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Chères Amies,
Chers Amis,

Tout d’abord, je vous rappelle que la conférence du jeudi 13 décembre 2018 sera donnée par notre 
Béatrice Quette sur le thème « Japon-Japonismes : l’exemple de la céramique ».
 
Je vous invite également à visiter l’exposition Japon-Japonismes, Objets inspirés, 1867-
2018 dont Béatrice Quette est la commissaire.
« Le  Musée  des  Arts  Décoratifs  a  été  pionnier  dans  l’initiative  de  conserver  et  présenter  l’art
japonais en France, en vue d’inspirer les créateurs contemporains. Cet attrait de l’Occident pour la
composition des estampes, la préciosité des porcelaines, l’usage des techniques du grès et du métal
et la délicatesse des laques, a permis de renouveler la production artistique en Europe dont l’art qui
résulte  de cette  influence  est  connu sous  le  nom de  Japonisme.  Inversement,  lorsque  le  Japon
s’ouvre à l’Occident au début de l’ère Meiji, en 1868, il subit son influence : c’est sur cette période
charnière que le visiteur débute son parcours.
L’exposition s’ouvre sur « les acteurs de la découverte » de l’art japonais et le rôle des Expositions
universelles dans la  transmission de cette  culture à partir  de 1867. Les récits  et  les  collections
rapportées par des voyageurs et  marchands ont également participé à la diffusion d’une grande
variété d’objets à travers toute l’Europe : laques, céramiques, estampes, bronzes, paniers, peignes,
textiles, papiers peints mais aussi katagami, kimono et tsuba.
La « nature », source d’inspiration chère aux artistes japonais et occidentaux, plonge le visiteur dans
l’univers végétal, floral et animal, dont les motifs inspirés par la faune et la flore ont ouvert tout un
champ lexical ornemental et symbolique qui a participé au fondement du Japonisme.
Le « temps » et les liens que les japonais entretiennent avec leur propre histoire est illustré à travers
le rythme des saisons et la vie traditionnelle à l’époque d’Edō (1603-1868). Les sujets relatifs au
quotidien et aux usages, tels que les cérémonies du thé, de l’encens et de la calligraphie ou liés à la
spiritualité, convient le visiteur à un moment de contemplation.
En abordant le thème du « mouvement », l’exposition met en exergue la capacité de l’art
japonais  à  saisir  l’instant  présent  et  dont  les  artistes  européens  se  sont  emparés.
Représenté dans les spectacles de théâtre et de sumo, à travers les costumes, les masques
et  les  estampes,  le  mouvement  s’exprime  également  par  les  lignes  de  certains  objets
anciens et contemporains. Il  se manifeste aussi à travers les échanges commerciaux et
artistiques entre la France et le Japon du 18e siècle à nos jours ». 

Japon-Japonismes, Objets inspirés, 1867-2018.
Musée des Arts Décoratifs 
jusqu’au 03 mars 2019.
http://madparis.fr/francais/musees/musee-des-arts-decoratifs/expositions/
expositions-en-cours/japon-japonismes-objets-inspires-1867-2018/
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AUTRES EXPOSITIONS

Jomôn, naissance de l’art 
dans le Japon préhistorique.
Maison de la Culture du 
Japon
jusqu’au 08 décembre 2018. 

https://www.mcjp.fr/fr/agenda/jomon

Pour  ceux  qui  n’ont  pas  encore  vu
l’exposition Jomôn, naissance de l’art dans
le  Japon  préhistorique se  termine  le  08
décembre.

Escale coréenne.
Musée Cernuschi
jusqu’au 13 janvier 2019
 http://www.cernuschi.paris.fr/fr
/expositions/escale-coreenne

Présentation  des  œuvres
coréeennes  provenant  des  différentes
donations  reçues  par  le  musée  dont  des
encres  sur  papier  du  peintre  Lee  Ungno
(1904-1989),  des  céladons de l’époque du
Koryo (918-1392), des plaques épitaphes du
Choson (1392-1910), etc.

Trésor de Kyoto, trois siècle 
de création Rinpa.
Musée Cernuschi
jusqu’au 27 janvier 2019
http://www.cernuschi.paris.fr/fr/
expositions/tresors-de-kyoto-
trois-siecles-de-creation-   rinpa  

L’exposition  présente  une  variété  des
œuvres Rinpa, montrant que les artistes de
ce  courant  ne  se  sont  pas  consacrés
seulement  à  la  peinture,  mais  aussi  à  la
gravure, au décor d’objets en céramique, en
bois et en laque. 

La première partie de cette exposition finira
le 09 décembre. L’exposition sera fermée du
11 au 14 décembre pour le renouvellement
de la  moitié  des  œuvres.  Elle  réouvrira  le
samedi 15 décembre.

Meiji, Splendeurs du Japon 
impérial (1868-1912).
Musée Guimet
jusqu’au 14 janvier 2019.
http://www.guimet.fr/event/meiji-
1868-1912/

L’exposition montre à  travers le foisonnement
artistique  éclectique  (bronzes  monumentaux
réalisés pour les foires et somptueux objets d’art
pour  la  famille  impériale),  une  nouvelle
représentation  du  pays  se  fait  jour,  avec  ses
images emblématiques d’un Japon éternel. Pour
les artistes japonais, pas de révolution mais un
habile  retour  aux  sources  motivé  par  une
adaptation  au  goût  d’un  marché  tant  intérieur
qu’extérieur.  Les  techniques  traditionnelles
(laque,  vannerie,  céramique)  deviennent  les
emblèmes  d’un  savoir-faire  revivifié  tandis
celles  nouvelles,  tel  le  travail  de  l’émail
cloisonné, sont poussées jusqu’à une perfection
éblouissante.  Si  les  artistes  sont  nombreux  à
embrasser  la  volonté  impériale,  certains
résisteront à la propagande officielle pour créer
sans entraves. La résistance du bouddhisme face
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au shintoïsme, le renouveau des représentations
des yokaïs,  fantômes et  autres esprits  issus  du
folklore japonais, sont autant de démonstrations
des  limites  de  cette  modernisation  à  marche
forcée  et  l’expression  de  la  formation  d’une
forte conscience du peuple. 

Fendre l’air - Art du bambou 
au Japon.
Musée du Quai Branly – 
Jacque Chirac
jusqu’au 07 avril
http://www.quaibranly.fr/fr/
expositions-evenements/au-

musee/expositions/details-de-levenement/e/
fendre-lair-38062/

Cette exposition raconte, à travers 160 œuvres, 
l’art des paniers en bambou. Le renouveau, au 
début de l’ère Meiji, d’un certain type de 
cérémonie du thé dont les arrangements floraux 
utilisaient des récipients en bambou sollicita 
ensuite la créativité d’artistes raffinés et 
merveilleusement inventifs. Aujourd’hui, parfois
dénuées de toute fonctionnalité, les vanneries les
plus contemporains se muent en véritables 
sculptures, formant ainsi un champ artistique 
d’une profonde originalité.
Un artiste sera plus particulièrement mis à 
l’honneur : Iizuka Rokansai (1890-1958), 
considéré comme la référence majeure de la 
vannerie japonaise. 

VENTES À VENIR (dont les experts sont membres de la SFECO)

Mobiliers et Objets d’art
Rossini, 11 décembre 2018
Expert :  Marie-Pierre Asquier
(pour l’art asiatique)
http://www.rossini.fr/html/
index.jsp?
id=94366&lng=&npp=150  

Vente  De  Prestige :
Mobilier  Objets  d’art  &
Bijoux.
Kâ  Mondo,  12  décembre
2018, Drouot, salle 1, 
Expert :  Marie  Christine
David (pour l’art islamique)

http://www.kapandji-morhange.com/html/
infos.jsp?id=93052
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Art d’Asie. 
Delon  –  Hoebanx, 13
décembre  2018,  Drouot,
salle 15, 
Expert : Vincent L’Herrou
http://www.delon-hoebanx.com/
html/index.jsp?

id=92961&lng=&npp=150

Icones – Archéologie – Arts
de  l’Islam  –  Arts
Asiatiques – Céramique. 
Thierry  de  Maigret, 14
décembre  2018  (Drouot,
salle 11), 
Expert :  Marie  Christine

David (pour l’art islamique)
http://www.thierrydemaigret.com/html/
index.jsp?id=93561&lng=fr&npp=150

Bien cordialement,

Philippe Truong
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