne noire, 56mm, 
signé Okakoto, fut emporté pour 
€ 21750. Nous mentionnerons le 
271, petit Lièvre au nez baissée 
au sol ; ses oreilles démesurées, 
flottant dans le vent, auraient 
pu l’aider à s’envoler. Bois teinté 
couleur noisette, petits yeux 
en boutons appliqués en corne 
noire, 35mms, son charme 
l’aidait à atteindre l’estimation 
basse, pour être vendu € 5000. 
Puis le 272, Tigre puissant du 
style Kyoto avait aussi la tête 
baissée; il semblait examiner 
quelque chose entre ses grosses 
pattes avant, la pointe de sa 
queue épaisse qui serpentait en 
montant contre son flanc finit 
par reposer entre ses omoplates 
saillantes. Pelages aux tigrures 
apparentes bien ciselées, une 
vieille réparation d’une jambe, 
54mm, signé Toshinaga, il partit 
adjugé € 10625, bien mérités. 
Le 273. était une “paternité” 
en ivoire, d’un Boeuf au repos, 
abritant son veau au creux de 
son flanc , du “type Tomotada,” 
aux détails anatomiques bien 
observés, ni patine ni usure - du 
bon travail exécuté quelque 
part au 19ème s., 60mm, vendu 
€ 10000.  Le 279. était un joli 
Lièvre en ivoire blanc, assis, 
une patte sur une branche de 
fruits; pourvu d’une paire de 
beaux “yeux d’ambre” dûment 
signalés au catalogue, il réussit à 
passer la barrière de l’estimation 
basse, et fut adjugé € 8750. Le 
280, était une révélation: il 
était décrit comme “Marchand 
Juif” dans la version française 
- et comme “Étranger Barbu” 
dans la version britannique 
du catalogue - si la première 
version s’avérait vérifiable grâce 
à des documents, cela serait une 
“première” prouvant la présence 
de marchands juifs au Japon aux 
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débuts de 18ème siècle! Surtout 
si on considère, qu’il devait y 
arriver, transporté par une des 
grands galères, appartenant 
à St.François Xavier, célèbre 
fondateur de l’ordre des Jésuites! 
Quoi qu’il en soit, en tant 
que création, ce personnage 
européen au visage barbu hilare, 
au manteau richement orné 
boutonné de métal, son chapeau 
glissé à l’arrière de sa tête, fut 
probablement la meilleure des 
représentations humaines de 
cette collection; bois patine 
brune, 82mm, il fut une “affaire” 
emportée moyennant €5000, 
adjugés. En ce qui me concerne, 
“il n’y a pas photo” entre lui et 
le 282, Hollandais stéréotypé 
debout, au gros nez sous un 
chapeau rond, serrant un petit 
chien contre sa poitrine. Ivoire 
de 90mm, vendu pour € 9375. 
Il y avait deux Hakuzôsu - 
renards se changeant à volonté 
en formes humaines - dans cette 
collection; le 286, tourné à 
gauche s’appuyait sur un bâton 
de bambou et était vêtu d’un 
manteau pointillé; ivoire, 81mm, 
trouvant rapidement preneur 
pour € 13750. J’aimais bien le 
regard  mi-caché, malveillant 
du 287, moins élégant que son 
prédécesseur, il s’en dégageait 
d’avantage de menace latente qui 
caractérise ces êtres ambivalents; 
ivoire de 85mms, il fut vendu 
€ 6000. Le 290, était un Yôkai 
(revenant), plutôt débonnaire 
pour une apparition réputée 
malveillante; corps émacié, yeux 
globuleux encadrant un nez 
genre cucurbitacé, il utilisait 
pour support un sobota (poteau 
funéraire). Ivoire très blanc, 
témoignant d’une origine peut-
être Meiji, 76mm, notre Yôkai, 
“très dans le vent”, profitant 
de la marée montante du goût 
ambiant, glissait sans accrocs 

vers les cimes, atteignant une 
grande finale de € 39150.
Le 296. était un robuste 
sumotori, recevant sans doute 
des acclamations, il exhibait 
fièrement son keso mawashi 
(tablier offert par son club 
d’admirateurs) brodé d’une 
ancre. Ivoire de 84mm, il finit 
adjugé € 7000. Le 299 était un 
bon Kirin standard en ivoire; 
le corps parcouru de flammes, 
tête unicorne levée pour émettre 
son fameux cri subsonique; 
57mm, il ne lui manquait 
que quelques centimètres de 
plus. Tel qu’il était, il réalisait 
€ 6500. Le 312, belle Sirène, 
couchée en rond, tenant sa 
queue d’une main; beau visage, 
le bois ciselé de fins détails, 
42mm, signé Tadatoshi, elle eut 
un sort immérité, les enchères 
n’atteignant pas le minimum 
nécessaire. Le 313, était un 
exemplaire particulièrement 
réussi de Tako/Tsubo - petite 
pieuvre émergeant d’une jarre 
recouverte de mollusques devant 
la piéger; il tient l’appât, un petit 
poisson, entre ses tentacules. 
Beau bois, travail impeccable, 
44mms, signé Sangetsu, il fut 
payé € 15000. Le 315, très beau 
groupe manjuforme d’un amas 
de créatures marines - pieuvre, 
poissons variés, yeux incrustés 
en corne et ivoire; ex-Katchen, 
bois délicatement ciselé et teinté 
de 45mm, il portait la signature 
du jeune Kaigyokusai :  
Kaigyoku: il fut payé € 21150. 
L’avant-dernière pièce que 
nous mentionnerons de cette 
vente fut le 318, Marchand de 
Masques, vendant à la criée; 
il portait sa marchandise sur 
son dos dans une corbeille 
en osier; en l’ouvrant on 
y trouvait sept masques 
miniatures multicolores - 
chacun pouvant se fixer sur le 

visage du marchand. Modèle 
rare - le dernier rencontré fut 
celui de la collection Rouviére, 
mais n’ayant contenu que trois 
masques, celui-là. Bois, 42mm, 
signé Miwa sous la corbeille, 
produisant € 13750.

Ai-je dit, “avant-dernière ?” 
Eh bien, certains observateurs 
avaient l’impression, qu’il aurait 
pu se cacher un “dormeur” 
dans le dernier lot, à savoir le 
329, consistant d’un groupe 
de six pièces estimés mineures, 
offertes ensemble; cinq ivoires 
et un bois. L’un des ces ivoires, 
une tortue aux pieds et tête 
retirées sous sa carapace, avait 
une teinte et détails de ciselure 
d’un style et finesse non sans 
rappeler certains œuvres 
similaires de Mitsuhiro. Le lot 
ayant été vendu € 3750, vrai ou 
pas ? Cela aurait pu terminer 
cette vente imprévue - et 
l’année 2012 -  avec panache ; 
augurant peut-être - qui sait ? - 
d’autre surprises à suivre chez 
Sotheby’s?
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Convention de L’International Netsuke Society
à Londres du 10 au 14 Mai 2013
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Le programme de cet événement, qui réunira tous les amateurs de netsuke et sagemono, 
vient d’être annoncé.

CONFÉRENCES
Susan Atchley parlera de sa mère, Virginia, qui 
vient de décéder, et de sa collection.
Borys Filatov évoquera son important projet de 
livre sur les netsuke et leurs signatures.
Jay Hopkins et Sem Djelal traiteront des 
netsuke en corne de cerf du 17ème au 19ème siècle.
Barbara Warren parlera des histoires du 
folklore Japonais et Paul Moss de Mitsuhiro.
Clive Hallam aura une approche provocatrice de 
la restaurationdes pièces.
Sue Wraight exposera le point de vue d’une 
sculptrice de netsuke contemporains.
Nori Watanabe traitera des netsuke et du 
kabuki.
Julia Hutt apportera un nouvel éclairage sur les 
inrô.
Geoff Dorey parlera des masques et d’autres 
étranges divagations.
Enfin Alain Ducros apportera de nouvelles 
informations sur les sculpteurs de Kyushu.

ATELIERS
« L’énigme Kyoto/Osaka » 
Rosemary Bandini
« Les contes de fée dans les netsuke » 
Petra Dorman
« Collectionner avec peu de moyens » 
Bob Goode
« Identifier les matériaux » 
Clive Hallam et Max Rutherston
« Les masques et les manju » 
Gabor Wilhelm

Par ailleurs, une exposition de netsuke provenant 
de grandes collections Européennes aura lieu à 
l’Ambassade du Japon au même moment.

Vous trouverez toutes les informations pour 
vous inscrire à cette Convention sur le site de 
l’International Netsuke Society : www.netsuke.org 
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« Hollanders » à la Sieboldhuis de Leyde
Une exposition consacrée aux Hollandais tels qu’ils ont été représentés ou imaginés dans 
l’art Japonais a lieu à Leyde, du 1er Mars au 2 juin 2013, dans la ravissante maison de 
Philipp Franz von Siebold, célèbre collectionneur du 19ème siècle, qui a été transformée en 
musée, il y a quelques années.

Ce sera l’occasion de voir la collection de netsuke de Coen Hille, ainsi que des estampes et des peintures en 
rapport avec la présence Hollandaise au Japon.



VENTES À VENIR

•  Antiquair K. Grusenmeyer n.v.
Exquisite sculpture & objects 

•  Asian Arts Company - Carlo Cristi
Arte Orientale Tessili

•  Astamangala
Ancient Art from Tibet, Nepal and India

•  Buddhist Art
South and Southeast Asian Art and Antiques

•  Galerie Lamy
Oriental arts 

•  Gisèle Croës
Arts d’Extrême-Orient

•  Jacques How-Choong
Oriental Art

•  John Siudmak Asian Art
Indian and Himalayan art

•  Kitsune Japanese Art
Japanese art & antiques 

•  Michael Woerner
Oriental arts

•  Mingei Arts Gallery
Japanese antique & contemporary arts

•  Nayef Homsi
Ancient Art of Asia

•  Renaud Montméat Art d’Asie
Arts of India, China, the Himalayas and Southeast Asia

•  Wei Asian Arts
Oriental Art and Antiques
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• Piasa (Paris) : Arts d’Asie, le 4 Avril et le 10 Juin,

• Delvaux (Paris) : Arts d’Asie, le 12 Avril,

• Tajan (Paris) : Arts d’Asie, le 16 Avril et le 10 Juin,

• Sothebys (Paris) : Arts d’Asie, le 12 Juin,

• Nagel (Stuttgart) : Arts d’Asie , les 8, 10 et 11 Mai,

• Lempertz (Cologne) : Arts d’Asie, les 7 et 8 Juin,

• Klefisch (Cologne) : Arts du Japon, le 19 Avril. 
A noter dés à présent que Trudel Klefisch organisera sa 100ème vente (de prestige), le 11 0ctobre.

• Christies Londres : Arts du Japon, le 15 Mai,

• Christies Paris : Arts d’Asie, le 13 Juin,

•  Bonhams (Londres) : La collection Adrienne Barbenson de netsuke, le 13 Mai et une vente d’art 
Japonais le 16 Mai.

Asian Art in Brussels
Du 5 au 9 Juin, en même temps que Bruneaf, manifestation consacrée aux arts tribaux, se 
tiendra à Bruxelles, Asian Art in Bruxelles qui réunira les galeries suivantes :



SAGEMONOYA Yotsuya 4-chome 28-20-704, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0004, Japan
Tel: + (81) 3 3352 6286 - Fax: + (81) 3 3356 6581 - info@sagemonoya.jp

www.netsuke.com

Cerf, Netsuke en ivoire signé  TOMOTADA, 18ème siècle
Ex-Guggenheim collection

We sell only fine Netsuke
et Sagemono
(et parlons Français)
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Nakamura Toshimitsu	

   Netsuke en ivoire d'un aigle agressant un singe 	


   Signé sur une plume: Shusetsuken Toshimitsu saku	

  Hakata, environ 1820                  Hauteur: 4.2cms	


   Comme Otoman, l'artiste a eu Bokugyūken Tomiharu comme maître	

   Ce netsuke figurera dans le catalogue que nous publierons en avance 	


   de la Convention de Londres, du10 au 14 mai	

	  	  

	  

Galerie ouverte sur rendez-vous	

5 Georgian House.10 Bury Street	

St James’s     London SW1Y 6AA	

T + 44 207 930 0395	

pasi@netsukeandinro.com	

www.netsukeandinro.com	



