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]e commencerai par citer I-1enri Focillon ; il s'agit d'un passage de l'Eloge de la main. 

Elles (Les mains) sont presマuedes etres animes. Des servanCi回?Pem-etre. Mais douees d'un genie energique et libre， d'une 

physionomie-visages sans yeux et四 nsvoix， mais qui voient et qui parlent. (. .. ) La face humaine est surtout un compose 

d'o.号anesrecepteurs. La main est action : elle cree， et parfois on dirait qu 'elle pense. (. .. ) Pourquoi l'organe muet et aveugle 

nous parle-t-il avec tant de force persuasive ? (二.)Je ne separe pas la main ni du corps ni de l'esprit. Mais entre e.司pritetmain 
les relations ne sont pas aussi simpJ，目 quecelles d'un chef obei et d'un docile serviteur. L'e.そprirfait la main， la main fair l'es 

prit. I-1enri Focillon，αEloge de la main 抄(勺)

l……・Leconde I'Exposition universelle a Paris en 1900 

Grand historien d'art de I'entre-deux-guerres， I-1enri Focillon (1881-1943) est aussi connu comme amateur d'art japonais. Le p描拍gequeno山 venonsde citer montre 

bien que ce penseur de La目'edes formes (1943) pen阻 itque la forme ne se cree pas tant par le ce何回uque par la main qui pense. A ce sujet， on connaIt une querelle 
entre Asai Chu浅井忠 (1856・1907)，un des pionniers de la peinture a I'huile au ]apon， et Kamisaka Sekka神坂雪佳 (1866・1942)，grand decorateur originaire de 
Kyoto. Asai remarqua que le travail intellectuel manquait chez les artisans de Kyoto， et qu'ils mettaient trop I'accent sur le travail manuel (勺).A cette critique 

Kamisaka riposta -ne serait ce qu'indirectement-en disant qu'illeur suffirait d'aller visiter I'Europe aprむavoirbien entraine et forme leu.r ce何回upar le travail manuel 

au ]apon (う).Si Asai voulait introduire 1 'Art no町田ua son retour de Paris en 1900， Kamisaka detestait ce style qu'il comparait aux nouilles de macaroni. Kami阻ka

declara avec五ertequ'il n'avait rien decouvert d'essentiel en Occident lors de son sejour d'inspection en Europe en 1902. 
Cette querelle ideologique est riche d'implications multiples. Il faut d'abord remarquer que le sejour d'Asai en France a I'occasion de l'Exposition universelle 

a Paris marqua son retour a la tradition japonaise. En ce sens la comparaison entre un panneau de Pierre Bonnard (1867・1947)，Le Promenade 
d'une nourrice (1899) [fig. lj('4)et un rouleau qu'Asai executa immediatement aprおsonretour au ]apon sera revelatrice. Alors que la generation d 'Asai s' etait 

efforcee d 'apprendre les techniques academiques en Occident， telles que le clair-obscur， la perspective et le modele， il decouvrit a Paris que les jeunes artistes 

decorateurs parisiens etaient en train de se liberer de ces residus d'academisme en prenant comme modとlela technique japonaise : les五guresa-plat et sans 

contour mais rendues par le pinceau comme dans la peinture orientale，主l'encrede Chine， denuees de modele et de clair-obscur， le format vertical， la proximite 
et la distance articulees non plus en perspective lineaire mais verticale， entre le haut et le bas ; de surcroIt， les toiles etaient abandonnees au profit de panneaux 
decoratifs rabattables. Autant de lecons japonaises que les Francais venaient d'assimiler dans les trente derniをresannees et qui ont ete condensees dans ce 

panneau sous le nom de ]aponisme. 

Dans Une Parisienne promenant un chien [fig. 2](汚)ョ onvoit Asai reprendre tous ces elements pour composer son kakemono avec une habilite qui defie 

Bonnard. La comparaison montre bien ce que ce peintre japonais， Asai， comprit a Paris : la derniをremode parisienne l' incitait a retourner vers la tradition 

orientale. Tel L'oiseau Bleu de Maeterlinck， ce n'est que dans un pays etranger lointain qu'Asai rede印 uvritle m台iteartistique de son pays natal. Le 訂正sor

national ne se comprend qu'aux antipodes de la terre. Comme en temoigne Taki Seiichi瀧精一(1873-1945)，pere fondateur du departement d'I-1istoire de l'art 
主I'Universiteimperiale de Tokyo， Asai exprimait dans ses derni告resaIEndedEidde que la Feinture jaFOIlaise devaiE etre considerte comme appartenant auz arts 
....nn.lin l1~(.' tT'I'li(.'よ，ρp1'-:lnt
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Fig.1 Pierre Bonnard， Nourrice promenant un 
chien， Paravent， 1899， Mus岳edepartemental d' 
Aichi. 
Fig.2 Asai Chu， Parisienne promenant un chien， 
19-03， Collection particuli白re.
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national ne se comprend qu'aux antipodes de la terre. Comme en temoigne Taki Seiichi瀧精一(1873-1945)，Pと陪 fondateurdu departement d 'Histoire de l'art 

主I'Universiteimperiale de Tokyo， Asai exprimait dans s田 dernieresannees l'idee que la peinture japonaise devait etre consideree comme appartenant aux arts 
appliques mais que， etant donne leur superiorite inegalee dans le monde entier en cette matiとre，les Japonais n'avaient p自主 regretterl'insu侃sancedes soi-

disant << Beaux-Arts >> authentiques au J apon ("6). 

Par une ironie du sort， pourtant， son intention de promouvoir la renovation de l'art decor訂正setrouva en butte a la resistance de Kyoto， riche de traditions 
millenaires : Asai n'a pas recu un accueil entiとrementfavorable de la part des artisans et citadins de l'ancienne capitale. A l'animosite coutumi主redes Kyotoites 

vis-a-vis des Tokyoites s'ajoutait un problとmede hierarchie sociale. Asai fut invite a I'Ecole superieure des arts et metiers a Kyoto， nouvellement fondee， et y 
offrit aux elとveset aux artisans des modeles d'une ingeniosite certes fort originale [白g.31. Pourtant une telle intrusion d'un dessinateur etranger n'a pas ete une 

chose agreable pour un decorateur kyotoiteαpure souche >>， comme Kamisaka Sekka， qui etait fier de sa connaissance beaucoup plus developpee que celle d'un 

peintre主l'huile，tant sur le gout traditionnel de Kyoto que sur diverses professions artisanales indispensables pour materialiser 1田 projets(勺).

2・……Unevue retrospective de l'appreciation occidentale de l'Art japonais 

La voie di伍ci[eque devait tracer Asai pour retrouver [a tradition orientale de son pays natal s' inscrit donc dans le trauma de la modernisation. Pour en 

observer 1 'une des ∞nsequences， passons maintenant a 192ラ[fig.4]. Tanabe Koji団法孝次 (1890-1945)，alors professeur d'histoire de l'art a l'E∞le des Beaux-

Arts a Tokyo， fut envoye en tant que membre du jury主l'Expositioninternationale des arts decoratifs et industriels modernes a Paris. Specialiste de sculpture 

et de ceramique， Tanabe pub!ia， a son retour au Japon， un阻pportsur cette exposition ("8). 

Tanabe commence par resumer briとvementl'histoire de [a reception des arts et metiers du Japon en France. Les collectionneurs et amateurs dans [a deuxieme 
moitie du XIX' siecle s' interessとrentd'abord aux arts populaires de l'epoque Edo， tels 1回目tamp白， ukiyo-e， ou les poκdaines， les laques ou les netsuke， avant 
de commencer主decouvrirles statues bouddhiques a l'occasion de l'Exposition universelle de 1900目 Jusqu'au tournant du siecle， les marchands et 
fonctionnaires japonais s'appliquとrentdonc主fabriqueret exporter des objets qui s'accordent avec cette predilection francaise et europeenne. Les objets 

d'exportation preferes des Occidentaux se cantonnaient dans la categorie des objets d'art applique et industriel， qui se caracterisaient par un exotisme attrayant 

aux couleurs criardes， exhibant a souhait soit la bizarrerie soit une dexterite technique exorbitante. 
Selon not同 auteur，ce n'est qu'ensuite， c'est-a・di民主 partirdu XX' siecle， que les amateurs合ancaisse sont mis a apprecier enfin [a peinture zen bouddhiste en 

encre de chine au gout sombre et selとne.On peut se rappeler dans ce contexte que Serge Elisseeff (1889-1975) avait organise a Paris une exposition de peinture 
japonaise contemporaine en 1921-22， immediatement apres la PremiとreGuerre mondiale. Cette initiation au Bouddhisme Zen coincide， to叫oursselon 

l'explication (un peu forcee et tendancieuse) de Tanabe， avec une nouvelle prise de conscience : les Occidentaux ont finalement compris la !imite des 
representations objectives et realistes qui furent pronees pendant tres longtemps au sommet de l'academisme 0侃ciel.
En bon nationaliste， Tanabe avait la conviction que le posトimpressionnismeen Occident devait etre interprete comme le resultat de stimu!i provenant de 

l'expression subjective de la peinture et de [a theorie esthetique orientales， qui avaient ete transmises en Occident en grande partie par l'intermediaire du 
Japon. Selon le constat de Tanabe， la preference marquee pour la ligne droite au detriment de la sinuosite du sty[e maintenant suranne de I'Art nouveau， et 
l'expression subjective s'observent aussi dans la presente exposition consacree a l'art deco. Et Tanabe ne manqua pas d'y reconnaItre l'influence favorable 
qu'exercent 1'0rient en general et le Japon en particulier sur l'evolution artistique occidentale depuis un quart de siecle. 

Specialiste et autorite en matiとrede ceramique， Tanabe frequentait le Musee du Sevres， et il remarqua dans les productions fran伊 isesdes signes manifesres 

d' imitation : en e除til reconnut les traits distinctifs d'un type de poterie japonaise， de gres en particulier， destinee主laceremonie du the. Selon Tanabe， les 
formes tordues et deformees des poteries francaises， telles celles d'Emile Lenoble (1875-1940)， laureat de l'Exposition， illustrant la revueArt et decoration， ne 
furent que des imitations des anciens objets du the japonais (句).Tanabe amibue a Hayashi Tadamasa林忠正(1853-1906)，marchant d'art japonais et secretaire 
general du Japon lors de l'Exposition universelle de Paris en 1900， le merite d'avoir presente au Musee de Sとvresdes specimens typiques des ceramiques 

japonaises. Grace主cetteinitiative， la deformation dans la poterie japonaise ne fut plus depreciee par les Fran伊 iscomme defaut regrettable mais elle fut au 
contraire hautement appreciee， admiree et meme recopiee volontiers par eux avec ardeur comme signe et trace de l'expression individuelle de la main du 
createur (汁0).

Est-ce alors par hasard， peut-on se demander， si la deformation caracteristique des bols主theorientaux tournes主lamain commen伊 ita占treappreciee de 

一ー _..，. ........曹、...~. IU;;;1;;:J， IVIU語tH:}uepanemental d 
Aichi. 
FIg.2AsaiCho，pariMennepromenant un chfen， 
1903， Collection par!icuiiere. 

Fig.3 Asai ChO (dessin) Sugibayashi Koko Oaque)，食
住:critoire朋 faquemaki-e a d，岳corde combat de 三
coqs.， 1906， 4x18，5x25，5 cm， Sakura City ~ 
Museum of Art. 己主



maniere positive主l'epoque meme ou on finit par prendre au serieux la deformation ou la αgaucherie >> (au dire de Maurice Denis) qui se trouvent 
intentionnellement poursuivies chez Paul Cezanne? A premi告revue， la question semble etre fantaisiste mais elle montre une pertinence inattendue. En effet， 
beaucoup de ]aponais avant-gardistes contemporains avancaient l'hypothese selon laquelle Cezanne devait etre compris comme un des premiers peintres 

occidentaux a devoir etre classe主cdtedes maitres orientaux， anciens et modernes (tels Yosa Buson与謝蕪村(1716-1784)，un des fondateurs de l'Ecole du sud au 
]apon ou Tomioka Tessai富岡銭粛(1836-1924)，dernier representant de l'ecole lemee du Sud， de trois ans l'aine et donc le contemporain oriental de Cezanne) 
('11). 

Au ]apon， ce fur a la五nde la Premiere Guerre mondiale que l'on vit l'introduction de l'expressionnisme allemand coincider avec la rehabilitation de la 

tradition picturale lemee de 1 'Ecole du sud. Au lieu du fini et du polissage superficiel de la tradition academique des Beaux-Arts， on commencait a accorder 
plus d' importance a la rouche personnelle et distinctive du pinceau et a admirer l'expressivite dynamique du rendu. La calligraphie orientale， a cheval entre 

ecriture et image， servait alors de critとredu jugement esthetique. La simplification de la composition cubiste et post-cubiste (connue alors sous le nom de 

cezannisme) se trouvait elle aussi en accord avec l'esthetique bouddhique ou zen-isme. Ce n'est donc pas un hasard non plus si ce fur en 1927 que Le Livre du 
rhe de Tenshin Okakura天心・岡倉覚三(1863-1913)fur traduit en francais par Gabriel Mourey (1865・1943)，ardent adepte de l'Arrs and Crafts Movement 

dans la lignee de William Morris. Le zen-isme prononce du Livre du rhe etait en effet pret a etre recu. 

3....・M ・.Pronostics de Tanabe Kdji sur le ]apan dans l'Exposition arrs deco de 1925 

C'est donc au coeur de cette convergence d'interets esトouestque le cubisme et le constructivisme ont ete accueillis et reinterpretes au ]apon en reference a la 

tradition orientale. Tanabe s'inscrit clairement dans ce courant d'idees contemporaines， et c'est en s'appuyant sur ce bagage theorique et empirique qu'il 
interprとte訂正valuel'art deco ('12). La sobriete et la simplification que Tanabe remarque comme traits distinctifs dans l'art deco en Europe en 1925 doivent 
etre compris dans ce contexte. 

Examinons de prお commentTanabe propose une comparaison entre la production japonaise et la francaise. Laureur distingue les objets d'art entre， d・une
part， les produits d'une dexterite technique， typiquement apprecies en Occident， et， de l'autre， les produits du gout esth台iquequi caracterise le ]apon. Selon 

Tanabe les arts decoratifs japonais destines a l'exportation pendant l'ere M目jitendaient a la virtuosite technique a五nde satter les cl即 ltSetrangers (par 

exemple des porcelaines ra伍nees).Fort de leurs succes commerciaux precoces， les ]aponais ne cessaient d'exporter des objets plus ou moins semblables， depuis 
1878 jusqu・en1900， sans prendre en compte l'evolution du gout en Europe et AmeriquιOr durant cette periode， l'Occident avait appris du ]apon une 
sensibilite esthetique autre et detachee du style conventionnel qu'il qualifie de Louis XIV. La receptivite de l'Occident a la beaure irreguliere， typique des 
poteries en terre ou des vases en grお dela ceremonie du the n'en fut qu'un exemple. 

Cette concomitance d'interets eut une consequence deplorable， selon l'analyse de Tanabe. Selon lui， le Ministere du commerce et industrie japonais a 

commis une erreur majeure a 1 'occasion de 1 'Exposition des arts de∞ratifs de 1925， parce qu'il a mecaniquement eu la meme demarche qu'il avait adoptee 2う

ans auparavant[fig. 5，6，7，8，9)“Prisonnier de son inertie coutumiere， le ]apon y participa sans resechir主l'int目立ionspeci五quedu pays organisateur， Depuis la五n
de la PremiとreGuerre mondiale， la France avait elabore une nouvelle conception de l'arr decoratifαmoderne ))， visant a harmoniser la vie et l'art， qui se vouait 
plus rationnelle [fig・10):alors que le ]apon se contentait de repeter un modele desuet， auquell' inventivite manquait fatalement ('13). 

Aux dires de Tanabe， le gout esthetique pour la simplicite et la frugalite dont le ]apon avait ete五er，etait maintenant repris par la France， tandis que le ]apon， 
croyant主tort主laperennite de leur popularite， presenta des objets somptueusement decores et excessivement lourds dans le style demode du siecle passe. 
Tanabe reporta le mecontentement << exprime unanimement >> - dit-il-par les membres du jury : pourquoi ]apon n'avait-t-il pas presente des objets d'art du 

gout ra伍neque les Francais avaient entre-temps appris de lui主apprecier? A quelques rares exceptions pres， on ne voit ici que des objets que les Francais 

avaient d句avus notamment dans l'Exposition universelle de 1900， etc. 
Par consequent， to吋oursselon Tanabe， les fabricants japonais qui jouissaient d'une grande reputation dans leur pays n'ont reussi a obtenir aucun grand prix 

dans les domaines de la poterie et d田 objetsmetalliques， auxquels le jury accordait une importance primordiale. A 1 'oppose， quelqu田 fabricantsnovices， qui 
etaient encore meconnus meme au ]apon， furent hautement distingues ('14)， On pourrait certes se rejouir de cette haute qualite qui garantissait un avenir 

prometteur aux jeunes fabricants japonais， mais ce faux calcul montrait aussi， aux yeux de l'inspecteur Tanabe， a tel point les industriels japonais etaient 
deconnectes du courant dominant dans le monde industriel europeen en general et francais en particulier [fig. 11). 

i知事]よプ士十 1 



一一一。__u、.-'. '-'u PUU!l出， c.;~nes se re)OUlr de cette haute qualite qui garantissait un avenir 
prometteur aux jeunes fabricantS japonais，mals ce faux calculmontraIt aussl，aux yeux de l'inspecteur Tanabdatel poinE les Industriels laponais dtalent 
deconnectes du courant dominant dans le monde industriel europeen en g白tralet franFais en partictiller lf1E 1 11.' 

Fig・4Vue a岳riennede l' Exposition internationale de 1925 

Fig.5 Salle de reception dans la Pavillon japonais， 1925 

Fig. 6 Le couloire d' etalage special de la Section 
japonaise， 1925 

Fig.7 Section japonaise au sous-sol du Grand Palais， 1925 

Fig.8 Section japonaise au p陪mieretage du Grand 
Palais， 1925 

Fig.9 Etalage de la Section japonaise dans les 
Invalides， 1925 

会Fig.4-9sont reproduits dans le Rapport administratif de L'Exposition du Japon， 1925 

ロ
句。
h、
句
ロ



Loin d'etre objectifs ou neutres， les propos de Tanabe sont parfaitement calcules， pour ne pas dire arbitraires. 50n but consistait a mettre en lumiとreles 

defauts institutionnels du ]apon， pour lequel iI croyait a la necessite d'unεreforme fondamentalιEn effet， iI declara par la suite qu' iI ne faudrait pas laisser la 

promotion des arts et metiers uniquement sous I'egide du Ministとredu commerce et de l' industrie ; que les arts de印 ratifsdevraient desormais au contraire 

relever de I'Institut imperial des Beaux-Arts suivant I'exemple de la France et d'autres pays en Europe， etc. On comprend alors que le compte rendu de Tanabe 

a ete redige et publie dans un but politique et administratif bien precis. 

4.…… ConRits ideologiques a la veille d'une rehabilitation en 1927 

On sait que les arts et m白iersn'ont pas ete admis au 5alon 0伍cielsous les auspic田 duMinistとrede l' education， Bunten文展 (inaugureen 190スetrenomme 

Teiten帝展， le 5alon imperial， a partir de 1919). II est vrai que les objets d'art se virent presentes soit dans I'exposition annuelle presidee par le Minis詑rede 

I'agriculture et du commerce， Noshomusho-ten農商務省展('1う)， soit dans quelques expositions organisees a intervalles irreguliers. Pourtant， la premiとreavait 

pour but de promouvoir des objets d'art et produits manufactures ou industriels， tandis que ces dernieres ne s'annualiserent pas， la qualite d'installation 

laissant par ailleurs a desirer. Le mecontentement du a cette degradation de l' etat des arts et metiers se faisait entendre ('16). 
Une initiative exceptionnelle a ete prise en 1926 a I'occasion d'une exposition commemorant le Prince 5hotoku (う74-622/29)，聖徳太子quieut Iieu au Musee 

municipal de Tokyo， nouellement inaugure a I'initiative prive ('17) : on y amenagea une salle des arts et metiers qui suscita beaucoup d・interet.Dans un 

compte-rendu， Fuji-i Tatsukichi藤井遠吉(1881-1964)，membre de l'Association d回 decorateursd 'art装飾美術協会 resumed'un ton polemique ce qui田 ten 

cause ('18). 

Voici ses opinions : tout d'abord la distinction necessaire entre les artistes Cs汰ka'作家)et les artisans ou ouvriers Cshoklめ'職工)lui semblait rester 

obscure. L' artiste etait pour les arts et metiers de haute qualite (‘bijutsu-kogei'美術工護)， tout comme I'artisan I'etait pour l'industrieCsangyo'産業).Par 

consequent. il etait hors question de decerner un prix aux ouvriers de moulage tout en laissant du cote le createur du prototype. Cette confusion s'observa a 
I'ere Meりi(1867-1911). En meme temps. Fuji-i trouvaitαcontrariant et immoral )) d'appliquer un nom de createur individuel sur une piとcefabriquee par un 

travail collectif. 

Parallをlement，iI ne fallait pas confondre les marchandises destinees a la transaction commerciale avec les piとcesdotees d 'une parcelle de l' ame du createur 

artistique. Par contre， Fuji-i se montrait mecontent du fait que de copies自delesdes pieces historiques soient exposees au meme titre que les piとcesartistiques 

contemporaines. 5elon lui， les copies des 訂正sorsanciens， quoique de tres haute qualite technique， devraient etre strictement exclues de la categorie artistique. 

La virtuosite technique ne doit pas etre un brevet de qualite田thetique.Enfin， Fuji-i lance un cri d'alarme en precisant que le departement d田 artset metiers 

ne devait pas etre un depotoir， reserve主ceuxqui avaient ete declasses et exclus de la peinture et de la sculpture. 

Apremiとrevue， les criteres de jugement que propose Fuji-i semblent c1airs et tranchants， mais i1s s'averent etre problematiques si on essaye de les appliquer a 
la realite. En e蜘 ladistinction fonciere entre artiste et artisan， entre art et industrie， ou entre la creation individuelle et la creation collective， ou en印 reentre 

l' inventivite artistique et la dexterite technique ne s' etablit pas facilement dans les arts et metiers. Au Iieu de creer un champ Iibre propre aux arts decoratifs 
(que Fuji-i ne distingue pratiquement pas d田 artset metiers)， les critとresqu'i1 avance en retrecissent en realite davantage la marge restante. 

D'une part， iI attribue le retard actuel des arts et metiers aux dessinateurs. Bien qu'i1s aient manque des connaissances necessaires， proteste Fuji-i， i1s furent 

membres du jury de I 'exposition. D'autre part， cependant， il accusεde manque d・inventiviteun certain nombre d'artisans et d'ingenieurs qui ne sont 

detenteurs que d'une virtuosite technique. Fuji-i se montre indigne que les arts et metiers soient actuellement souilles par une minorite des gens ambitieux et 

de millionnaires impliques. On commence a comprendre que Fuji-i represente l' interet des jeunes praticiens des arts et metiers qui aspirent a la gloire d目

artistes tout en etant attaches a l'aspect artisanal de leur metier. II regrette le peu de progres faits depuis l'Exposition universelle a Paris de 1900. Presque un 
quart du siecle s・estecoule en vain， disait-i1， depuis la derni告reexposition pour la promotion des industries a Osaka en 1903. Dans ce constat transparait le 
retard de la reconnaissance sociale des arts decoratifs. 

5......... Crise du modernismεvue par les contemporains 

Fig.10 Jacques-Emile Ruhlmann (1879・1933)，
Grand Salon， Pavillon du collecleur (architecte， 
Pierre Palout) (Maurice Dufr白ne，Authentic Art 
Deco Interiors from the 1925 Paris Exhibition， 
Anlique Collector' s Club， 1989， PI.2町

Fig.11 Pierre Chareau， Salle de repos de 
l' Ambassade (Yvonne Bruhammer el Suzanne 
Tise， Les Artistes decorateurs 1900・1942，
Flammarlon， p.108， Fig. 133) 



ラ...・H ・..Crise du modernisme vue par les contemporains 

Tour por民主 croireque Fuji-i cherche a ratons un champ autonome pour les arts et meriers sans reussir主rrouverun debouche e伍cace.Mais il serait faux 

d'en attribuer I'echec a Fiji-i en personne， en rant qu'individu en conflir. Loin de 1主， nous voici face主unremoignage on ne peur plus precieux en ce sens qu' il 
nous permer de comprendre la stagnarion frustrante dans laquelle se rrouvaient les arrisans des arts et metiers a la五nde l'epoque Taisho， en 1926， a la veille 

d'une reforme insritutionnelle. Un an plus tard， la quarrieme secrion sera enfin creee dans le Salon 0伍cielpour donner， finalement， droir de cite aux arrs er 

metiers. Cependant， les diverses contradicrions que Fuji-i a enumerees ne se resolvent pas auromariquement par une simple integrarion de ce genre maudit 

dans la hierarchie des Beaux-Arts qui， par natu問， leur resre errangere. 
En effer， si on peut se servir d'une meraphore， les arts er meriers ne sont que le placenra dans un urerus， la matrice nourrissanre d'un fatus. Tout comme le 

placenta est abandonne a la naissance de l'enfanr， les arts er meriers etaienr desrines a se perdre lorsque les Beaux-Arts en seraient detaches. On comprend 

certes bien la volonre moderniste du groupe Mukei元形(<<amorphe吟 c'est-a-dire，<< A bas la formalire convenrionnelle! ..) de Tokyo ou Sekido赤土 (Terre
rouge)主Kyotoqui voulaient s' emanciper du joug de la convention artisanale (' 19). Maisαparvenir .. au sratur social des Beaux-Arts esr pour les arts er meriers 

un acre presque suicidaire， car cela equivaur a renier volonrairemenr son origine er sa foncrion premiere， c'esr-a・dire1 'artisanar comme erar primaire des arts 

avanr la naissance de la cなregoriesociale des Beaux-Arts. 
La phase du modernisme qui s'annonce deja avec I'Exposirion inrernarionale des arts decorarifs en 1925 ne cessera d'exacerber davanrage ces dilemmes. Si le 

papillon nomme Beaux-Arts s'envole de la pupe qu'on appelle arts et meriers， la base de cette pupe elle-meme， qui consisrair en du rravail manuel， se trouve 

sapee par l'indusr1"Ialisation ('20). Cerre derniere rendance avait ere d匂amarquee par l'Exposirion de la Minis吋rede 1 'agriculture et du commerce， 

Noshomusho-ten， transformee en Exposirion des arrs et metiers sous les auspices du Minis吟redu commerce er de I'indusrrie， Kosho-ren， a parrir de 1925. 
Coince entre les Beaux-Arrs er les arrs industriels (qui deviendronr indusrrial design)， le champ laisse aux arts et meriers (manuels) ne cessera de rerrecir 
precisemenr a partir de 1927・8，sur les plans insrirurionnel er administrarif. En temoigne la crearion du Centre pour diriger les arts et metiers sous I'egide du 

Minisrとredu Commerce et de l'industrie (Shoko-sho Kogei Shido-sho商工省工重量指導所)dans la ville de Sendai en 1928. C'esr d'ailleurs dans ce contexre que 

Bruno Taur (1880-1938)， archirecre allemand， sera inviぽen1932. 
Appliquer de force l'apparence exrerieure du modernisme par le biais d'une allure geomerrique ou machinisre (a la maniとrede Bauhaus)， d'une rendance 

constructiviste (sous l' influence russe er sovietique)， sur la peau d田 arrser metiers japonais ne su伍rapas pour surmonter cerre crise d'alienarion structurelle a 

laquelle ils doivenr faire face ('21). Remarquables en ce sens sonr la piece historique de Takamura Toyochika高村豊周 (1890-1974)，Composition pour 
arrangement Boral (1926) [fig.121， er celle de Kirahara Senroku北原千鹿 (1887-1951)，Chandelier-Beur en cuivre (1926)， deux piとcesexposees en 1926 er donr 

on peur bien supposer qu'elles onr ere閃 connuespar Murayama Tomoyoshi村山知義(1901-1977)comme piとcesconsrrucrivistes (ワ2).Sugira Kado杉田禾堂

(1886-19ララ)， pour sa part， proposera bienrot Invention es凶etiquesans usage defini -projet acheve， pr.ザ'etd'origine， phase transiroire (1930). Cette auvre 
absrraire composee de rrois parries independantes resume主elleseule de maniとreallegorique l' erat present des arts et meriers en voie de se detacher du terrain 
urilitaire ('23). C'白tdonc suite主I'Exposiriondes arts decorarifs er indusrriels modernes a Paris en 192ラqueles arts er metiers au J apon se trouvenr en pleine 

mutarion emancipatrice er modernisre ('24). Le rerour en arriere ne sera possible que sous la banni企rerradirionaliste (勺う).

La predilecrion marquee pour la forme geomerrique et machinisre qui c耳目cterisec自由uvresexperimentales laisse voir αpendanr ce qui est ignore ou refoule 

dans cette emancipation moderniste. r.: emancipation spirituelle des arts et meriers allair de pair avec le mepris du rravail manuel. Cette tendance主la
mecanisarion verra son apogee dans les annees 1960 et subsisrera jusqu'a la fin des annees 1980. r.:elan viral qui animair le travail manuel s'essouffiera et 
s' etouffera au cours de l' industrialisation sous l' erendard moderniste. Ceci nous am主nea cirer encore une fois Henri Focillon en guise de conclusion. Ses 
propos r，目白nrpropheriques dans la mesure ou ils indiquenr le poinr historique de scission dans la voie des arts er meriers et nous rappelle au travail manuel 

comme acte createur des formes. Commenr recuperer l'aspecr manuel d'un merier qui a definirivemenr perdu pendant ces decennies sa capacite creative? Cette 
rache nous appartiendra， a l'とredite post-industrielle au XXI' siecle ('26): 

La main arrache le roucher a sa passivite receprive， elle l'organise pour l'experience er pour l'acrion. Elle apprend a 1'l1Omme a 
posseder l'erendue，たpoids，la densire， le nombre. Creanr un univers inedir， elle y laisse parrour son emprein町.Elle se mesure avec 

la mariere qu'elle m的 morpllOs，ιaveclaゐ'rn吋 u'ellerran均 ure(勺 7).

FJg.11PIerre Chareau，Salle de repos de 
!'. Amb.assade (Yvonne Bruhammer et s~~耳nne
Tise， Les Artistes decorateurs 1900・1942，
Flammarion， p.108， Fig. 133) 

Fig.12 Takamura Toyochika， Composition pour 
arrangement f!ora[， 1926， 29，2 x 12，2 x 16，8 cm 
Collection particuli邑re.(Pi畠cepr岳sent岳ea 
l' Exposition en commemoration du prince 
Shotoku en 1926) 
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1. I-Ienri Focillon，“ Eloge de la main扮 LaVie de [orme， P.U.F.， 1943 ; 1970， pp.l03・104;128. 

2.黒田天外 KurodaTengai 陥家歴訪記浅井忠氏JJ京都日出新聞J]ourna1 衿otoHinode Shinbun， 1906年9月9目。 1904.Texte original est reproduit dans le catalogue de 

J'exposition r浅井忠の図案展JAsaiChu no Zuan日:n(Dessin preparatoire par Asai Chu)， Sakura Municipal Museum， 2002， p.131. 

3. r図按JZuan，第2号， 1902. Texte original se trouve cite dans le catalogue de J'exposition， r浅井忠の図案展JAsaiChu no Zuan ten (Dessin preparatoire par Asai Chu)， Sakura 

Municipal Museum， 2002， note 35， p.27. 

4. Quelques versions se trouvent au Musee d'Orsay， au Musee municipal d'Aichi， etc. 
5. Collection particuliere. La piece est exposee a J'occasion d'une expositionr京都学前衛都市モダニズムの京都展 1895・1930JKyoro Studies : City o[ the Avant-Garde -

Modernism in Kyoro 1895-1930， Musee national d'art moderne a Kyoto， 2009， 1-41. 

6.瀧拙庵 TakiSetsuan r洋画家浅井忠氏の遺作JαOeuvreposthume du peintre a l'Occidentale， Asaki Chu" (1908); Shigemi Inaga稲賀繁美『絵画の東方JL'Orient de 1a 

p回 tnure(en japonais)名古屋大学出版会， 1999年，pp.l88-192. 

7. Shigemi Inaga，“ Modern ]apanese Arts and Crafts around Kyoto : From Asai Chu to Yagi Kazuo， with Special Reference to Their Contact with the West (1900-1954) "， 

Traditiona1 ]apanese Arts and Crafrs in the 21st Cenrury， Internationa1今'mposillm(2005)， International Research Center for ]apanese Smdies， 200スpp.47-72.

8. Tanabe Kdji田港孝次「千九百二十五年巴皐万国装飾美術工義博覧会に於ける工護構想の主潮!J"Tendances dominantes de la conception des arts et metiers a I'Exposition des atts 

deco四.tifset ind凶 rielsmodernes a Paris四 1925"r東京美術学校校友会月報JBuDednm四 sueldeL'E，印 Jed，田 B由 町"Artsa Tokyo第25巻第2号， 1926年，5-13頁。

9. Tanabe甘aiteEmile Lenoble dans un amre article en le jux四.posantavec le laque de ]ean Dunand. Tanabe apprecie la qualite d'Emile Lenoble puisant dans J'esprit de la 

ceremonie du the japonais et remarque sa vogue dans le monde de la ceramique.回遠孝次 KohjiTanabe (sic)， r俗図最近の工護運動J" Sur les tendances modernes de l'art 

decoratif en France町 (enjaponais)知悌美術JBulletin de 18rt [r，叩伊iset ]aponais， 4告meannee. Mars 1928， pp.5-9. 
10. I-listoriquement parlant， I'observation de Tanabe est s吋eta quelque rectification， car la Manufacmre de Sevres se fut dej主procuredes poteries japonaises de la ceremonie 

du the a l'occasion de l'Exposition universelle de Paris en 1878. Wakai Kenzaburd en fut tespo.田 ableavec qui I-Iay剖 hi口availlaitcomme interprete. Voir Shigemi Inaga， "Arts 

et metiers traditionnels au ]apon face a la Modernite occidenrale (1850・1900)"， Colloque international， Cent-cinqllante ans des echanges artistiques entre 1a France et 1e ]apon， 

Maison franco-japonaise， 22・23nov. 2008 (a paraitre). 

11. Shigemi Inaga，“Berween Revolutionary and Orienral Sage: Paul Cezanne in ]apan，" Inrernational Symposium， Russia四 dG10ba1 Cezanne Ef1もt1900・1950，St Petersburg， 

March 28， 2010 (a paraitre). 

12.木田拓也五kuyaKida，rアールデコと日本の工芸ー構成派と呼ばれた工芸家たちJ“ArtDeco and The ]apanese CraftーCraftsmenCalled “Kdsei-ha (Constructivists)，" Art 

deco 1910-1939， Tokyo Metropolitan Museum， 2005， pp.47-55. 

13. Tsuda Shinobu，津田信夫(1875-1946)，prof出 eurde I'Ecole des B白山・Attsa Tokyo， specialiste de sculpture叩 m釘alfmun d白 membresdu jury de l'exposition de 1925. 

Son commentaire est un d回 plusvirulents et presque sarcastique en decrivant en detail le manque de conception uni五catricedans la presentation japonaise. Sa critique， 
diffusee oralement aux etudian臼 japonaissemble stimuler la generation suivante selon le temoignage de Takamura Toyochika. Voir津田信夫 TsudaShinobu r巴星高図工義博

覧会所観H周民美術j第2巻第13号， pp.l92-195.Sur Tsuda Shinobu， voir catalogue de l'exposition， Tsuda Shinobll Exhibition， Sakura City Museum of Art， 2010. 

14. La liste des recompense湿accordeesau ]apon se口ouveimprimee dans I'annexe， pp.I-47 de巴星高国装飾美術工芸博覧会日本産業協会事務報告書1eRapport administratiFs de 
J:Association de J'industrie japonaise a 1'Exposition internationa1，回 desarts decoratiFs et indllstrie1s moderne a Paris en 1925， B本産業協会，1925(sans diffusion commericale). 

Selon Matsubara Ryuichi， commiss剖 rede l'exposition， Les Arts decoratiFs japonais face a 1a modernite 1900/1930， Maison de la culmre du ]apon主Patis，2010， il y a eu des 

tta口ationsentres les jurys japonais et I'organisateur francais pour reevaluer la recompense. La reconstruction des presentations japonaises ainsi que 

J'analyse detaillee des tra口ationssur la recompense nous permettront de mieux saisir la situation. 

15. Inauguree en 1913， elle va modi自erle titre comme Exposition des arts et metiers sous les auspices de la Minis詑redu Commerce et de J'industrie (Shdkdten)主partitde 

1925， par suite de modi五cationministerielle. 

16.金井紫雲 KanaiShiun (1888-1954)， journaliste d'art reporte ces inconvenances. Voir，金井紫雲KanaiShiun， r君事讃展工婆室の一時間J" Une heure dans la salle des arts et 

metiers a I'exposition en commemoration du Prince Shotoku"， r美の図JBi no Kllni， vol.2. No.6， pp.34-37. 
17. Le batimenr fm construit et inaugure en 1926 a l'initiative privee， par Satd Kei阻め， industriel a Ky白shu，qui a fait la donation d'un million de yens au maire de Tokyo pour 

la constructIon d'un musee en 1922. Le plan a ete retarde par le Grand Tremblemenr de terre de 1923 qui a g四 vemenrtouche la capitale. Voir la Dissertation r東京府美術館史

722fftzJ212問符1231135目;;?;担控訴窓口:i品協定ZZ1!日;i;:立itLLT:乱立:



lac日C印。…n

の研究JEtudes sur 1'l1Is即日duMusee depar，白men臼1de Tokyo， 2003 par蔚藤泰嘉 SaitoYasuyoshi. 

18. Fuji-i Ta臼 ukichi藤井遥吉「太子展の工豊富部JαLaSection des arts et metiers dans l'Exposition a la commemoration du Prince Shoroku "， r美の国JBino 

Kuni 第2巻第6号， 1926年， 30-33頁。 SurFuji-i voir， r藤井遥吉のいた大正JL'ere Taishd et Fujii 1吉田ukichi，碧南市藤井途吉現代美術館 LaVille de I-!ekinan， Musee moderne en 

commemoration de Fuji-i Tatsukichi， 2008 

19. Les declarations fondatrices de leurs activites sont donnees en traduction f，目的aisea la fin de l'introduction par Matsubara RyIlichi，αLes 紅白必∞ratifsjaponais de 1900主

1930， ent陀 latradition et changeme田町 LesArts decoratitり'aponaisI主cea la modemite 1900/193αMaison de la culture du ]apon a Paris， 2010， pp.1-16. Dans son compte-

rendu de l'Exposition en 1926， Fuji-i confesseαavec honteぬ n'avoirbien compris 1田 piecesen metal par cinq createurs qu'il nomme individuellement : Takamura Toyochika， 

Yamamoto Azumi， Kitahara Senroku， Sasaki Shod凸etSugi回 Kado.Art. cit・p.32. Sur Sekido ou Aka白uchi，voir松原飽-Matsubara RyIlichi， r'京都の工芸[191O-1940]J

<< Kyoto no KogeI>" in [京都の工芸[1910-1940]J Crafts Re.ゐ'rmingin Kyoto 1910-1940， Musee national d'art modern a Kyoto， 1998， pp.9-24. 

20. On doit reconnaItre les memes dilemmes astucieusement depasses dans la vie de Le Corbusier (1887・1965).Commencant sa ca町iereen阻 ntque ffienUlS阻む Le Corbusier se 

transforme en architecte a l'occasion de l'Exposition art deco. Et ceci par un acte contradictoire de denoncer l'art decoratif dans son liv田 L'artdecoratif auj・'ourd'hui(1925). Le 

pionnier d'urbaniste se cree en combinaison d'artiste au titre individuel du passe et d'entrepreneur a l'epoque d'industrialisation et de reproduction. Le mythe de genie 

individuel risque d'obliterer cet aspect crucial dans la mutation sociale que doit traverser Le Corbusier entre 1910s et 1930s pour etablir sa renommee mondiale. 

21. Shigemi Inaga， Compte rendu de北海自主昭 KitazawaN oriaki rγヴァンギヤJW以降の工芸JLes arts et metires apres l'avant-garde (美学出版BigakuShuppan， 2002， r週刊j読書

人JShukan Dokushojin， 2488号， 2003年5月29日付。 Voiraussi Shigemi Inaga稲賀繁美「工農と美術との関ぎ合いー欧州との相互影響，欧州での状況との比較を軸に」 αConfl.itsent悶

l田 紅白 etmetiers et les Beaux-Arts， infl.uen日 mutuelleentre le ]apon et l'Europe "， ~t得意昭(他編)Kit醐waNoriaki et.a1 (ed.)， r美術史の余白に:工芸・アルス・現代美術JEnmarge

de l'histoire de l'art， arts et metiers， ars et art modem，美学出版 BigakuShuppan、2008年， 95-97頁。鑓田豊次郎I-!idaToyojiro r機能=工芸自律の根拠H工芸の領分工芸に

は生活感情が封印されているJThe Domain of Craft/ArひKogeias Senuments related to daily life sealed deep within， Bigaku Shuppan， 2006， pp.141・207.

22. Murayama Tomoyoshi村山知義 (1901-1977)，qui avait sejourne a Berlin日macl司uadans son ∞mpte-rendu de l'exposition en 1926 << deux pieces constructivist国防 (dontil

oublie le noms d'auteur) tout en critiquant la tendance generale de l'Exposition qui n'exposerent selon lui que des tresors au detriment des arts appliques a l'usage quotidien a la 

maniere de Bauhaus qu'i[ esperait y decouvrir.村山知義 MurayamaTomoyoshir:太子展の工態部JαLaSection des arts et metiers dans l'exposition Taishi阻 n，，[7トリエJAtlier，第
3巻第 6号，juin，1926， pp.48・51.
23. Sur la piece de Sugita Kado voir木田拓也 KidaTakuya， r帝展が拍き出す「工芸美術」の輪郭線JαLecontour du 'Ko宮ei-bijutsu'ou arts et metiers artistique defini par le 

Teiten ou le Salon imp台ial， in北津憲昭 Kitaz品I{aet al (ed.)， r美術史の余白に:工芸・アルス・現代美術JEn marge de I'h.isroire de l'art， ar，日 etmetiers， ars et art modern，美学出版

Bigaku Shuppan， 2008， pp.109-120. 

24目 Lamutation emancipatrice vers un renouveau des arts et metiers se fait sentir par exemple dans des articles regroupes sous la rubrique: r尖端を切るJαSurla breche " dans 

『アトリエJAtelier， Vo1.4， No.6， juin 1929， pp.ll1・139.Parmi les auteurs se町ouventnon seulement Takamura Toyochika， Naito I-!aruji内藤春治 (1895・1975)mais aussi Ueno 

Isaburo上野伊三郎 (1892・1972).Sur Ueno et Felice 'Lizzi' Ueno， voir le catalogue de l'exposition， r上野伊三郎+リチコレクションj刀leIsaburo & Felice Lizzi' Ueno・Rix
Collection，京都国立近代美術館， the National Museum of Modern Art， Kyoto， 2009 

25. On pourrait mieux comprendre la signification du Mingei dans ce cont自由 precis.Inaugure en 1925 par Yanagi Muneyoshi柳宗悦 (1889-1961)et ses amis， ce mouvement 

apparemment medievaliste et traditionaliste n'en etait pas moins marque par le stigma du modernisme dans la mesure ou il marquait la reaction necessaire et complementaire 

de la tendance d' indus町ialisation.Sa revue Kogei (synonyme主‘Industriedans l'usage courant mais qui veut etymologiquement dire 'Metiers artisanaI') consis回 d田町田"eset 

des specimens precieux des produits artisanaux du] apon relie， o ironie!， par des rivets en fer de l'Occident， nouvellement importe pour la reliure mecanique et industrialisee. 

Le Mingei (mot-a-mot， Ars et metiers populaire ou folklorique) consis阻 itdonc a editer les elements traditionnels d 'Asie par un principe occidental et de technologie 

industrielle moderne. Voir en fran伊 is，L'e，司pritMingei au ]apon (sous la direction de Germain Viatte)， Musee du Quai Branly， Actes Sud， 2008. Aussi en anglais on peuc 

consulter ces etudes critiques主profit: Yuko Kikuchi，]apanese Modemisation and Migei Theo明 RoudedgeCurzon，2004. Kim Brandt， Kingdom of Beauty， Mingei and the 

Politics of Folk Art in Imperial ]apan， Duke University Ptess， 2007. 

26. Voir not問 proposition:稲賀繁美 ShigemiInagaJモノの気色ー物質性より立ち昇る精神の様相」αSpiri臼 Emmanatingfrom Objecthood : or the Destiny of the In・formed

Materialiry町 in[物気色JMonokeiro，美学出版BigakuShuppan， 2010， pp.64・82.

27. I-fenri Focillon，αEloge a la main >>ibid. p.128. Pour une refl.exion esthetique par阻 ntde ce passage d 'I-fenri Focillon. Voir稲賀繁美 InagaShigemi r日本の美学」その陥葬と

可能性とJ<< 'Esthetique japonaise : sa trappe et sa possibilite町[思想JPensee， No.1009， 2008， pp.29・62.

本I.:auteurtient a remercier Matthias I-!ayek pour la relecture du manuscrit en francais. 
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