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d’habitants. A la même époque, Ōsaka et Kyōto sont 
aussi de très grandes agglomérations. Les besoins en 
connaissances techniques et scientifiques pour gérer, 
et contrôler cette population et satisfaire ses besoins 
se firent dès lors très importants. Les daimyos com-
prirent très vite l’intérêt de s’associer des intellectuels 
capables d’assurer un recensement des richesses de 
chaque région, d’inventer et d’innover dans de nom-
breux domaines, et bien sûr, d’étudier pour pouvoir 
éventuellement copier ce qui se faisait à l’étranger, 
notamment en Chine et en Europe.
 La société japonaise était organisée à l’époque 
d’Edo comme une société de castes. La noblesse et 
les militaires (buke) en composait le plus haut degré, 
puis les paysans (ou propriétaires terriens), ensuite 
les artisans, et tout en bas les marchands. Cependant, 
cette société, organisée en un système de contrôle 
rigoureux des personnes, a connu aussi des lieux – les 
quartiers de plaisirs, par exemple – ou des catégories 
sociales qui échappaient à cette compartimentation. 
La catégorie qu’on qualifie de « lettrée », en fait, à 
l’époque d’Edo, partie. L’érudition, jusque là concen-
trée dans les monastères, sort alors des monastères et 
des temples et prend un tour nouveau. La catégorie 
incluant intellectuels, inventeurs, savants se consti-
tuait de nobles retirés des emplois publics, et plus ou 
moins déclassés, comme Ishikawa Jôzan, le construc-
teur de la retraite connu sous le nom de Shisendō, 
à Kyōto, ou de bourgeois profitant de leurs loisirs, 
comme Kimura Kenkadō (1736–1802), collectionneur 
et mécène, qui entretint autour de lui un cercle de let-
trés à Ōsaka. 
 L’importance prise par l’érudition au sein de la 
société japonaise à cette époque se traduit par la montée 
de ceux qu’on appelle les « lettrés » sur le devant de la 
scène culturelle et artistique. Cependant, cette impor-
tance est parfois minimisée. On associe souvent encore 
les « lettrés » uniquement aux arts de l’écriture et du 
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Réunie dans les années 1870, en particulier lors d’un 
séjour au Japon à la fin de l’année 1871, la collection de 
céramiques japonaises d’Henri Cernuschi (1821–1896) 
est sans doute une des toutes premières en date, peut-
être la première de son genre en Occident. Composée 
aux deux tiers de grès et pour un tiers de porcelaines, 
cette collection inaugure une approche nouvelle de la 
céramique japonaise en Occident. Cependant, on ne 
peut qu’être d’abord déçu devant une accumulation 
à première vue hétéroclite. Cette collection renferme 
non seulement extrêmement peu d’objets pour le thé, 
mais même aucune œuvre authentique des céramistes 
qui connurent en Europe, à l’époque du « japonisme », 
une gloire particulière, à savoir Nonomura Ninsei 
(actif vers 1640–1680) et Ōgata Kenzan (1663–1743). 
Seule une approche d’un type nouveau peut sauver 
de l’oubli ce genre de collection. Avec quelque 1600 
numéros incluant des pièces de formes et de prove-
nances très variées, cet ensemble a le mérite, je pense, 
de donner une image de la société japonaise à l’époque 
d’Edo (1603–1867) dans sa diversité. C’était, je crois, 
d’une certaine manière, l’idée même de Cernuschi : 
une collection qui aurait un intérêt ethnographique 
ou plus précisément anthropologique. Je voudrais 
illustrer ici, à partir de quelques une de ces céra-
miques, un aspect de la société japonaise qui a souvent 
été occulté depuis le xixe siècle et qui est lié à l’appa-
rition d’une catégorie nouvelle, celle des « lettrés » 
(« bunjin ») au Japon à cette époque.
 Le Japon a connu, pendant cette longue période 
paix et isolement du reste du monde que constitua 
l’époque d’Edo, un développement des échanges et 
une croissance démographique considérables. Créé de 
toutes pièces au début du xviie siècle, presque intégra-
lement détruit par le grand incendie de Meireki, en 
1657, Edo (Tōkyō) est dès le début du xviiie siècle une 
des plus grandes ville du monde – peut-être la plus 
grande – avec une population dépassant le million 
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Banko et qui s’est fait une spécialité de l’imitation des 
céramiques étrangères au xviiie siècle, passait pour un 
érudit distingué. 
 A l’époque d’Edo, certaines femmes purent jouer 
un rôle dans la vie culturelle, ce qui aurait été exclu 
aux époques précédentes de Kamakura ou Muro-
machi, par exemple. On peut relier ce phénomène à 
la culture aristocratique d’Edo, empreinte de véné-
ration et de nostalgie pour l’époque de Heian, une 
époque où les femmes de la cour jouissaient d’une cer-
taine liberté et s’étaient illustrées dans la littérature. 
Les cercles lettrés de l’époque d’Edo donnèrent aussi 
dans une petite mesure aux femmes une occasion de 
se distinguer. Ce fut le cas de la femme du peintre Ike 
no Taiga (1723–1776), Gyokuran (1728–1784), ou encore 
de la poétesse et céramiste Ōtagaki Rengetsu (1791–
1875). Ōtagaki Rengetsu fait partie encore pour nos 
contemporains de ces figures singulières du monde 
de la céramique japonaise, à la fois marginale au sein 
de l’histoire de cet art, telle qu’elle est professée dans 
les milieux académiques, et révérée par les adeptes 
du thé infusé (sencha). Une exposition lui a été consa-
crée en 2007, à Camberra, en Australie. En 2006, ses 
œuvres complètes ont été rééditées au Japon. Une des 

pinceau, tels que poésie, calligraphie et peinture, et, 
dans ce dernier domaine, au seul courant pictural que 
constitue la « peinture lettrée » (bunjinga), appelée aussi 
Nanga, « peinture [de l’école] du Sud ». Dans le domaine 
de la céramique, parce que cet art était le plus souvent 
laissé à des artisans, l’influence accordée aux « lettrés » 
dans ce domaine a souvent été considérée comme se 
cantonnant presque exclusivement aux ustensiles des-
tinés à la consommation de thé infusé (sencha), qui était 
devenu en quelque sorte le signe de reconnaissance 
de leurs cercles, sous la forme qu’on appelle « bunjin-
cha » : « thé des lettrés ». Depuis quelques années, la 
tendance des recherches a été d’étendre la notion de 
« lettré » (« bunjin ») à un cercle plus vaste de créateurs 
et d’œuvres. C’est ainsi qu’Ōgata Kenzan ou de Hiraga 
Gennai (1728–1779), par exemple, ont pu être réétu-
diés comme des précurseurs, voire des membres à part 
entière de la mouvance lettrée. De même, tout le grand 
mouvement d’intérêt qui se manifeste au xviiie siècle, 
sous le règne du shogun Tokugawa Yoshimune (1684–
1751, r. 1716–1745), pour les cultures étrangères devrait 
être associé à une « esthétique lettrée ». Nunami Rōzan 
(1718–1777), par exemple, qui ouvrit à cette époque, au 
cours de l’ère Genbun (1736–1741) la manufacture de 

1. Manufacture de Shido. Style de 
Hiraga Gennai (1728–1779). Plat 
(sara) à glaçure « trois couleurs » 

(« sansai »). Fin du xviiie ou début 
du xixe siècle. D. : 25 cm. Musée 
Cernuschi. mc 2737. Legs Henri 

Cernuschi, 1896. Photo  
© Irène Andreani/Musée 
Cernuschi/Roger-Viollet.
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Kutani. Ces décors étaient surtout destinés à répondre 
au goût de la nouvelle aristocratie, riche et puissante, 
instituée par les shoguns Tokugawa. Les décorateurs 
du xviie  siècle imitaient des illustrations tirées d’ou-
vrages chinois pour donner une connotation chinoise à 
leurs œuvres, mais la signification des scènes emprun-
tées à ces ouvrages n’était pas toujours comprise, 
comme en témoignent les libertés prises par les arti-
sans japonais par rapport à leurs modèles. Au xviiie 
siècle, en revanche, Ōgata Kenzan, qui possédait une 
bibliothèque remarquable pour son temps, orne aussi 
ses céramiques de textes ou d’illustrations tirés d’ou-
vrages chinois ou japonais, mais ses œuvres montrent 
une connaissance en revanche étendue des textes et 
des illustrations et de leur sens. Hiraga Gennai (1728–
1779), un inventeur et un scientifique aux nombreux 
centres d’intérêts, originaire de la province de Sanuki, 
dans l’île d’Awaji, fait fabriquer des céramiques en 
poterie tendre à glaçures plombifères, dans un atelier 
situé dans sa région natale, avec des décors tirés du 
répertoire littéraire qui montrent un goût nouveau 
au Japon pour une culture savante. Le décor d’une 
assiette de la collection Cernuschi présente des analo-
gies frappante avec une composition du peintre Ōoka 

raisons, sans doute, de cet engouement, surtout dans 
les pays anglo-saxons, est du au fait que c’était une 
femme, dans un monde traditionnellement mascu-
lin. Il y a bien eu cependant, dans l’histoire du Japon, 
des femmes potières ; certaines furent chef d’atelier 
pour remplacer un père, un frère ou un mari dans le 
système des lignées (iemoto) qui régit l’art et l’artisa-
nat traditionnels au Japon. Mais Rengetsu ne fut rien 
de tout cela. Au contraire, c’est un homme qui prit sa 
succession et reprit son nom d’artiste, Rengetsu, qui 
signifie « la lune [au milieu] des lotus ».
 L’aspect essentiel qui pourrait définir un idéal esthé-
tique lettré, c’est l’importance accordée au savoir, à la 
culture, et aux livres, entre autres aux livres illustrés 
– qu’ils soient venus de Chine ou d’Europe, ou qu’ils 
appartiennent au patrimoine japonais. Jusqu’à la fin 
du xvie siècle, les décors tenaient assez peu de place 
dans la céramique japonaise et leur technique restait 
limitée – les céramiques à décors peints n’apparaissent 
que la seconde moitié du xvie siècle dans la région de 
Seto-Mino. A Arita, ainsi qu’à Himetani et dans la 
province de Kaga, au xviie siècle, des livres illustrés 
chinois ont servi notamment à la confection des décors 
des porcelaines connues sous le nom de ko-Imari et ko-

2. Le sage bouddhique Kijō. 
Illustration du Wakan meiga en 

(Collection d’anciennes peintures 
japonaises et chinoises, 1750) par 

Ōoka Shunboku (1680–1763), 
reproduit in F. Weber, Ko-ji-hô-ten, 

1923, t. II , p. 287.
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la gloire de son successeur, Ninnami Dōhachi (1783–
1855), est mieux connu aujourd’hui, notamment grâce 
à la grande exposition consacrée par le musée national 
de Kyôto à la céramique de l’ancienne capitale impé-
riale, en 2007. J’ai précédemment attribué l’aiguière 
(suichū) de la collection Cernuschi (fig. 4) à un de ses 
descendants, et je profite donc de l’occasion qui m’est 
donnée pour corriger ce que je pense être une erreur. 
Rengetsu n’avait pas besoin de faire d’efforts pour 
paraître originale. Elle avait été adoptée et élevée dans 
une famille noble, mais certaines rumeurs prétendent 
qu’elle était la fille d’une courtisane. Elle avait la répu-
tation d’être d’une beauté remarquable. Après un 
divorce – fait exceptionnel à l’époque –, et la mort de 
son second mari, elle se fit nonne.
 Un troisième aspect de l’esthétique lettrée est 
constitué par une forme de détachement vis-à-vis 
des vicissitudes du monde, et même de vie à l’écart 
du monde ordinaire. Comme si la distinction par le 
savoir ne suffisait pas, celle-ci s’accompagne d’une soif 
de « pureté », que l’expression « brise pure » (« seifū ») 
emblématise, un rejet de la « poussière du monde » ou 
de sa « boue ». C’est ce qu’exprime un poème inscrit 
sur un yusamashi, récipient utilisé pour refroidir l’eau 
bouillante avant de la verser sur le thé infusé de type 
dit gyokuro, dont la forme évoque ici celle d’une pêche, 
symbole de longévité (fig 5, 6). Le cachet au nom de 
Jōsaku – inconnu – imprimé sous la base, le fait que 
le poème soit inscrit au fond de la coupe, le style de 
l’écriture me font plutôt penser à l’œuvre d’un des 
nombreux disciples ou collaborateurs de la poétesse. 
Il peut se traduire ainsi :

 L’onde pure
 Près de laquelle je demeure
 Mes péchés
 Chaque jour
 Emporte dans son cours

Ce poème est lui-même une variation sur un poème 
de l’époque de Kamakura (1185–1333), composé par 
Fujiwara no Hideyoshi (1184–1240). L’affirmation de 
valeurs telles que la « pureté » rappelle l’esthétique 
qui sous-tendait la pratique de la « cérémonie du thé », 
le chanoyu. Une autre caractéristique qui rapproche 
Rengetsu des amateurs de chanoyu, c’est sa prédilec-
tion pour des ustensiles faits à la main, sans l’aide 
d’un tour, et avec une certaine maladresse ostensible. 
Elle n’était pas la seule céramiste à laisser ainsi dans 
la pâte la marque des doigts qui donne un air cabossé 

Shunboku (1680–1753), illustrant l’ouvrage intitulé 
Wakan Meiga en [Jardin de peintures chinoises et japonaises], 
qui représente un personnage du bouddhisme, le saint 
(sennin) Kijō, (fig. 1, 2). Le saint est accompagné d’un 
tigre, qui témoigne de son indifférence au danger et 
de sa compassion pour tous les êtres. Le choix de cette 
illustration traduit aussi le goût pour la vie érémitique 
et une conduite excentrique.
 Un autre aspect qui caractérise l’esthétique lettrée, 
c’est en effet la valorisation de l’excentricité. Les « let-
trés » cultivent ainsi leur marginalité, le fait de se 
situer en dehors, en marge, des autres castes dans 
le découpage social traditionnel. Les expressions de 
kijin (« original ») et kyōjin (« fou », « dingue ») entrent 
alors dans le vocabulaire des artistes – comme dans 
l’expression appliquée à Hokusai, le « fou de pein-
ture » (gakyôjin). Une illustration du deuxième tome 
des Illustrations des lieux célèbres de la province d’Owari 
(Owari meisho zu-e) (fig.  3) montre Chen Yuanbin (en 
japonais Chin Genpin, 1587–1671), accueillant des 
hôtes japonais dans sa retraite près de Nagoya. Cet 
artiste exilé, comme un certain nombre de ses compa-
triotes, au Japon après la chute de la dynastie des Ming 
(1368–1644) a résidé quelque temps près de Nagoya à la 
requête de Tokugawa Yoshinao (1601–1650), seigneur 
de la province d’Owari. La scène reflète l’image qu’un 
Japonais du xixe siècle se faisait d’un lettré chinois et 
montre certains traits associés au Japon à la culture 
chinoise, comme la fenêtre ronde, en forme de pleine 
lune, au premier plan, qui a quelque chose d’exotique 
pour un habitant du pays du Soleil Levant. Des jar-
dinières en céramique au premier plan, ou encore la 
bouilloire sur un réchaud, au fond de la pièce, sont 
aussi des éléments destinés à donner, parfois avec un 
certain anachronisme, une atmosphère « chinoise », 
exotique et excentrique, à la scène. Poète, calligraphe 
et peintre, Chen Yuanbin réalisa lui-même quelques 
céramiques lors de son séjour à Nagoya pour le compte 
des daimyos, mais les œuvres qui lui sont attribuées, 
assez étonnamment, sont non pas dans le style 
chinois, mais dans le style des grès à décor bleu viet-
namiens très recherchés pour le thé. Chen Yuanbin 
a travaillé à l’atelier Ofuke et y a peut-être contribué 
à élaborer la technique des céramiques connues sous 
ce nom. Un siècle et demi plus tard, l’imitation des 
décors vietnamiens fut aussi une spécialité de Taka-
hashi Dōhachi (1749–1804), lettré formé dans l’art de 
la peinture et de la sculpture sur bois, fréquentant les 
artistes et les écrivains lettrés eux aussi. Takahashi 
Dōhachi, dit Shōfutei Kūchū, longtemps éclipsé par 
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3. Chin Genpin dans son studio de lettré près de 
Nagoya. Illustration du Owari meisho zu-e (Illustrations 
des lieux célèbres de la province d’Owari), par Okada 
Kei, Noguchi Michinao, Odagiri Shunkō, Nagoya, 1841. 
Musée Cernuschi. mc 4691. Legs Henri Cernuschi, 1896. 
Photo © Stéphane Piera/Musée Cernuschi/Roger-
Viollet.

4. Takahashi Dōhachi (Kyōto, 1742–1804), aiguière (suichû) dans le style 
vietnamien à décor de quadrupède fantastique (kirin). H. : 20 cm. Musée Cernuschi. 
mc 4395. Legs Henri Cernuschi, 1896. Photo © Irène Andreani/Musée Cernuschi/
Roger-Viollet.

5. Tasse à refroidir l’eau (yusamashi) en forme de 
pêche. Style d’Ōtagaki Rengetsu. L. : 13 cm. Musée 

Cernuschi. mc 3571. Legs Henri Cernuschi, 1896. Photo 
© Stéphane Piera/Musée Cernuschi/Roger-Viollet.

6 a/b. Détail et transcription de l’inscription. Photo 
© Stéphane Piera/Musée Cernuschi/Roger-Viollet.
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 La collection réunie par Henri Cernuschi inclut un 
pot pour le saké de Rengetsu (fig. 7, 8). Ce pot qui a la 
forme d’une verseuse pouvait être chauffé au bain-
marie. Le poème de Rengetsu calligraphié par son 
auteur sur la surface du pot se retrouve sur des feuil-
lets (tanzaku) ou des pages d’albums de la main de la 
poétesse, mais c’est la seule fois, à notre connais-
sance, qu’il décore une céramique. Plutôt qu’une 
« illustration » destinée à s’accorder avec la fonction 
de l’ustensile, il semble plutôt, selon la tradition des 
associations de texte et de peinture, les gassan en 
japonais, faire écho et plonger l’objet dans un univers 
poétique plus vaste – vie qu’on imagine de réclusion 
et de solitude dans la Nature. Le poème est inclus 
dans le recueil de Rengetsu intitulé Ama no karu mo 
qu’on pourrait traduire par « La Moisson d’algues d’une 
pêcheuse » – ama, « pêcheur » (ou « pêcheuse ») est 
homonyme de « nonne » en japonais), dans le chapitre 
des poèmes d’automne :

 Sur la feuille
 Du pawlonia
 Couverte de rosée
 Au cœur d’une nuit de veille 
 La lune sera-t-elle visible ?

A partir du xixe siècle, des céramistes issus des cercles 
lettrés ou apparentés à eux furent de plus en plus sou-
vent appelés par les daimyos pour aider à la produc-
tion de leurs manufactures. Des artistes de Kyōto, 
tels qu’Aoki Mokubei (1767–1833) ou Kinkodō Kisuke 
(1765–1837), sont alors sollicités pour la construction 
ou la direction d’ateliers en province et pour y diriger 
la production. Ils introduisent dans les principaux ate-
liers patronnés par la noblesse (hanyô) – ou au service de 
la noblesse (goyōgama) – les techniques du céladon, de 
la porcelaine décorée en bleu sous couverte ou à décor 
polychrome, de l’application de feuille d’or découpée 
(kinrande), ainsi que des biscuits émaillés de glaçures. 
La diffusion de ces ustensiles est encouragée par la 
commercialisation croissante de la céramique et par 
l’apparition des restaurants de luxe dans la seconde 
moitié du xviiie siècle, qui mettent à la mode une cui-
sine souvent inspirée de la Chine, considérée comme 
plus hygiénique (parce que respectant des règles pré-
cises), plus morale et respectueuse de l’environnement 
(parce que végétarienne), plus raffinée aussi parce que 
plus élaborée que la cuisine traditionnelle japonaise. 
 L’œuvre de Kutani Shōza (1816–1883) est représenta-
tive de cette évolution. Spécialisé dans les ustensiles 

à ses céramiques. La diversité des pâtes et des cou-
vertes qu’elle utilise est très limitée. Mais elle a su 
donner aux ustensiles qu’elle fabriquait un style par-
ticulier qui doit beaucoup aux poèmes qu’elle a peints 
ou gravés sur ses céramiques, qui les font reconnaître 
entre toutes. Dans un de ses poèmes, inclus dans ses 
œuvres complètes, mentionné comme retranscrit 
d’un vase à fleurs, Rengetsu met en avant son absence 
de métier :

 Né de ma maladresse, 
 Cet objet fragile,
 En le portant
 A vendre [à Uruma]
 Je me tiendrai modestement.

Le mot que j’ai traduit ici par « modestement », 
wabishiki, fait partie du vocabulaire esthétique des 
milieux du chanoyu. La notion de wabi y a joué un rôle 
essentiel et appelle en effet parfois « wabicha » (« thé 
pauvre ») le style de préparation et l’étiquette restés 
fidèles à la tradition qui a dominé au XVIe siècle dans 
les milieux du thé. En utilisant ce vocable, Rengetsu 
ne fait pas seulement référence par là à son existence 
relativement incertaine et marginale de femme seule 
à l’époque d’Edo, mais se rattache aussi à une esthé-
tique fondée sur l’intériorité, l’absence d’ostentation, 
l’humilité. La tradition veut que Rengetsu ait vendu 
ses œuvres très bon marché. Elle ne fabriquait pas seu-
lement des bols pour le thé battu, mais aussi des usten-
siles pour le thé infusé, ou encore des ustensiles pour 
le saké. Si l’image du « marché » hante tant les écri-
vains et les artistes de cette époque, c’est parce que le 
commerce était considéré comme une occupation vile. 
Mais cet état de fait tenait moins au confucianisme 
qu’à la structure féodale de la société japonaise. En 
effet, une partie de la création de céramiques, la partie 
la plus « noble », échappait au système commercial. A 
l’époque d’Edo, les principaux daimyos possédaient 
des ateliers privés, « dans le jardin » (O niwa-yaki) où 
étaient invités les artistes les plus célèbres à fabri-
quer, et à aider les membres de la haute noblesse à 
fabriquer des céramiques. Ces ateliers, au xviiie siècle, 
produisaient à peu près exclusivement des objets 
pour la « cérémonie du thé » dans la technique du 
raku, notamment des bols à thé et des boîtes à encens 
(kōgō). Les artistes invités étaient alors le plus souvent 
des membres de la lignée Raku à Kyôto. La production 
artistique des intellectuels, des « lettrés », en revanche, 
devait généralement trouver un débouché commercial. 
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7. Ōtagaki Rengetsu (1791–1875), Pot 
à saké (chōshi) à décor de poème « Sur 
la feuille de pawlonia… ». H. : 15 cm. 
Musée Cernuschi. mc 3269. Legs Henri 
Cernuschi, 1896. Photo © Stéphane 
Piera/Musée Cernuschi/Roger-Viollet.

8 a/b. Détail et transcription de l’inscription. Photos 
© Stéphane Piera/Musée Cernuschi/Roger-Viollet.
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un thème de la poésie ancienne et le sujet d’une pièce 
de théâtre Nō écrite par Zeami (1363–1443). Le vieil-
lard au balai est l’esprit du pin antique de Takasago, 
qui regarde, au-delà de la mer, vers celui de Suminoe, 
dont l’esprit prend, dans la pièce de Nō, la forme d’une 
vieille femme. Au début de l’ère Meiji (1868–1912), 
les céramiques richement décorées de Kutani Shōza 
figurèrent dans de nombreuses manifestations inter-
nationales, et furent achetées par des collectionneurs 
étrangers séduits par leurs couleurs et leur dorure. 
L’emploi d’illustrations tirées de Hokusai (1760–1849), 
un artiste très célèbre dès le xixe  siècle en Occident, 
n’est sans doute pas un hasard. Le décor de ce bol, 
cependant, est appliqué sur une poterie cuite à haute 
température, apparentée aux « grès » de Kyōto, ce qui 
donne comme une touche de sobriété à l’ensemble. 
 Equilibre toujours difficile entre excentricité, 
sobriété (shibumi) et raffinement ( fuza), ce qu’on vou-
drait capturer sous l’expression d’« art lettré » se pré-
sente comme une somme de tendances divergentes. 
Un même phénomène sous-jacent, cependant, réunit 
les artistes que j’ai évoqués ici et oriente leur art : l’im-
portance prise, dans le Japon de l’époque d’Edo, par la 
culture et le savoir, à la fois porteurs d’une promesse 
d’émancipation, et enjeux de pouvoir.

Michel Maucuer
Conservateur en Chef
Musée Cernuscchi, Paris

pour le thé infusé, Shōza doit sa célébrité à l’applica-
tion de la technique d’origine chinoise du kinrande 
(application de feuille d’or découpée), et aux décors 
peints de couleurs vives. Un bol à gâteaux de la collec-
tion Cernuschi (fig. 9) est décoré dans cette technique. 
Le décor prend pour thèmes des sujets japonais comme 
le pavillon Ukimidō sur la rive du lac Biwa, thème tiré 
de la série bien connue dite des « Huit vues d’Ōmi », ou 
encore sujets tirés des illustrations à la mode, comme 
le Manuel de peinture de Hokusai (Hokusai gafu), avec le 
thème de la légende de Takasago (fig. 10). Takasago est 

10. La légende de Takasago. Illustration du Hokusai gafu (Manuel 
de peinture d’Hokusai, 1849) par Katsushika Hokusai, mc 4708. Legs 
Henri Cernuschi, 1896. Photo © Stéphane Piera/Musée Cernuschi/
Roger-Viollet.

9. Kutani Shōza (1816–1883). Bol à gâteaux (kashiki) à décor de 
médaillons. D. : 23 cm. mc 2714. Legs Henri Cernuschi, 1896.


