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Shigemi Inaga 

Theodore Duret et le Japon 
a M. AOYAMA Yoshio (1894) 

7ちeodoreDuret， un des premie行 <<japonisants>>， champion de Manet et des 
Imp陀 ssionnistes，a noue avec les Japonais dans ses dernieres annees des relations 
qui ont eu leur echo dans la critique de l'epoque Edo. 

1. Portrait de 7恥odoreDuret dans ses demieγes annees， 
offert a KURODA ]utaro， autour de 1920. 
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Une 1ettre de Theodore Duret 
(1838-1927) a ete recernrnent re-
trouvee chez le descendant d'un 
peintre japonais， KURODA ]utarδ 
(1887-1970) (1). Elle date de 1920: 

Duret etait alors un vieillard de 
quatre-vingt deux ans. Ses relations 
avec le ]apon rernontaient a pres de 
soixante ans! II en avait eu la 
decouverte a l'Exposition universelle 
de 1862 a Londres (2)， puis au cours 
d'un voyage avec Henri Cernuschi 
au lendernain de la Cornrnune de 
Paris (J). Apr告s1es ventes de sa col-

lection de tableaux irnpressionnistes 
(1894) et d'estarnpes japonaises 
(1897)， Duret avait donne en 1900 
ses alburns et livres illustres du 
]apon a la Bibliotheque nationale (叫.

Le passe lointain est evoque en 
passant rnais chose surprenante， 
cette lettre annoncait un nouveau 
cornrnencernent; Duret allait nouer 
de nouvelles amities avec plusieurs 
intellectuels et artistes japonais : 

αMonsieur Kouroda， 4 Izumigawacho， 
Simokamo， Kioto， JAPON. 
Paris， 4， Rue Vignon， 9.， 22.10.1920. 

Cher Monsieur， 

J'ai bien recu votre lettre du 19 
septembre， de Kioto. Je vous accorde 
avec plaisir I'autorisation que vous me 
demandee de faire et de publier une 
traduction de mon livre sur Van Gogh， 
sans retribution 

J e serais heureux de penser que mes 
publications sur I'an francais puissent 
interesser les anistes japonais， pour les-
quels j'ai toujours eu une paniculiere 
est1me 

J'ai visite votre pays 
ai pu paniculierement a 
tes architecturales et aut 
Kioto et de ses environ 

J' ai fait au cours • 
voyage au Japon， de c. 
ami M. Cernuschi， une 
I'aロ japonaiset nous 
reuni la collection des 
japonais， paniculierem 
que vous avez du (sic 
Monceau， pendant VOI 

ris (5). 

Dans ces conditiOl 
αje >>) vous verrai a 
connaitre Van Gogh au 
que Je me SU1S m01-[ 
faire connaitre en Frar 
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En vous envoyant r 
haits de reussite pour 
jete (sicふjedemeure， 

Votre 
Theodore Duret ". 

Peu de Francais 
ont noue avec les ]a] 

tions aussi complexf 
Duret. L'un des pre1 
et collectionneurs fr 

dre au ]apon引Dur
Manet et des impn 

2. KURODA]utar 
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1anet et des 
des γelatioγ~s 

! Theodore Duret 
te recemment re-
descendant d'un 

， KURODA J白taro
lIe date de 1920: 
s un vieillard de 
: ans. Ses relations 
lontaient a pres de 
I en avait eu la 
)osItIon universelle 

(2) ~ !s '-'， pUlS au cours 
: Henri Cernuschi 
la Commune de 
ventes de sa col-
x lmpresslOnmstes 
盈mpes japOnalses 
lit donne en 1900 
ivres illustres du 
Eとquenationale (4). 

1 est evoque en 
lose surprenante， 
1caIt un nouveau 
)uret allait nouer 
ies avec plusieurs 
lstes japOnals : 

a， 4 Izumigawacho， 
'¥PON. 
n， 9'， 22.10.1920 

mtre lettre du 19 
). Je vous accorde 
atlon que vous me 
et de publier une 
ivre sur Van Gogh， 

de penser que mes 
t francais puissent 
japonais， pour les-

三uune particuliere 

J'ai visite votre pays en 1871-1872 et 
剖 puparticul吟rementadmirer les beau-
tes architecturales et autres de la ville de 
Kioto et de ses environs. 

J'ai fait au cours de ma visite en 
voyage au Japon， de concert avec mon 
ami M. Cernuschi， une etude serieuse de 
I'art japonais et nous avons ensemble 
reuni la collection des objets artistiques 
japonais， particulierement des bronzes 
que vous avez du (sic.) visiter au Parc 
Monceau， pendant votre sejour a Pa-
ris (5). 

Dans ces conditions， de (sic. lire: 
‘:< je >>) vous verrai avec plaisir faire 
connaItre Van Gogh au Japon， un artiste 
que je me suis moi-meme applique a 
faire connaItre en France 

Je rec泡vrai avec plaisir quelques 
exemplaires de votre traduction de mon 
livre sur Van Gogh， si vous la faites 
lmpnmer. 

En vous envoyant mes meilleurs sou-
haits de reussite pour votre travail pro-
jete (sicふjedemeure， cher monsieur， 

Votre 
Theodore Duret >>. 

Peu de Francais du xrxe siecle 
ont noue avec les Japonais des rela-
tions aussi complexes et riches que 
Duret. L'un des premiers voyageurs 
et collectionneurs francais a se ren-
dre au Japon (ベ Duret，champion de 
Manet et des impressionnistes， in-

sista sur les affinites de leur estheti-
que avec celle du Japon dont il f¥lt 

'd (7) un des premiers porte-parole 
Aussi etait-il heureux qu'un collegue 
japonais ait songe a traduire un de 
ses livres. 

Un peintre 

Son correspondant de 1920 etait 
KURODA J白taro，peintre， critique et 
ecrivain (主 nepas confondre avec 
KURODA Seiki (1866-1924)， qui etait 
I'un des premiers maitres de I'ecole 
<< occidentale妙 auJapon). II avait 
travaille avec ASAI Chu (1856-1907)， 
realiste japonais et KANOKOGI Ta-
keshiro (1874-1941)， disciple de 
Jean-Paul Laurens des leur retour de 
France (respectivement en 1902 et 
en 1904). Principal theoricien de 
I'ecole de Kyoto， KURODA anima des 
groupes tels que le αChat noir>> 
(<< CHANOWARU >>) OU <<Le Masque>> 
(<< RUMASUKU >>)， en 1910-13. II sι 
journa deux fois a Paris et poursui-
vit aprとs 1922 ses etudes sur la 
peinture a I'huile sous la direction 
de Roger Bissiとreet d'Andre Lhote. 
Un texte redige a la nouvelle de la 
mort de Duret aide a comprendre la 
generosite particuli告re de celui-ci 
vis-a-vis de ses contemporains japo-
nals: 

2. KURODAJutaro， Lesjをmmesau port， huile sur toile， 65 x 80，5 cm， 1923， 
Tokyo， Musee national d'art moderne. 
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3. Lettre de recommandation faite par Th. Duret pour KURODA Jutaro 
auprとsde << Mr. Durand-Rueい， le 3 janvier 1922. 

4. ISHII Haku隠し Unhotel a Paris， 
aquarelle， 37x25 cm， 1911， Tokyo， 

Musee national d'art moderne. 

αUn portrait photographique signe 
de Duret [que nous avons retrouve chez 
le decendant de KURODA]; un dessin de 
Van Gogh qu'il m'a offert en commemo-
ration de I'artiste que nous admirions 
tous les deux et que nous avons fait 
connaItre au grand public; ses lettres ou 
il a developpe son admiration savante 
pour les a口sjaponais et francais: ces 
choses qui m'entourent dans mon bureau 
me laissent emporter dans mes souvenirs 
intimes. La tristesse ainsi renouvelee， je 
ne puis continuer a ecrire. Je prie mes 
chers lecteurs de m'en excuser例 》人

La confiance temoignee par 
Theodore Duret vis-a-vis de I'art 
contemporain au Japon est en effet 
diametralement opposee a I'attitude 
d'Emile Guimet (1836-1918) par 
exemple， dont parle ISHII Hakutei 
(1882-1956)， artiste representatif de 
I'epoque， un des fondateurs， avec 
KURODA， du Salon des Independants 
(αNika-Kai，，) au Japon. Le 9 juin 
19日， Hakutei ecrit dans son jour-
nal : 

<< Le matin， visite du vieux Guimet a 
son Musee. Non seulement petit mais il 
est encore bossu. Je lui ai montre mes 
tableaux mais c' est par les cliches des 
Occidentaux qu'il m'a repondu : il vau-
drait mieux que les Japonais ne s'occu-
pent que de leur aロ.L'apprentissage de 
I'art occidental ne vaut rien， etc. (9) >> 

Dans la salle des porcelaines， 
<<Guimet ne cesse d'applaudir des 
choses mediocres民 αCepretendu 
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expert de l'art japonais， se croyant 
competent， se comporte comme s'il 
pouvait nous l'enseigner. Regardant 
les ]aponais peindre a l'occidentale， 
il pourrait aisement s'imaginer que 
les ]aponais imitent les Occidentaux 
comme des singes et qu'ils oublient 
l'art de leur pays. Mais c'est une 

grande erreur. ]e serais fonde a 
pretendre que nous comprenons et 
aimons mieux l'art ancien de notre 
pays que le vieux Guimet". En 
parcourant la collection， Hakutei en 
trouva une preuve : un faux Kenzan. 
<<Point de remede a la dupe qui 
prend une contrefacon aussi grotes-
que pour l'authentique沿 Ala sortie， 
Hakutei dit:αc'est genant de voir 
les marchands japonais abuser de 
l'ignorance des Occidentaux pour 
leur vendre des faux沙 (ibid.).Mais 
le vieillard ne comprit pas que ce 
commentaire ironique lui etait des 
une. 

5. Shunsho， Ehon butai Oogi， 
estampe polychrome， 28，S x 19 cm， 

1770， Bibl. nat.， coll. Duret. 

L 'amitie d'IsHII Hakutei et de 

Duret 

Au cours de son deuxieme 
voyage en Europe， Hakutei eut l'oc-
casion de faire la connaissance de 
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6. SHIGEMASA， Seiro Bijin-awase Sugatami， estampe polychrome， frontispice， 28 x 18，2 cm， 1776， 
Bibl. nat.， coll. Duret 

Theodore Duret， des son arrivee a 
Paris en janvier 1923. 

<<]e lui ai offen ma traduction de 
Manet. Tres heureux， il m'a r岳pondu
qu'il signalerait l'existence d'une traduc-
tion japonaise dans sa prochaine reedi-
tion de Manet et l'Impressionnisme. [En 
fait， Hakutei a utilise la traduction 
anglaise ou Manet et Les Peintres impres-
sionnistes avaient ete regroupes en un 
volumeJ (…). Pour quatre-vingt ans， il est 
tout a faitαvert". Il m'a dedicace en 
echange un exemplaire du catalogue des 
Livres et albums illustres du Japon conser 
ves a la Biblioth告quenationale. Dans la 
pr岳faceil raconte son voyage effectue 
avec M. Cernuschi au ]apon de 1872 a 
1873， au cours duquel ils ont reuni non 
sans difficulte la collection de ces livres 
et albums illustres. 

αPassant par l' Amerique， j'ai刊 un
portrait de vous execute par Whisder" 
A ceci， le vieillard a souri. Ici aussi est 
accroche un po口raitrecent de lui fait par 
un certain Van Houten. Le vieillard a 

deja offeロ ses田 uvresau Petit Palais， 
mais il reste encore des collections dans 
la salle de la rue Vignon. Un tableau de 
Manet representant un chien est interes-
sant par sa provenance. Il dit avoir 
emmene ce chien de Koriyama a Yamato. 
Un chien chinois blanc tache泌 氏
noir... (10)ぬ

Avant d'aller l'apres midi a Pon-
toise pour rencontrer Paul Gachet， 
fils du medecin de Van Gogh， 
Hakutei rendit de nouveau visite a 
Duret le 16 janvier avec FUJ!TA Tsu-
guharu (le futur Leonard Foujita， 
1886-1968)， afinαd'obtenir un bon 
αtuyau)) pour le Salon d'Au 
tomne )). Hakutei reussit d'une part 
a faire parvenir au ]apon en 1923 
des chefs-d'auvre contemporains 
francais de Matisse， Picasso， Dufy， 
Derain et Braque pour la dixieme 
exposition de Nika (Groupeαdissi-
dent" independantiste)， et d'autre 
part， a creer une section japonaise 

au Salon d'Automne pour exposer 
les auvres de ses amis de la revue 
Hosun (Un Pouce Carre; Revue de 
l'estampe originale， publiee en 
1907-1911)， et de la Societe de Nika 
dont il fut l'envoye special. 

En effet， la revue Hosun， concue 
a l'instar des revues occidentales 
telles que Simplicissimus， Pan， Ju-
gend， 7ちeStudio， etc.， marque la 
naissance au ]apon de l'estampe 
moderne sous l'impact occiden-
tal (11). Or， ces re刊 es graphiques 
occidentales avaient ete a leur tour 
fortement marquees par le ]apo-
nisme. L'estampe japonaise de 
l'Epoque Edo (1603-1867) fut non 
seulement leur inspiration majeure 
mais aussi l'un de leurs sujets favo-
ris (12) 

Chez Gachet， ce meme 16 jan-
vier， feuilletant les paysages de l'es-
tampe japonaise， Hakutei remar 

qua:αces images d 
les sont realisees el 
des lecons dans la r 
tale (13). Il entendait 
point de vue d'un ( 
comme l'Orientalis 
<< I'occidentalisme )) 

depuis longtemps I 

de sa tradition cult 
I'option occidentali 
la << Restauration " 
la seule possibilit， 
japonais de se trans 
moderne rivalisan 
nations. D'ou， le 1 

nais de I'epoque 
japonais traditionn， 
lier， pour I'estamp( 
auant l'αexode d( 
n.aux )) jusqu'au del 
Sans cet << exode " 
n'aurait pas eu liet 

Les essais de tI 
l' Academisme occi 
de l'Epoque Meiji 
rent donc partie 
moderniste. C'est 
que la notion d'un( 
naIse分 (nihonga)
regrouper en blo( 
techniques traditic 
qu'academisme ( 
αnihonga沙 S'iml
comme antithese d， 
niques europeenne 
radoxal en est ql 
I'huile est appelee 
nos )ours，αpemtl 
(yoga)， meme si ell， 
les ]aponais. Cette 
de la peinture ent 
αyoga " fut sui， 
Taisho (1912-1926 
des groupes indepe 
ces deux branches 

Temoin privile 
tracera ces (r)evo 
Histoire de trois 
peinture moderne a 
il y reprendra la cr 
depuis 1903 sur 1. 
rante entreα niho 
Ce livre compte p: 
taine de ses pul: 
encore aujourd'hu 
base. En ce sens， 1 
compar岳主 I'auteu
pemtres ImpreS5ton 
tion de 1939 fut 1: 
au ]apon 
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~vue Hosun， con写ue
evues occidentales 
licissimuιPan， Ju-
0， etc.， marque la 
pon de I'estampe 
I'impact occide~
revues graphiques 
ent ete a leur tour 
Jees par le ]apo-
Je )aponaise de 
603-1867) fut non 
市spJratlonma)eure 
~ leurs sujets favo-

ce meme 16 jan-
s p免ysagesde l' es-
Hakutei remar 

qua・<<ces images dites traditionnel-
les sont realisees en fait en puisant 
des lecons dans la peinture occiderト

tale (Il). Il entendait par la contre le 
point de vue d'un Guimet que， tout 
comme l'Orientalisme en Occident， 
αI'occidentalisme>> au ]apon faisait 
depuis longtemps partie integrante 
de sa tradition culturelle. En outre， 
I'option occidentaliste etait， depuis 
la <<Restauration >> de Meiji (1868)， 
la seule possibilite pour l' artisan 
japonais de se transformer en artiste 
moderne rivalisant avec d'autres 
nations. D'ou， le mepris des ]apo-
nais de I'epoque Meiji pour I'art 
japonais traditionnel， et， en particu-
lier， pour I'estampe ukiyo-e， provo-
quant 1'<< exode des tresors natio-
nauxりusqu'audebut duロesiecle. 
Sans cetαexode>> le <<]aponisme>> 
n'aurait pas eu lieu 

Les essais de transplantation de 
l'Academisme occidental au ]apon 
de l'Epoque Meiji (1867-1912)， fト
rent donc partie du programme 
moderniste. C'est alors seulement 
que la notion d'uneαpeinture japo-
na1se妙 (nihonga)fut etablie pour 
regrouper en bloc les ecoles des 
techniques traditionnelles. En tant 
qu'academisme occidentalise， le 
<< nihonga>> s'imposa desormais 
comme antithese des ecoles de tech-
niques europeennes. Le resultat pa-
radoxal en est que la peinture a 
I'huile est appelee depuis， jusqu'a 
nos )ours，αpemture europeenne>> 
(yoga)， meme si elle est executee par 
les ]aponais. Cette etrange division 
de la peinture entre << nihonga>> et 
αyoga>> fut SU1V1e， a I'epoque 
Taisho (1912-1926) par la naissance 
des groupes independants au sein de 
ces deux branches.. 

Temoin privilegie， Hakutei re-
tracera ces (r)evolutions dans son 
Histoire de trois generations de la 
peinture moderne au Japon (1942) et 
il y reprendra la critique qu'il faisait 
depuis 1903 sur la distinction cou-
rante entre << nihonga>> etαyoga>>. 
Ce livre compte parmi une quaran-
taine de ses publications et sert 
encore aujourd'hui de reference de 
base. En ce sens， Hakutei peut etre 
compare a I'auteur de l' Histoire des 
peintres impressionnistes dont I'edi-
tion de 1939 fut largement diffusee 
au ]apon. 

Un professeur avi 

、吋 、、

川h川~A~~~ . 

スPOγtraitde KOSHlMA Kikuo 
par KINOSHITA Mokutaro， 

fait a Paris le 12 novembre 1921 

Un autre personnage dont on 
doit retenir le nom， le professeur 
d'histoire de I'art， Kos印刷 [Ko
]IMA] Kikuo (1887-1950)，ぬitun 
des premiers <<decouvreurs抄 de
l'Impressionnisme au ]apon (14). En 

novembre 1921， etant alle en com-
pagnie du Dr. OTA Yuzo 
(1885-1945) chez Cotreau， petit 
marchand de tableaux pres de la 
galerie Durand-Ruel， rue Laffitte， il 
avait rencontre un vieux monsieur 
de αsoixante-cinq ans川 qui leur 
raconta qu'il avait ete une fois au 
]apon et connaissait Nara et 
Kyoto (15). Il possedait certaines toi-

les et s'ils aimaient la peinture fran-
caise， ils pourraient venir les voir 
chez lui n'importe quel jour entre 
onze heures et midi. Cotreau les 
eclaira:“C'est Monsieur Duret， un 
ami de Manet et autres artistes >>. 
<< A cette nouvelle， ecrit KOSHlMA en 
1941， nous fumes saisis par je ne sais 
quelle agreable impression. Si la 
scene s'etait passee au ]apon， il 
serait hors de question qu'un mon-
sieur de son importance nous adres 
sat la parole aussi aisement et de 
surcroit， nous invitat chez lui. 
<< Nous sommes en France; la France 
mente sa r叩 utatlonηavons-nous
dit， rejouis (1勾〉入

A l'appartement， les ]aponais 
furent surpris par I'apparition d'une 
servante noire. <<Tout se passa 
comme si elle etait sortie de 
<< l'Olympia>> de Manet >>. A I'inte-
rieur， KOSHlMA ne remarqua pas， a 
la difference de ISHII Hakutei， le 
portrait de Duret par Van Houten， 
mais un autoportrait de Van Gogh 
devant la grande table (αcelui qui 
fut reproduit dans le livre de Du-
ret >>) et un Poussin sur le chevalet a 
droite. <<Tama>> de Manet etait 
toujours la， et Duret leur donna la 
meme explication que celle repo口白

par Hakutei. A leurs questions sur 
les impressionnistes， il ne repondit 
que par deux ou trois mots et haussa 
les 岳paules: <<tout cela est une 
vieille histoire >>. 

Kos印刷 serendit encore deux 
fois chez Duret. Au printemps 1924， 
apres son sejour a Berlin avec YAS-
HIRO Yukio (1890-1975) (16)， il 
transmit le message de J. Meier-
Graefe a Duret. Ils parlとrentde Van 
Gogh， de Renoir， de la difficulte 
d'expertise... Duret avait demenage 
rue d'Amsterdam et s'etait dessaisi 
de ses tableaux. Au printemps 1926， 
KOSHlMA temoigna de sa sincerite 
αconfuseenne)) en voulant soigner 
Duret， malade... <<Ce que je re-
grette， conclut-il， c'est de ne lui 
avoir pas pose directement des ques-
tions afin d'entendre de sa bouche 
les anecdotes， les details omis dans 
ses livres. ]'aurais du salS1r plus 
souvent I'occasion de lui rendre 
visite. Il est dommage d'avoir de-
laisse un temoin vivant aussi irrem-
placable que Duret. Neanmoins il 
doit bien y avoir un Francais qui ait 
realise ce projet >>. C'est KOSHlMA 
lui-meme， devenu professeur d'his-
toire de I'art a l'Universite imperiale 
de Tokyo， qui laissa en 1941 ce 
temoignage dans son recit de souve-
O1rs 

Un critique d'art 

Le Dr. OTA Yuzo etait un 
homme de lettre connu sous le nom 
de plume KrNOSHITA Mokutaro. 
Critique litteraire et artistique， 
Mokutaro s'interessa a Duret en 
tant que critique et rapporta a la 
mort de Duret en 1927 

αNous lui avons demande son opi 
nion sur les peintres de la nouvelle 
generation tels que Matisse ou Picasso 
Le vieillard a repondu franchement・il
s'etait occupe uniquement de l'Impres-
sonnisme pour rechercher les documents 
et ecrire son histoire. Tous les materiaux 
venaient de ce qu'il avait entendu dire de 
vive voix; de ce qu'il avait vu de ses 
propres yeux. De ce qui s'etait passe par 
la suite， il ne connaissait rien. A ce 
moment， quelque chose nous a ete droit 
au caur. A posteriori je peux l'explト

quer: ah! que les Francais sont heu 
reux ! Ils peuvent se livrer， toute leur vie 
durant， a l'etude de l'epoque qui leur 
plait. Quelle difference par rapport a ce 
qui se passe chez nous， OU les critiques， 
epr.is de nouveautes venues d'outre mer， 
poursuivent precipitamment les nouvelles 
conjonctures aussi seduisantes que chan 
geantes， pour s'epuiser et tomber a bout 
de souffle (17) >> 
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8. HARUNOBU， 
Yoshiwara Bijin-awase， 

estampe polychrome， 27 x 18 cm， 
1770， Bibl. nat.， coll. Duret. 

Les propos de Duret furent d'au 
tant plus lourds pour恥10kutaroque 
Mokutaro lui-meme， avec ISHII 
Hakutei， fut un des premiers com-
mentateurs， au ]apon， des courants 
de la peinture abstraite au debut du 
xxe siecle en Europe. A la suite des 
articles ecrits au cours de son sejour 
en Europe de Hakutei， comme celui 
sur le Cubisme， paru dans le ]ournal 
Asahi en 1911， ou << Le Fauvisme et 
l' Anti-naturalisme紗 portantsur Pi-
casso et Kandinsky (dans la revue 
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Waseda Bungaku， decembre 1912)， 
Mokutaro publia， a son tour， en 
1913， un article dans le ]ournal d'art 
Bijutsu shinpo， donnant un apercu 
global sur ces dernieres tendances， 
suivi d'un resume commente de 
αDu Spirituel dans l'art)) (uber das 
Geistige in der Kunst) de Kandinsky 
(1912) (1町.

Ainsi les ]aponais crurent pou-
voir devenir contemporains de leurs 
<< coll告gues紗 occidentaux，une fois 
leur <<rattrapage )) accompli. A 
l'epoque Taisho (1912-1926)， la 
αsynchronisation)) etant effective-
ment realisee， les ]aponais jouis-
saient du reve utopique d'etre cos-
mopolites. 

Or， l'obstination de Duret qui 
19noraー oupretendit ignorerー (19)
la suite de l'Impressionnisme revela 
le mal-fonde de ce reve cosmopolite. 
αFaisant abstraction de la tradition 
qui soutendait la modernite occiden-
tale， a quoi pouvait donc servir 
notre imitation superficielle de la 
derni告remode occidentale ? )). Cette 
question n'avait-elle pas ete posee 
par Mokutaro lui-meme deja dans 
son article de 1913 ? Aussi Moku-
taro trouva-t-il dans le vieux Duret 9. KOBAYASHI Kiyochika， La premiere banque nationale au Pont de Kaiunbashi， gravure polychrome oban， 
une incarnation de la Modernite 24，S x 36，2 cm， 1876， coll. particuliere. 

dont il revait depuis longtemps 

Apport du Japonisme au Japon 

C'est grace au ]aponisme que le 
]apon commenca aαetudier)) son 
<< histoir官 de l'art))・ La pr官miere
biographie de Hokusai en japonais 
fut preparee a l'intention de Sieg-
fried Bing et servit， finalement， de 
base a la publication d'Edmond de 
Goncourt， provoquant entre eux 
une querelle de priorite (却).La pre-
mlとrehistoire officielle de l'art ja-
ponais fut compilee en vue de l'Ex-
position universelle de Paris en 
1900ρ1) 

Aussi n'est-il pas surprenant que 
la generation de Mokutaro s'initia a 
la culture << ancienne)) de l'Epoque 
Edo主traversce r官gardoccidental， 
ou， au moins， 0αidentalise. 

Aussi Mokutaro ∞nfesse-t-il 
dans sa necrologie consacree a 
Theodore Duret， combien il doit sa 
redecouverte d'Edo au regard occi-
dental de l'epoque : 

(< Grace a notre connaissance de I l:e;a;;; ... V'>w;.eF=.;.- :;;:-~~.~一一一一一ー『

~'~mpressionnisme fran~ai~ et de ses I __ _， ~ん久花嵐丙
idees， comme notre adolescence etait • 
he唱reuse.Sans comparaison avec l'Im-
pressionnisme， nous -n'aurions su appre- 10. KOBAYASHI Kiyochika， Scene des j切xd'art併cea Ryogoku， gravure polychrome oban， 25 x 36，S cm， 1880. 
cier a no町egre ni I'estampe japonaise et 
I'epoque Edo， ni I'atmosphere et le sen-
timent qui en emanent. Les mc即時

parisiennes rendues par Manet， Monet， 
Renoir... furent transmises par des re-
productions photographiques afin de 
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11. KOBA' 

susclter notre lmagu 
ration a la vie αgal 
Cette meme admir 
n口町epays， nous 
plonger dans le m口

Harunobu， d'un Ki 
ou d'un Eisen. Or， 
menes 孟 l'Impn
d' abord Richard M 
Graefe， Camille M~ 
Duret問 .

Effet seconda 
]aponisme， dont 
entre autres Th， 
premier， avec l'au 
occulaire， il recor 
les ]aponais l'ail 

α11 a fallu I'an 
albums japonais pOI 
s' asseoir sur le bOl 

)uxtaposer sur une 
hardiment rouge ( .. 
Ces images japon: 
fidelite frappante 
album japonais et j 
comme cela que m 
c' est bien ainsi， s 
lumineuse et tram 
s' etend bleue et cc 
fortement influenc( 
11 L'四 iljaponais 
particuliere， exerce 
rable lumiere (…) ~ 
air une gamme de 
europeen n'y avait 
eOt probablement j 
Claude Monet， pa 
eu le premier la I 
loin qu'eux [Ies JaJ 
rations (23) >>・



polychrome oban， 

x 36，5 cm， 1880. 

11. KOBAYASHI Kiyochika， Le grand incendie de Ryogoku vu de Hamamatsu-cho， le 26 janvier 1881， 
gra刊 repolychrome oban. 

susclter notre lmagmatlon et notre aspl-
ration a la vieαgalante >> de la France 
Cette meme admiration， transposee a 
no町epays， nous a permis de nous 
plonger dans le monde esthetique d'un 
Harunobu， d'un Kiyonaga， d'un Eizan 
ou d'un Eisen. Or， ceux qui nous Ont 
menes a l'Impressionnisme furent 
d'abord Richard Muther， Julius Meier-
Graefe， Camille Mauclair et enfin notre 
Duret (22) 

Effet secondaire et inverse du 

]aponisme， dont l'animateur fut 

entre autres Theodore Duret: le 

premier， avec I'autorite d'un temoin 
occulaire， il reconnut des 1878 chez 
les ]aponais l'ail impressionniste: 

<<11 a fallu I'arrivee parmi nous des 
albums japonais pour que quelqu'un osat 
s'asseoir sur le bord d'une rivere， pour 
juxtaposer sur une toile un toit qui f白t
hardiment rouge (…) et de l'eau bleu (...) 
Ces images japonaises (...) sont d'une 
fidelite frappante (…). Je regarde un 
album japonais et je dis : Oui， c'est bien 
comme cela que m'est apparu le Japon; 
c' est bien ainsi， sous son atmosphere 
lumineuse et transparente， que la mer 
s' etend bleue et coloree (…) aussi a-t-il 
fortement influence les Impressionnistes. 
// L'信 iljaponais， doue d'une acuite 
particuliere， exerce au sein d'une admi 
rable lumi告re(...) a su voir dans le plein 
air une gamme de tons aigus que l'田 il
europeen n'y avait jamais刊 eet (…) n'y 
eOt probablement jamais decouverte (...). 
Claude Monet， parmi nos paysagistes， a 
eu le premier la hardiesse d'aller aussi 
loin qu'eux [Ies Japonais] dans ses colo-
rations (2)) >>. 

Malentendus feconds 

Alors que Duret decouvrait dans 

I'estampe japonaise le monde baigne 
dans une lumiとrelimpide et transpa-

rente tel qu'il l'avait vu reellement 

au ]apon (ceci est au moins justifie 

par le fait qu'il passa l'hiver au 

]apon)， les createurs de I'estampe 

ukiyo-e， a peu d'exceptions pres， 
ignoraient la lumiere et I'ombre， 
jusqu'a ce qu'ils I'eussent appris de 

I'art europeen， d'une facon systema-
tique et theorique. La coloration 

hardie de l'estampe japonaise 

vient-elle d'une lumiere limpide 

comme le pretend Duret， ou au 
contraire， du fait que les artistes 

japonais n'en tinrent pas compte? 

En fait， le fameux << bariolage >> qui 

caracterise I'estampe japonaise de 

l'epoque tardive dite <<decadente>> 

n'etait-il pas un resultat d'emploi 

des pigments chimiques (bleu de 

prusse， rouge d'aniline， etc.) impor-
tes d'Europe ? 

De meme que les impressionnis-

tes s'aviserent des effets de lumi告re

en regardant l'estampe japonaise， 
dans laquelle les ]aponais ne les 

reconnurent pas， de meme un artiste 

comme KOBAYASHI Kiyochika 
(1847-1916) retint de l'enseignement 
rudimentaire de l'academisme euro-

peen， la technique du αchiaros-

curo>> et avec elle une possibilite 

nouvelle apte a rendre dans ses 

estampes ukiyo・eun effet <<plein-

airiste沙 (sinonαimpressionnis白川

ce qui etant antinomique par defini-

tion)， effet en tout cas fort impres-
sionnant et inconnu jusqu'alors. Ce 

double malentendu fut-il le pere 

d'une mutuelle comprehension ? 

De surcroIt， il fallut attendre 

l'introduction de l'esthetique im-

pressionniste au ]apon， pour que ces 
gravures originales de Kiyochika 

pussent etre appreciees et estimees 

(sinon creees). Trente-cinq ans 

avant la rehabilitation par Moku-

taro de ses auvres (1913)， cet<< im-
pressionniste >> de l'ukiyo-e avant la 

lettre avait tr告stot abandonne le 

<< Kosenga>> (<< images lumineuses >>， 

avec effets de c1air-obscur， execu-
tees de 1878 a 1881) que l'on n'ap-
preciait pas (14). 

Mais le phenom釦 en' etait pas 

isole et la << redecouverte >> de Kiyo-
chika par Mokutaro fut vite confir-

mee et soutenue par NAGAI Kafu 

(1879-1959)， romancier， traducteur 
des poemes symbolistes francais au 

]apon. Chose symptomatique， Kafu 
lui-meme redecouvrit le gout de 

I'epoque Edo apr告sson voyage en 

Europe au crepuscule du ]aponisme 

(1903-1904) et revenant au ]apon， 
s'y consacra desormais pour ecrire 

un roman tel Le Fleuve Sumida (Su-

midagawa， 1909)， sujet favori de 

Kiyochika. Kafu est， par surcroIt， 
reconnc comme etant un des pre-

mlers αchercheurs沙 au]apon de 
I'estampe japonaise ukiyo-e (25). 

L'epoque Edo fut ainsi retrouvee 

par l'intermediaire de la fin du siecle 

en Europe et Duret a presage cette 

rencontre predestinee. 

Ainsi se c1ot une boucle com-
plexe， quand l'image du ]apon im-
pressionniste futαratifiee>> par les 

artistes japonais; l'impressionnisme 

au lieu de s'y imposer au nom de 

l'Occident， contribua a approfondir 

l'esthetique japonaise dont il avait 

tire des lecons fondamentales. 

Octobre 1986. 

NOTES 

Nous utilisons dans cette etude le systeme 
Hepburn pour la町anscriptiondes noms japo-
nais selon l'usage scientifique intemationale-
ment reconnu， sans pouπant modifier dans les 
cItations les anciennes orthographes donnees 
par les contemporains de Duret. Pour le nom 
propre ;aponais nous soulignons toujours le 
patronyme qui precede， selon I'usage， le pre-
nom 

1. Cene lettre nous a ete communiquee le 
21 ao白t1986， avec trois autres lettres et une 
photographie de Duret， de la part de la famille 
de KURODA par I'intermediaire de MM. HA 

RADA Heisaku，∞nse円 ateurau Musee de la 
ville de Kyoto et AMANO Shiro， assistant a 
l'Institut de recherche pour les etudes humai-
nes de l'Universite de Kyoto. Je tiens ici a les 
remercier pour leur renseignement et autorisa-
tion de publication genereuses. Nos remercie 
men日 egalementa M. ABE Nobuo， conserva-
teur en chef， Mr. OMO則 TatsujI，conservateur， 
et Mme KOSAKA Tomoko， du Mus白 Bridges
tone a Tokyo et a M. SH1MAMOTO Kan， 
professeur-adjoint a l'Universite de Teizu. 
kayama a Osaka， pour leur arrangement 

2. Pour la precision biographique， notons un 
article necrologique de Charles Danguibaud 
(sans titre) dans Bul/etin de S，副ntonge& d'Au-
nlιBul/etin de la Societe des archives historiques， 
VLII， S副 n日s Librairie Delavaud， annee 
1926-1927， pp. 295-300; Roger Bonniot，“ un 
grand Saintais oublie en sa provin日， Theodore 
Du問 E扮 Rev附 deμSociete d'E削desfolkloriques 
du Centre Ouest， juin 1986， nO 134， 
pp. 487-502. Panni huit << Lettres de 10ndr自 治

par Theodore Duret， publiee dans L'Indepen-
dant de Cha附 lte-in.fi占rieurdu 15 mai au 19 juil-
let 1862， sur L'Exposition universelle de 1on-
dres， la p目 miereet la sixieme lettres (14 j叫 n)
traitent du Japon 

3. Theodore Duret， Voyage en Asie， Paris， 
Michel Levy， 1874. 

4. Catalogue des Tableaux et pastels composant 
la Col/ection de M. Theodore Duret dont μ。ente
aura lieu Galerie Georges Petit， le 19 mars 1894 
La vente fait l'objet d'une etude mInutIeuse de 
Mere回 Bodersen，終 EarlyImpressionist Sales 
1874-94 in the Light of some unpublished 
'proc告sverbaux'円TheBurlington Magazin， 
)UlD， 1968， pp. 331-348; Les principaux ta-
bleaux appartenant a la Collection Duret sont 
reprodui日 dansYvon Bizardel， <<Theodore 
Duret， An Early Friend of the Impressionis日~
Apol/o， aoOt 1974， pp. 146-155; Col/ection 
d官'stampesJaponaises pieces de choは provenant
du Cabinet de M. Theodore Duret， Vente a 
I'Hotel Drouot， le 15 fevrier 1897. Livres et 
Albums il/ustres du Japon， reunis et catalogues 
par Theodore Duret， Paris， Emest Leroux， 
editeur， 1900. Sur cette collection， voir Gis告le
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Lambert，αLe Fond japonais ancien du Cabi-
net des estampes de la Bibliotheque nationale : 
historique et composition円 Nouvellesde I'es-
tampιnO 73， 1984， pp. 15-27 

5. Actuellememt au Mus白 Cemuschi.Voir 
Bernard Frank， L 'interet pour les religions japo-
削“esdans la France du XIX' siecle， Paris， Presses 
Universitaires de France， 1986， p. 42. 

6. L怠 baronde Chassiron pourrait etre indique 
comme predecesseur de Duret et de Cernuschi 
dans I'histoire des voyages par les Francais au 
Japon， a la recherche des obje日 d'an.Voir， 
Charles de Chassiron， Notes sur le Japon， la 
Chine，l'lnde， 1858-60， Paris， 1861. La Collec-
tion Chassiron fut donnee au Musee de La 
Rochelle en 1871 et est actuellement abritee au 
Musee D'Orbigny a La Rochelle. 
Sur les voyageurs au Japon de I'epoque， 
Gerard Siary“De I'utopie a I'aporie， la repre-
sentation du Japon d'apres les relations de 
voyageurs anglais et francais de 1853孟1912.，
Corps ecrit・が 17.Representation du Japon， 
1986， pp. 41-48. Pour une bibliographie des 
reCl日 devoyages au Japon de I'epoque， voir A 
Bibliog悶Iphyof the Japanese Empire， Dai Nihon， 
ed. par Dr. Fr. von Wenclミstern，Leiden， 
E.J. Brill， 1895， pp. 36-51 

7. N otre anicle，αUne esthetique de rencon-
tre， ou I'affinite de I'lmpressionnisme avec le 
]aponisme cQmme un malentendu et 53 conse-
quence paradoxale au cours de Pimplantation 
de I'lmpressionisme au Japon円。 parai町e
dans un numero special Word and lmage， first 
Internat旧国I Conference on Word and 
lmage) 

8. KURODA J白tao，αTheodore Duret ikuぉ

(T.D. mort， champion de I'art anti-academique 
en Fran田)， Chuo-bijutsu (L' Art central)， m剖

1927， pp. 78-80 

9. ISHll Hakutei， Oshu-bijutsu-henro (Perlト

nage artistique en Europe， 2 vol.)， Tokyo， 
Shinonome-do， 1913， vol. 2， pp. 69-70 

10. ISHll Hakutei， Tai-oshu-ki， ge抑 tsuto shi-
zen (Cahier du sejour en Europe， Art et 
Nature)， 1925， pp. 30-32. La traduction par 
Hakutei de Manet est publiee chez I'editeur 
Ars en 1921. Parmi les田 uvresmentlonnees 
par Hakutei， le portrait de Duret execute par 
Whistler (1883) est achete a Duret par le 
Metropolitan Museum a New York en 1913. 
Un autre portrait par Van Hou日n(1919)目 t
reproduit dans la GazeUe des Beaux-Arts， 
tome XV， 1919， p. 421. Un portrait de Duret 
par Manet (1868) est donne au Petit Palais de 
Duret en 1908. Un autre portrait de Duret par 
Vuillard (1912) est actuellement a la National 
Gallery of Art， Washington. Le PO即日 de
Tama (1875) par Manet est a la Mellon 
Collectioo， Virginie 

11. 5ur la revue de l'estampe originale HosunJ 

voir no町earticle ':“ A la Redecouverte de 
l'Ukiyo-e， les graveurs sur bois a la recherche 
d'un αstatut扮 d'artiste au Japon dans la 
seconde moitie du XIX' et au debut du XX' sie-
cl田町 No仰 ellesde l'estampe， nO 73， pp. 4-14. 

12. MIYASHITA Kenzo，αLe α]aponismus ~) 

apparu dans les re刊 esallemandes au tournant 
du siecle， autour d' lnsels et de Jugend泌 (en
japonais)， Society for the study of Japonisme， 
Annual Report nO 5， 1985， pp. 40-52 
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13. L'importance de cette remarque de Haku-
tei sera confirmee par les etudes posterieures 
A titre d'exemple citons， une communication 
sommaire de SAKAMOTO Mi日uru，αTheWes-
ternizatIon of (( Ukiyo-eぬ atthe end of the 
Tokugawa Era >>， dans Japonisme in Art， Chi・

zaburah YAMADA (ed)， Tokyo， Kodansha in-
ternational， 1980， pp. 19-25 qui sert d'intro-
duction a une these (Ph.D.) non diffusee de 
Julian J. Lee， Tbe Origin and Development of 
Japanese Landscape Prints， A Study in the 
Synthesis 0/ Eastern and Western Art (3 vol.)， 
Washington State University， 1977; et en 
derniere lieu， notre etude “Transfonnation 
de la perspective lineaire， un aspect des echarト
ges culturels entre l'Occident et le Japon町

dans Travaux et memoire5 du Centre de recher-
ches historiques sur les同latio削 entrele5印 Iture5，
Paris， l'Universite de Paris 1， Pantheon-Sor-
bonne， U.E.R. 04， Centre Saint-Charles， 1984， 
Fascicule nO 2， pp. 29-62 

14. Parmi les ecrits du professeur KOSH1MA 
[KOPMA] Kikuo，口tonsICI une reuvre pos-
thume Beitrage zur Studien zu Leonard da 
Vinci， Tokyo， The ZaOho Press， (herausg.v 
D剖 goro SAWAYANAGH1， uberz田V・Yoshiyuki
NπTA)， 1972. Ses souvenirs de Theodore 
Duret sont tires de: <<Theodore Duret町

Shin-bijutsu， novembre 1941; repris dans Sho-
pan no shozo (Portrait de Chopin)， Tokyo， 
Iwanami sho日n，1984， pp. 227-232. Voir aussi 
てOta-kunno zatsuzen-taru omoide )) (Souve-
nirs decousus Sur moo ami le Dr. Oh同 町

Bungei， decembre， 1945 (necrologie d'OIITA 
YOzo)， reprise dans lbid.， 1984， pp. 251-260 

15. Art. cit. (note 14). Les Japonais ne pou-
vaient pas croire que le vieillard etait le 
pe四 onnagememe qu'ils avaient刊 dansle 
po口問itde Manet expose au Petit Palais 

16. Auteur de Sandro Botticelli， London & 

Boston， The Medici Society， 3 vol.， 1925. 
YASH1RO vit aussi KOSH則A，KlNOSHITA Moku-
四品 目 lepo在日 S灯roMokichi， (1888ー1953)，
en Europe. 

17. KlNOSH汀AMokutaro，“ Fu岡田uno tsu-
geotoぬ (DeuxDeuils・TheodoreDuret et 
Rainer-Maria Rilke)， Chuo-bijutsu， mai 1927， 
pp. 81-86. La juxtaposition de Rilke et Duret 
peut surprendre. Pourtant aux yeux de Moku-
taro， il s'agit de deux αcosmopolites治 exem-
plaires qu'il adorait. Zola n'a-t-il pas appele 
Duret <<cosmopolite>>? Cf. Zola COTTespon-
dance， Paris，“はionsdu CNRS， 1974 sq.， 
vol. lV， Lettre nO 284 (Medan， le 22 decembre 
1882) 
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12. HA YASHI Tadamasa chez Raymond Koechlin en 1904. 

18. KlNOSHITA Mokutraro， <<Yoga ni okeru 
hi-shizenshugiteki keiko惨(fendaoces anti-
naturalistes dans la peinture occidentale)， Bト

jutsushimpo， fevrier-mars 1913， vol. 12， nO 4， 
pp. 147-152; nO 5， pp. 176-182; 00 6， 
pp. 308-309. L'illus町ationen question est un 
tableau de Kandinsky: la “Composition V>> 
(1911) huile sur toile， 190 cm x 275 cm， 
reproduit dans Rose-Carol司V'ashtonLoog， 
Kandinsky， the Development of Abstract Sりle，
K.Iarendon Press， Oxford， 1980 planche eo 
couleur nO VlIl. 

19. Theodore Duret n'a-t-il vraimeot pas 
compris la suite de l'Impressionnisme ? Voir 
Florent Fels， ~ペoilà， Paris， Librairie A. Fayard， 
1957， pp. 29-31. 

20. Sur cet日 querelleen町'eEdmond de Gon-
cou尻町 S.Bing， voir Giovanni Petemolli， 
<< Sur les lettres inedites de HAYASH1 Tadamasa 
a Goncou目 ぬ (eojaponais avec les lettres 
transcrites fidelement en francais)， Ukiyo・e
Ceijutsu: Ukiyo-e Art， nO 67， pp. 3-19 et 00 68， 
pp. 13-17， 1979 

21. Histoire de I'a同 au Japon， direction 
HAYASHl Tadamasa， ed. par KUKI Ry也ichi，
町aduiten francais par Emmanuel Tronquois， 
ouvrage monumental publie par la Commis-
sion imperiale du Japon a l'Exposition univer-
selle de Paris (1900). 

22. A吋.cit.， note 17. 

23. La prem恰repartie de la cItation est de 
Theodore Duret， Le5 Peintre5 impreHionnI5tes 
(brochure)， mai 1878， repris dans Critique 
d'avant-garde， Paris， Charpentier， 1885， 
pp. 65-67. La deux吟mepanie est de αClaude 
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