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Katagami, 
cabinet des 
estampes 

et des 
dessins, 

Strasbourg



Collections de Charles Cartier-
Bresson, industriel nancéen, 

dons en 1936

Des collections en province de mieux en mieux connues ….

Collections de Alfred Gérard 
et Hugues Krafft, musées de 

Reims



•1. Collections japonaises et 
japonisme dans l’Alsace 
allemande

•2. Collections japonaises dans 
l’entre-deux guerres

•3. Collections japonaises 
aujourd’hui : des livres et 
des tsuba

Remerciements : Geneviève 
Lacambre, Emmanuel Marine 
(BNU), Florian Siffer (Cabinet 
des estampes et des dessins, 
Strasbourg), Raphaël Mariani 

(Unterlinden, Colmar)

1871
-

1919



Les arts décoratifs et l’art japonais, un enjeu industriel

• L’art japonais comme catalogue de nouveaux motifs

• Influence des arts japonais sur les arts décoratifs (Ernest Chesneau, 1869)

❖ Motif décentré

❖ Goût pour la couleur

❖ Adaptation du motif et du décor à la forme de son support pour une mise en 

valeur réciproque de la forme et du motif.



Les katagami comme catalogues de motifs

• 1874 : entrée des Katagami, faussement appelés « pochoirs » dans les 
collections du musée de l’impression sur étoffes de Mulhouse 

• 1880 : entrée massive des katagami dans les collections européennes

• 1887 : fondation du futur musée des arts décoratifs

• 1890 : fondation de l’école des arts décoratifs (aujourd’hui HEAR)



Katagami

Tissu teinté, 
résultat final

Tissu dont les motifs 
sont protégés par une 

pâte imperméable



Katagami, cabinet des estampes et des dessins, Strasbourg



Katagami, cabinet des estampes et des dessins, Strasbourg



L’école des arts décoratifs



Anton Seder (1850-1916)

Anton Seder, Esquisses d’art industriel : 
métal, céramique, verre 1899

Katagami, cabinet des estampes et des dessins, Strasbourg



Anton Seder, Esquisses d’art industriel : 
métal, céramique, verre 1899

Katagami, cabinet des estampes et des dessins, Strasbourg



Théodore Deck (1823-1891)Grand plat (vers 1875), 
Baltimore, Walters Art 

Museum.

Plat, Kutani-yaki - Ko-
kutani, fin du XVIIe 

siècle, Art Institue of 
Chicago



Vase à décor de poissons 
dans l’eau. Terre cuite 

vernissée. Hauteur : 22 cm ; 
diamètre : 23 cm (ca. 1900 ; 

collection privée, 
Strasbourg)

Leon Elchinger
(1871-1942)



Grand vase à décor de chrysanthèmes sur fond vert 
nuancé. Terre cuite vernissée. Hauteur : 30 cm (ca. 

1908-1919 ; collection privée, Alsace)

Katagami, cabinet des estampes et des dessins, Strasbourg



Quelques dons et achats précoces

1882 : mort de Arthur de Gobineau

1903 : achat par la Bibliothèque Universitaire des 
Fonds de Gobineau

1905/1907 : entrée dans les collections de sept 
estampes provenant des fonds
de Gobineau

1896 : un leg au musée Unterlinden (Colmar)



Utagawa Toyokuni III (Kunisada)
(1786-1864)

Couverture d’un gôkan合巻 : Shiranui
Bibliothèque nationale universitaire



Un manteau au motif 

noir corbeau 

(Akegarasu sumie no 

uchikake)

Roman de Santei
Shunba et Ryûtei

Tanehiko, illustrations 
d’Utagawa Kunisada II 
et Utagawa Kunimasa

1861-1867 coll. Edo 
bunko (CEEJA)



Utagawa Hiroshige, 1847-1848

Parte droite d’un triptyque

Série « Composition poétique des quatre 

saisons des lieux célèbres d’Edo : Hanami à la 

montagne Goten »(Edo meisho shiki no 

nagame, gotenyama hanami no zu)

Bibliothèque nationale universitaire



Sabre japonais
Leg de 1896 (légataire non identifié)
Musée Unterlinden (Colmar)



•1. Collections japonaises et 
japonisme dans l’Alsace 
allemande

•2. Collections japonaises 
dans l’entre-deux guerres

•3. Collections japonaises 
aujourd’hui : des livres et 
des tsuba

1918
-

1939



Dons Florine Langweil, Colmar et Strasbourg

• Florine Langweil (1861-1958)

• 1914 : dons Langweil au musée Unterlinden (Colmar) : 

objets divers 

• 1920 : dons Langweil au Cabinet des estampes et des dessins 
(estampes) ainsi qu’au musée des arts décoratifs de Strasbourg 
(entre autres des tsuba).

• Jusqu’en 1949 : autres dons Langweil au musée Unterlinden

• 1936 : dons Roussel au musée Unterlinden (Colmar)
Portrait de Florine Lanweil en 1932

Noufflard André

Musée Unterlinden, Colmar



Estampe | Langouste 
Utagawa Hiroshige

Strasbourg, 
Cabinet des estampes 

et des dessins



estampe | deux souris
Miyagawa Shuntei

Strasbourg, 
Cabinet des estampes 

et des dessins



estampe | gafu
Katsushika Hokusai

Strasbourg, 
Cabinet des estampes 

et des dessins



estampe | portrait d'acteur avec un sabre 
Toshusai Sharaku

Strasbourg, 
Cabinet des estampes et des dessins



estampe | Faucon 
Kitagawa Utamaro

Strasbourg, 
Cabinet des estampes et des dessins



Anonyme, 
Album d’aquarelles
Musée Unterlinden



Anonyme, 
Album d’aquarelles
Musée Unterlinden



Anonyme, 
Album d’aquarelles
Musée Unterlinden



Keisai Eisen (1790-1848)
Musée Unterlinden



Fer de lance
Don de 1926 (donataire non communiqué)
Musée Unterlinden



•1. Collections japonaises et 
japonisme dans l’Alsace 
allemande

•2. Collections japonaises dans 
l’entre-deux guerres

•3. Collections japonaises 
aujourd’hui : des livres et 
des tsuba



Collections japonaises en Alsace aujourd’hui
• Livres japonais : éditions 2024, Collection Pauer au CEEJA (exposés en octobre 

2020, Pages illustrées du Japon, médiathèque Malraux, commissariat : Evelyne 
Lesigne-Audoly, Delphine Mulard)



Un manteau au motif 

noir corbeau 

(Akegarasu sumie no 

uchikake)

Roman de Santei
Shunba et Ryûtei

Tanehiko, illustrations 
d’Utagawa Kunisada II 
et Utagawa Kunimasa

1861-1867 coll. Edo 
bunko (CEEJA)





Dessins pour 
tous les 
métiers 

(Banshoku
zukô)

Toenro Hokusai 
(auteur et 

illustrateur), 
1835

coll. Edo bunko
(CEEJA)



Recueil des choses vues et entendues de l’ère Ansei
(Ansei kenmonshi)

Utagawa Yoshitsuna, Utagawa Kuniyoshi, Toyohara
Kunichika, Keisai Eiju,Naohisa, Utagawa Sadahide

(illustrateurs), 1856

coll. Edo bunko (CEEJA)



Vie illustrée 
du Bouddha

(Shaka
goichidaiki

zue)
Yamada Isai

(auteur), 
Katsushika

Hokusai 
(illustrateur), 

1845
coll. Éditions 

2024



Vie illustrée du Bouddha (Shaka goichidaiki zue)
Yamada Isai (auteur), Katsushika Hokusai (illustrateur), 1845

coll. Éditions 2024



La 
pérégrination 
vers l’ouest, 
livre illustré

(Ehon Saiyûki)
Gakutei Teikô

(traduction 
abrégée à partir 

du chinois), 
Toenro Hokusai 

(ou Hokusai 
Taitô II, 

illustrateur), 
1835

coll. Éditions 2024



La 
pérégrination 
vers l’ouest, 
livre illustré

(Ehon Saiyûki)
Gakutei Teikô

(traduction 
abrégée à partir 

du chinois), 
Toenro Hokusai 

(ou Hokusai 
Taitô II, 

illustrateur), 
1837

coll. Éditions 2024



Collections de Tsuba : Patrick Liebermann 
exposition prévue en avril 2022, BNU

commissariat : Patrick Liebermann, Emmanuel 
Marine, Delphine Mulard



• nanban tsuba, tsuba d'un officier de la VOC

• Collection P. Liebermann



Tsuba à motif de carte du 
Japon

Collection P. Liebermann



• Tsuba à motif de sirène

• Collection P. Liebermann



• Tsuba à motif de lapin

• Collection P. Liebermann



• Tsuba à motif de cristaux de givre
et de neige

• Collection P. Liebermann



• Tsuba à motif de masques de Nô

• Collection P. Liebermann



• Tsuba aux 31 syllables du poème
waka

• Collection P. Liebermann



•Avant 1918 : collections à but 
éducatif ou industriel

•1918-1949 : dons de 
collections formées à Paris

•Aujourd’hui : collections 
formées à des fins

❖de collection
❖de recherches
❖lucratives

Tsuba à motif de visage 
d’acteur de kabuki

Collection P Liebermann


