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les principaux styles auxquels se rattachent les fours 
japonais ; enfin viendront quelques conseils destinés 
aux collectionneurs potentiels.

Un art créé pour la cérémonie du thé
L’apparition de la cérémonie du thé, comme célébra-
tion culturelle et sociale, a une double origine : l’une 
est religieuse, puisque ce sont les moines qui buvaient 
du thé pour se tenir éveillés lors des prières de la nuit ; 
elle incarne donc les valeurs d’austérité et d’humilité, 
de conscience du caractère passager du monde visible 
qui sont celles du bouddhisme zen ; l’autre est cultu-
relle, avec la disparition de la société féodale au cours 
du xve siècle, et de ses guerres incessantes : avec l’uni-
fication du Japon par les shoguns et sa fermeture à 
tout contact avec l’étranger, s’instaura une ère de paix 
et de prospérité qui devait durer trois siècles et demi ; 
la nouvelle classe dirigeante, d’origine aristocratique, 
marchande ou militaire, est avide de raffinement dans 
tous les domaines ; la cérémonie du thé en devient 
un des principaux symboles : le rituel et l’esthétique, 
vont être codifiés dans les moindres détails, à partir 
du milieu du xve  siècle, dans une démarche dont on 
trouverait difficilement un équivalent dans une autre 
civilisation, par les maîtres de la cérémonie du thé ; 
les plus célèbres sont Murata Juko, le fondateur, et 
surtout Sen no Rikyu (1521–1591), le favori du grand 
shogun Hideyoshi.

Un rituel minutieusement codifié
Le rituel, directement inspiré du modèle chinois à 
l’origine, va s’en libérer progressivement ; chaque 
geste, effectué à même le sol par l’hôte lui-même, 
dans un souci de simplicité, va se charger de valeur 
symbolique : la maison de thé, simple hutte rappelant 
celle des moines reclus, comme le jardin où elle est 
bâtie, répondent à des règles aussi précises que celles 
de la cérémonie elle-même, et qui ne laissent la place 
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Le but de cet article est de tenter de réhabiliter le goût 
pour un art céramique majeur, et pourtant totalement 
négligé par les amateurs, particulièrement en France¹, 
depuis des décennies : il s’agit du grès japonais, et plus 
spécifiquement des pièces utilisées pour la cérémo-
nie du thé connue sous le nom de « chanoyu2 », art 
qui connut son apogée du xvie au xviiie siècle, (ère de 
Momoyama, et début et milieu de l’ère Edo) ; il s’agit 
pourtant d’une des formes les plus originales de la 
céramique, bien que largement inspirée, à la manière 
japonaise, de modèles étrangers, et qui a été à l’origine 
de sa plus grande révolution, au xixe  siècle, le japo-
nisme, dont les effets sont encore largement domi-
nants aujourd’hui.
 C’est dire que nous laisserons de côté les pièces 
antérieures en terre cuite, rituelles ou utilitaires, 
pour intéressantes qu’elles soient3, la porcelaine, dont 
l’essor, après la découverte de kaolin dans le sud du 
Japon, à partir du xviie  siècle supplanta un moment 
sur les marchés occidentaux la porcelaine chinoise, 
les consternantes productions du xixe siècle, qui, sous 
le nom de faïences de Satsuma4, furent l’orgueil des 
cheminées de nos grand-mères, et les céramiques arti-
sanales qui ont maintenu la tradition du « chanoyu » 
jusqu’à nos jours : nous nous en tiendrons aux trois 
siècles de l’âge d’or du grès.
 Collectionner les grès japonais est un art difficile, 
et ceci pour deux raisons : tout d’abord, comme ils 
n’intéressent plus les amateurs, il en passe rarement 
sur le marché français ; ensuite et surtout, dans un 
domaine où chaque pièce se doit d’être différente 
et où il a existé des centaines de sites de production, 
l’authentification, c’est-à-dire l’attribution à un four 
et plus encore à un potier, et surtout la datation, sont 
particulièrement aléatoires.
 Nous rappellerons d’abord quelques éléments sur 
la cérémonie du thé, les pièces que l’on y utilise et 
l’esthétique qui les a inspirées ; puis nous décrirons 
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est d’ailleurs un élément indissociable de la céramique 
qu’elle contient, car elle décrit l’histoire de celle-ci, 
par des poèmes ou des inscriptions qui la recouvrent 
relatant les cérémonies fameuses dont elles ont été 
l’ornement : pour un Japonais, un grès sans sa boîte 
devient orphelin, douteux et perd une bonne partie 
de sa valeur ; enfin signalons cette dernière origina-
lité, qu’une pièce endommagée n’est en rien, comme 
partout ailleurs, dévalorisée : elle est réparée au laque 
d’or ou d’argent (« urushu »), opération aussi longue et 
délicate que dangereuse, menée par un maître laqueur 
dont la virtuosité est aussi respectée que celle du 
potier. La réparation, par son lacis de fils, bien visibles, 
va créer une nouvelle pièce toute aussi digne d’admi-
ration (fig. 2) ; on peut estimer que la moitié des pièces 
célèbres du Japon est ainsi réparée¹¹.

Une esthétique nouvelle : la spiritualité de la matière
Venons-en maintenant à la partie la plus difficile de 
ce bref exposé : tenter d’expliquer l’esthétique très 
particulière des grès japonais, et l’auteur sollicite par 
avance l’indulgence des spécialistes, pour le carac-
tère outrageusement simplificateur et approxima-
tif de sa description. Cette esthétique a été définie 
par les maîtres de la cérémonie du thé, qui fixèrent 
les règles en ce domaine, collectionnant les pièces 
les plus précieuses, passant directement commande 
aux potiers et confectionnant même parfois des 
modèles ; leurs écrits sont malheureusement ésoté-
riques pour un Occidental : on peut les résumer en 
deux mots : « wabi » et « shibui », que l’on pourrait 
traduire de façon très approximative par : « austé-
rité » et « sobriété » ; il s’agit donc de rechercher des 
objets simples qui traduisent la volonté de renoncer 
aux biens de ce monde et de retourner à la nature ; par 
une sorte d’ascèse de la tranquillité et de la simplicité 
(« wabicha » : le « thé solitaire ») on crée une relation 
émotionnelle avec ces objets choisis pour leur dépouil-
lement et leur proximité de la nature : ce sont donc soit 
les formes les plus simples et les plus pures qui seront 
préférées , soit des matières qui se rapprochent le plus 
ou qui font penser à un élément naturel : une pierre ou 
de la mousse, par exemple ; les accidents de cuisson ou 
les coulées de cendre en fusion seront donc particuliè-
rement admirées ; les décors seront soit absents, une 
coulure suggérant une cascade, soit simplifiés à l’ex-
trême, quelques courbes suffisant à évoquer de l’herbe 
courbée par le vent.
 Ces principes, fondés à l’origine sur la copie servile 
de céramiques, soit d’origine étrangère, soit issues 

à aucune improvisation ; une cérémonie dure environ 
quatre heures et n’a évidemment que peu à voir avec ce 
que l’on présente ordinairement sous ce nom.
 Les objets utilisés sont eux aussi tous chinois d’ori-
gine : la pièce essentielle est le bol à thé (« chawan5 ») 
que les autres ustensiles mettent en valeur ; on y verse 
un peu de poudre de thé, pris, à l’aide d’une spatule en 
bambou, dans un petit pot à thé à couvercle d’ivoire6 
(« cha.ire ») ; on verse ensuite dans le bol de l’eau bouil-
lante refroidie grâce à de l’eau froide puisée dans un 
récipient (« mizusashi ») muni d’un couvercle en laque, 
à l’aide d’une louche en bambou ; le tout est mélangé 
dans le bol avec un fouet en bambou ; l’eau de rinçage 
est jetée dans un récipient à eaux usées (« mizuko-
boshi ») ; on utilise également une petite boîte à encens 
en grès (« kogo ») destiné au brûle-parfum (« koro »), 
ainsi qu’un vase à fleurs (« hana-ike ») grand comme la 
main que l’on suspend au mur ; la théière n’en fait pas 
partie : copiée sur le modèle chinois à poignée latérale, 
elle ne fera son apparition qu’avec la nouvelle mode du 
thé infusé au milieu du xviiie  siècle. Signalons éga-
lement, autre élément essentiel, bien qu’il ne soit pas 
présent pendant la cérémonie, la jarre à thé (« chat-
subo ») ; enfin, le thé s’accompagnant d’une légère 
collation (« kaiseki ») les coupelles (« mukozuke ») et 
bouteilles à saké font partie des ustensiles nécessaires 
à la cérémonie.
 Aucun pays au monde n’a porté aussi loin que le 
Japon la passion et le respect pour sa production céra-
mique7 : les grès du chanoyu faisaient partie des trésors 
les plus précieux que conservaient les grandes familles 
ou les monastères ; aujourd’hui, une bonne partie est 
devenue la propriété des musées publics ou des fonda-
tions privée, et ils atteignent, quand ils passent sur le 
marché, des prix extravagants. On peut d’ailleurs sou-
ligner quelques caractéristiques de cette dévotion qui 
font l’originalité des Japonais : tout d’abord, chaque 
pièce est unique, et la recherche de la perfection par 
rapport à un modèle qui caractérisait la production 
chinoise, est étrangère à l’esthétique japonaise : c’est 
l’originalité d’une pièce qui faisait sa valeur aux yeux 
des maîtres, beaucoup plus que son origine ou sa date 
de fabrication, critères qui les laissaient indifférents : 
les plus belles pièces ont d’ailleurs un nom : « le héron 
blanc », « la cascade » ou « le crépuscule », en référence 
à ce à quoi elles font songer ; les grès ne sont par ail-
leurs jamais exposés8, même dans les musées9 mais 
conservés dans les caves, dans des boîtes, et pour les 
pots à thé, objets les plus respectés après les bols, pro-
tégés par une robe de brocart précieux¹0 (fig. 1) ; la boîte 
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lement aux lèvres ; mais c’est bien entendu la vue, non 
seulement de chaque pièce, mais du rapport des pièces 
entre elles, qui proviennent toujours de fours diffé-
rents¹2, qui joue le rôle essentiel ; l’assortiment étant 
également fonction de la saison, de l’heure, du temps 
qu’il fait, mais aussi de l’importance de l’hôte que l’on 
veut honorer ; la patine, mais également l’histoire de 
la pièce, connue grâce à la boîte, entreront également 
en ligne de compte : le décryptage de ces différents 

de la vie quotidienne, entraînèrent pourtant, à la 
manière japonaise, mais de façon assez paradoxale, 
l’apparition d’une esthétique spécifique tout à fait ori-
ginale. 
 A l’origine, les pièces étrangères les plus admirées 
sont celles qui sont disponibles : les plus simples, car 
les moins chères; les importations en provenance de 
Chine ou de Corée étaient, en effet, fort coûteuses, 
et le Japon, pays pauvre, ne pouvait s’offrir que le bas 
de gamme ; de même ce sont les ustensiles les plus 
humbles des paysans japonais, notamment les jarres 
ou les bols à riz qui seront les plus prisés ; progressi-
vement ces objets seront systématiquement détournés 
de leur fonction d’origine ; les potiers, pour s’adapter a 
la demande, déformeront volontairement leurs pièces, 
ou apprendront sinon à maîtriser, à tout le moins à 
orienter la cuisson : par l’ouverture du four et l’entrée 
d’air froid, par exemple, ils obtiendront la coulée de 
cendre ou l’accident de cuisson qui feront toute la 
valeur d’une pièce.
 La cérémonie fait appel aux cinq sens, en particu-
lier au toucher, avec la texture de la pièce, mais aussi 
son équilibre, (que les Japonais appellent « tedori » : le 
« poids dans la main »), un bol devant monter naturel-

1. Photo © Valérie Winckler.

2. Photo © Valérie Winckler.
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choix par l’invité étant un des principaux agréments 
de la cérémonie du thé, dont on comprendra qu’ils 
soient difficilement accessibles à un Occidental.

Les différents styles du Chanoyu
L’âge d’or du grès japonais commence au début du 
xvie siècle et va durer jusqu’à la fin du xviiie siècle ; à 
cette époque on a le sentiment que les potiers, comme 
beaucoup d’autres artistes, ont le pressentiment de 
l’approche de la catastrophe que sera l’arrivée du com-
modore Perry, en 1853, et la fin de ce monde herméti-
quement clos au raffinement sans égal qu’avait permis 
l’ère des shoguns : l’inventivité disparait progressive-
ment au profit d’une virtuosité aguichante, ou de la 
simple reproduction des chefs-d’œuvre du passé.
 Les techniques varient suivant les régions, mais il 
s’agit toujours de grès, c’est-à-dire d’argile façonnée 
à la main ou au tour et cuit dans des fours-tunnels 
chauffés au bois de pin à environ 1 300 degrés ; le grès 
est rendu imperméable par une couverte, soit natu-
relle, soit artificielle, qui ne descend pas jusqu’au pied 
et qui implique parfois une deuxième cuisson.
 Il est difficile de proposer une présentation simple 
des différents styles de production de « chanoyu » ; les 
classifications japonaises entrent difficilement dans 
notre logique d’Occidentaux ; de plus, même dans les 
centres les plus importants il s’agit toujours de potiers 
individuels, et les influences réciproques ont été nom-
breuses ; disons pour simplifier, car, comme on le 
verra, la plupart des fours traditionnels ont été à un 
moment ou un autre influencés par l’étranger, qu’il 
y a deux grandes sources d’inspiration : les sources 
étrangères et celles issues de la tradition japonaise. Il 
s’agit là bien entendu des sources, car si à l’origine on 
va servilement copier des modèles très admirés, voire 

3. Photo © Valérie Winckler.

4. Photo © Valérie Winckler.

5. Photo © Valérie Winckler.
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potiers » : si elles échouèrent, elles eurent, en effet, 
un autre objectif : permettre aux seigneurs du sud 
du Japon d’enlever le maximum de potiers coréens 
pour les installer, de gré ou de force, sur leurs terres ; 
d’autres vinrent volontairement s’installer dans la 
région ; ce qui fait qu’un des principaux problèmes 
que rencontre l’amateur devant un bol de ce style est 
de déterminer s’il s’agit d’un bol coréen, d’un bol 
coréen fait pour le marché japonais¹5, d’un bol de 
potier coréen installé au Japon ou d’un bol purement 
japonais dans le goût coréen ; les experts ont tendance 
aujourd’hui à rendre à la Corée beaucoup de pièces 
autrefois attribuées au Japon (fig. 6).

les utiliser directement, de ces influences va naître, 
dans un pays désormais fermé à toute influence étran-
gère, des styles entièrement nouveaux.
 Les sources étrangères sont au nombre de deux : la 
Chine et la Corée¹3.

L’influence chinoise
L’influence chinoise a de tous temps été importante au 
Japon, l’écriture, les religions, la peinture, la littéra-
ture et la calligraphie en sont issues ; il en est de même 
pour la céramique, dont les techniques de cuisson et 
les formes apparaissent au Japon dès le xiiie siècle. Les 
premiers maîtres vont marquer une dilection particu-
lière pour les pièces chinoises, notamment les coupes 
d’époque Song à engobe noir du Honan ; leur couverte 
à l’oxyde de fer, brune ou opaque, dite « temmoku » 
est caractéristique de la région de Fukien.
 Dès la fin du xive siècle, avec l’apparition de la céré-
monie du thé, les fours de Seto, les plus anciens du 
Japon et les plus célèbres¹4 vont produire des pièces 
à couvertes appliquées, directement inspirées des 
modèles chinois (fig.  3) notamment les pots à thé 
ovoïdes ; ils vont progressivement se dégager de cette 
influence pour produire des pièces originales : les Seto 
noirs, bols cylindriques à l’épaisse couverte noire bril-
lante à base d’oxyde de fer ; les Seto jaunes à taches 
vertes que l’on rencontre surtout dans les coupelles à 
« kaiseki » ; les Shino à engobe blanc, gris ou rougeâtre 
sont, pour les plus célèbres d’entre elles décorées 
de fleurs ou de plantes (fig.  4) ; ils tirent leur nom du 
maître Shino Soshin, comme la dernière catégorie, les 
Oribe, inspirés, au début du xviie siècle par le maître 
Furuta Oribe, disciple de Rikyu ; ces céramiques 
aux formes très anguleuses et innovantes peuvent 
être noires et blanches ou blanches et vertes avec des 
décors au pinceau noir, parfois très violents qui ne 
manquent pas de surprendre (fig. 5) ; apparues à la fin 
du xvie  siècle, elles ne survécurent pas longtemps à 
leur inspirateur et la plupart des pièces que l’on trouve 
de ce style sont des copies.

L’influence coréenne
La pureté et le raffinement des céramiques coréennes, 
bien qu’il s’agisse le plus souvent de bols à riz destinés 
aux paysans, a séduit les maîtres du thé un peu plus 
tard que les pièces chinoises, en fait après la mort de 
Rikyu, c’est-à-dire à la fin du xvie siècle; mais la nou-
velle mode ne fut pas sans conséquences : c’est ainsi 
que les expéditions menées à la fin du xvie  siècle 
pour conquérir la Corée furent appelées « guerres des 

6 et 7. Photo © Valérie Winckler.
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 La principale région de production est Karatsu, la 
plus ancienne et la plus importante du Japon après celle 
de Seto ; si sa production de pièces utilitaires remonte 
au xive siècle, elle a toujours été influencée par la Corée 
voisine (le détroit ne dépasse pas 200 kilomètres), dans 
les formes comme dans les techniques (fours, tours 
à pied). Les éloges des maîtres du thé et les guerres 
coréennes vont lui faire connaître un âge d’or, puisque 
l’on dénombre, à l’époque, près de 200 fours qui tous 
utilisent l’argile locale, assez grossière, réfractaire et 
ferrugineuse et des couvertes blanc opaque ou grises à 
base de paille de riz. Sur des formes généralement irré-
gulières issues de ces origines s’appliquent des décors 
d’une très grande variété : des quatorze types recon-
nus retenons les Karatsu peints (« e-Karatsu ») (fig.  7) 
à décor marron très simple rappelant ceux de Shino, 
les Karatsu bèche de mer (« Madara-Karatsu »), qui 
obtiennent, par la superposition de couvertes de cou-
leurs, des effets très spectaculaires, les Karatsu coréens 
(« chosen-Karatsu ») (fig. 8) à la belle couverte naturelle 
bleue sur fond gris ; dans ce groupe certains auteurs 
font figurer les incrustations d’argile (« mishima ») 
(fig.  9) et les coups de pinceaux blancs (« hakeme ») 
qui sont typiquement coréens. Ces fours, qui produi-
sirent aussi quelques pièces dégagées de l’influence 
coréenne, ont perpétué leurs techniques jusqu’à nos 
jours, malgré la concurrence de la porcelaine, dès le 
milieu du xviie siècle, due à la découverte dans la ville 
proche d’Arita de gisements de kaolin.
 Les fours d’Hagi (fig.  10) sont renommés pour la 
pureté de leurs formes dérivées du style coréen dit 
« ido » : un bol évasé au pied étroit mais haut, parfois 
entaillé en triangle (« Kodai ») et une couverte jaunâtre 
très fine qui s’épaissit à la base. L’usage du thé peut 
assombrir la couverte créant des nuances rougeâtres; 
en bref, la quintessence du « wabi ».
 Les fours de Satsuma, créés, comme les précé-
dents par les seigneurs locaux, se spécialisent dans 
les pièces de la cérémonie du thé ; on distingue tradi-
tionnellement deux catégories : les « Satsuma noirs », 
à couverte brun foncé, avec souvent des taches beiges 
ou brunes assez violemment contrastées, ou des cou-
vertes craquelées dites « peau de serpent » ou « peau 
de crapaud » ; et, après la découverte d’un gisement 
d’argile à forte teneur en kaolin vers 1620, les « Sat-
suma blancs » (fig.  11) : la couverte blanc-beige, très 
brillante et finement craquelée, descend, contraire-
ment à la tradition japonaise, jusqu’au pied. Dès la 
fin du xviiie siècle, les potiers en s’inspirant des céra-
miques de Kyoto (cf. infra) se lancent dans la produc-
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tion de grès polychromes qui connaîtront un immense 
succès en Occident à la fin du xixe siècle, sous le nom 
de « faïences de Satsuma ».
 Enfin nous citerons pour mémoire les fours 
d’Agano, Yatsushiro et surtout Takatori, dont les 
« cha-ire » sont souvent confondus avec ceux de Seto.
 Les céramiques d’origine purement japonaise 
peuvent être réparties en deux groupes : les fours tra-
ditionnels japonais et les céramiques de Kyoto.

Les fours traditionnels japonais
Les Japonais regroupent traditionnellement les fours 
anciens qui s’adaptèrent à la cérémonie du thé sous 
l’appellation de « six très anciens fours » ; ce sont les 
fours de Seto, Echizen, Tokoname, Bizen, Tamba et 
Shigaraki/Iga ; nous ne reprendrons pas cette classi-
fication qui oublie Karatsu et qui mélange Seto et ses 
couvertes appliquées d’influence chinoise aux cinq 
autres, plus rustiques et qui ne connaissaient que les 
couvertes naturelles. La production de ces fours est 
certes plus homogène, mais leur importance, pour ce 
qui nous concerne, est inégale.
 Le principal centre est Bizen : son argile très réfrac-
taire produit une terre sombre rustique à couverte 
brun-rouge aux infinies nuances dues aux variations 
de cuisson ; elle est en outre agrémentée de taches 
dues aux retombées de la cendre brûlante, appelées 
« graines de sésame »¹6 ; enfin la paille dont on les 
enveloppait avant la cuisson a laissé des traces rou-
geâtres, appelées « cordes de feu » très appréciées des 
amateurs et bientôt sciemment créées. Son argile 
étant peu adaptée à la production de bols, Bizen s’est 
spécialisé dans les jarres et les récipients (vase à fleurs, 
récipients à eau, récipients à eaux usées) ; à la fin du 
xvie siècle une révolution se produit avec l’abandon des 
modèles anciens inspirés des Chinois pour des formes 
plus dépouillées, qui raviront les maîtres du thé, dans 
leur quête du « wabi ». Ces pots à thé cylindriques vont 
connaître une vogue considérable (fig. 12).
 Assez proche dans leur esprit sont les productions 
de Shigaraki et d’Iga : il s’agit là aussi d’une argile 
brun-rouge, dont le seul décor est du aux variations de 
cuisson et à la couverte naturelle faite de larges traî-
nées verdâtres. Mais on les reconnait tout de suite au 
piquetage du aux grains de feldspath venus exploser 
à la surface ; il s’agit souvent là aussi, de contenants à 
eau ou de jarres, dont les formes sont extrêmement 
rustiques, avec des déformations volontaires spectacu-
laires (fig. 13). A la différence de Bizen, ces productions 
qui étaient de tout temps destinées aux paysans, ont 

Page ci-contre : 8, 9 et 10. Photo © Valérie Winckler.

Ci-dessous : 11 et 12. Photo © Valérie Winckler.
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chinoise selon d’autres, aurait créé, sur les instruc-
tions du grand maître Rikyu, une nouvelle ligne de 
céramiques exclusivement destinées à la cérémonie du 
thé¹7 ; elle ne ressemblait à aucune autre, bien que l’on 
puisse y déceler des influences coréennes, notamment 
celle des « irapos », ces bols à vils prix qui servaient à 
faire des offrandes, et surtout chinoises, avec des cou-
vertes directement inspirées des Seto noirs¹8 : austères, 

été « récupérées » en l’état par les maîtres ; on confond 
facilement les deux fours, mais les productions d’Iga 
sont reconnaissables à leur argile plus blanche et plus 
fine, à leur couverte plus transparente et surtout aux 
larges crevasses de cuisson qui les caractérisent.
 Il ne sera pas parlé des autres fours : Tamba, Echizen 
et Tokoname, qui sont surtout célèbres pour leurs 
jarres, mais que l’on rencontre rarement sur le marché 
occidental.

Les céramiques de Kyoto
Cette dernière catégorie est différente des précédentes 
en ce qu’ il s’agit de fours nouveaux qui vont créer à 
Kyoto, capitale prospère de l’empire, des céramiques 
purement japonaises destinées à la cérémonie du thé. 
Aucune région du Japon n’a compté à l’époque autant 
de potiers et la plupart ont vécu sous la protection des 
dignitaires de la cour ; c’est aussi à Kyoto qu’a débuté 
l’habitude pour les potiers les plus célèbres de signer 
leurs pièces. Enfin, au lieu de réserver la production à 
leur seigneur et aux amateurs de thé, les potiers vont 
bientôt ouvrir des magasins et faire commerce de leur 
talent. Deux types de céramiques très différentes vont 
voir le jour : les « raku » et les émaux polychromes.
 C’est vers 1580, selon la tradition, qu’un potier 
nommé Chojiro, d’origine coréenne, selon les uns, 

Ci-dessous : 14 et 15. Photo © Valérie Winckler.

13. Photo © Valérie Winckler.
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COLLECTIONNER LE GRÈS JAPONAIS 

Historique
L’ouverture du Japon au milieu du xixe siècle et la révo-
lution Meiji qui s’en suivit firent brusquement appa-
raître sur le marché parisien une foule d’objets d’art, 
jusque là inconnus, qui, là-bas, étaient passés de mode 
et vendus pour les besoins de l’industrialisation. Par 
un effet inverse, la nouvelle classe de bourgeois euro-
péens enrichis recherchait une reconnaissance sociale 
par la possession d’une collection. La rencontre des 
deux fut à l’origine d’une véritable passion, le japo-
nisme, qui devait profondément influencer toutes les 
formes d’art.
 Les grès ne furent pas les derniers à jouer un rôle, et 
ils firent partie de la plupart des grandes collections2¹. 
Le premier article en mentionnant l’importance date 
de 187322, mais c’est surtout l’Exposition universelle 
de 1878 qui va lancer la mode ; les premiers, Goncourt, 
Burty et Cernuschi, vont découvrir un domaine sur 
lequel il n’existe aucune connaissance universitaire, 
et s’orienter vers ce qui est disponible, c’est-à-dire les 
créations contemporaines de Satsuma, de Kyoto et de 
Bizen. Cette erreur sera vite corrigée.
 La génération suivante, celle des grandes collections 
va coïncider avec l’âge d’or des arrivages, soit 1880 
à 189523. Les collectionneurs étaient soit des indus-
triels, soit des amateurs d’art, critiques, éditeurs ou 
céramistes. Ils vont progressivement découvrir les 
productions plus anciennes et surtout privilégier les 
couvertes naturelles par rapport aux décors peints, 
surtout polychromes. Il faut signaler deux éléments : 
le rôle essentiel des marchands, qui feront de Paris 
le centre européen de l’art asiatique, et surtout deux 
d’entre eux, l’allemand Siegfried Bing et le japonais 
Hayashi, qui vont lancer la mode et organiser des 
rencontres entre amateurs, mais surtout apporter les 
connaissances indispensables dans un domaine dont 
on ignorait tout24 ; c’est eux qui fixeront, et pour long-
temps, les critères d’appréciation de ces nouveaux 
objets25. Le second élément est l’obsession qu’ont eu 
ces collectionneurs de faire connaître à leurs contem-
porains les richesses et le potentiel décoratif de l’art 
japonais. Des ouvrages comme « Le Japon artistique » 
de S.Bing (1888), « L’art japonais » de Louis Gonse 
(1886) ou « Les chefs-d’œuvre de l’art japonais » de 
Migeon, seront à l’origine du « japonisme », une des 
bases de l’Art nouveau (fig.  16)26. La découverte des 
grès va être de son côté à l’origine d’une révolution 
dans l’art céramique : Delaherche, Jeanneney, Cha-

les bols, qui représentent la majorité de la production, 
sont montés au colombin, modelés à la main et géné-
ralement asymétriques ; cuits à basse température, la 
couverte, épaisse, est le plus souvent noire ou rouge et 
sans décor (fig. 14). Chojiro signe ses créations « raku », 
ce qui signifie « plaisir », et ses descendants, directs ou 
adoptés à la façon japonaise, prennent ce nom qui s’est 
perpétué jusqu’à nos jours¹9 ; il faut souligner cepen-
dant que, comme souvent, la qualité n’étant pas forcé-
ment héréditaire, elle n’a pas toujours suivi, et dès le 
xviiie siècle, la perfection aérienne des productions du 
début a largement disparu.
 Attirés par les commandes de la cour, des potiers 
s’installent autour de Kyoto dès le début du xviie siècle 
pour faire des pièces non décorées. La situation va 
changer radicalement à partir du milieu du siècle, avec 
l’apparition de Ninsei, qui va révolutionner la céra-
mique du thé par l’application d’émaux polychromes 
sur la couverte, technique inspirée de la porcelaine 
d’Arita. (fig. 15) Ses émules seront innombrables20. La 
décoration minutieuse et foisonnante, la virtuosité 
dans l’emploi de couleurs vives, de l’or et de l’argent, 
seront à l’origine des céramiques d’Awata, faubourg 
de Kyoto, qui connaîtra un succès prodigieux.
 A la génération suivante, Ogata Kenzan (1663–1743), 
frère du grand peintre Korin, est à la fois poète, calli-
graphe, peintre, laqueur et potier ; il va créer un nou-
veau style, beaucoup plus libre, avec des dessins au 
pinceau inspirés de la nature mise à la mode par l’école 
de Kano, sur des fonds blancs, gris-bleu ou brun ; ses 
bols noirs de type « raku » sont célèbres, mais il fabri-
qua aussi de nombreux ustensiles usuels, dont ses 
célèbres plats carrés, dans toutes les techniques, terre 
cuite, grès et même porcelaine.
 Par la suite cinq générations de Kenzan et d’in-
nombrables imitateurs fabriquèrent et signèrent des 
Kenzan ; d’autres lignées de potiers célèbres vinrent 
s’installer au xviiie siècle autour de Kyoto, notamment 
les Kinkozan, Rokubei ou Dohachi. Avec l’ère Meiji et 
la recherche de marchés extérieurs, les fours de Sat-
suma s’inspirèrent de ces productions : leur virtuo-
sité technique et leur orientalisme de bazar devaient 
conquérir l’Occident à la fin du xixe siècle. 



revue de la société des amis du musée national de céramique28

« Le grès japonais »  de Christine Shimizu28, à qui cet 
article doit beaucoup, seul ouvrage sérieux disponible 
en français, « Japonese Pottery » de Soame Jenyns29, 
véritable bible de tout collectionneur, mais qui date 
beaucoup par rapport aux recherches récentes. A 
cela il faut ajouter le catalogue de la collection Morse 
du musée de Boston30, en dépit de ses innombrables 
erreurs et de son iconographie déplorable. Pour le 
reste il faut réunir des monographies par four, soit des 
catalogues d’expositions, Bizen et Satsuma au musée 
de Sèvres3¹ ; Hagi au musée de la culture du Japon32 ; 
soit des publications étrangères comme les excellents 
ouvrages de Louise Cort sur Shigaraki ou sur Seto33.
 Le second problème est : où voir des grès ? Les col-
lections françaises sont pauvres en grès34 et ne les 
montrent guère. Guimet, qui en possède 150, n’en 
expose qu’une quinzaine et le musée des Arts déco-
ratifs aucun ; seul le musée de Lyon en propose une 
trentaine par roulement35. On en est donc réduit à se 
rendre à Londres, au Victoria et Albert, aux Pays-Bas, 
à Boston, ou, bien sûr, au Japon. Quant aux exposi-
tions, elles sont rares pour ne pas dire plus, seuls, le 
musée de Sèvres, le musée Cernuschi, et la maison de 
la Culture du Japon en ont proposé.

plet, Dalpayrat et bien d’autres, fascinés par cette nou-
velle esthétique, vont d’abord recopier servilement27, 
puis progressivement s’inspirer des modèles japonais, 
pour créer une esthétique nouvelle ; cette influence ne 
s’est pas démentie jusqu’à nos jours. Une troisième 
génération de collectionneurs, moins nombreux mais 
plus spécialisés, Simonnin, Fournier, Scheller, Desjar-
din, a pris le relais entre les deux guerres jusque dans 
les années 1980.

Collectionner aujourd’hui
Pour collectionner les grès, il faut, comme en toutes 
choses, des livres, des références et des objets ; c’est 
peu de dire que les trois font défaut en France.
 Le grès japonais ne s’apprend pas dans les livres ; un 
minimum de documentation est néanmoins indis-
pensable, le problème est de la trouver. Or l’intérêt des 
spécialistes est relativement récent au Japon, où les 
fouilles de sites, seul élément permettant de dater et 
situer les pièces avec certitude, n’ont commencé que 
dans les années 1950 ; mais très peu d’ouvrages ont 
été traduits et quasiment aucun en français, certains 
sont néanmoins utiles pour leur illustration. Dans ce 
qui est disponible, on recommandera trois ouvrages : 

16. Photo © Valérie Winckler.
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criptions, en particulier des catalogues de vente, parfois 
ésotériques ; nous nous efforcerons de réduire cette pra-
tique au minimum indispensable.

3 La céramique japonaise, qui remonte au xe  siècle avant 
notre ère, est sans doute la plus ancienne du monde, 
mais les pièces antérieures au xvie  siècle sont rares en 
Occident.

4 En fait, il ne s’agit pas de faïence mais de grès, inspirés 
des céramiques de Kyoto.

5 « cha » signifie thé en japonais : c’est le seul mot qui est le 
même dans toutes les langues du monde.

6 L’intérieur du couvercle est recouvert d’une feuille d’or 
qui en assure l’étanchéité et qui permettait, dit-on, de 
détecter la présence de poison.

7 Cette passion ne concerne que les grès : les productions 
destinées à l’exportation, c’est-à-dire les porcelaines ou 
les « faïences » de Satsuma, ont été longtemps mépri-
sées.

8 L’origine de cette pratique est un souci de protection 
contre les tremblements de terre, mais elle est devenue 
aussi une volonté de ne pas exposer ses trésors 

9 A l’exception des plus grands comme les musées de 
Tokyo.

10 Certaines boîtes prévoient même une robe de rechange.
11 Ces réparations, irréversibles autant que visibles, sont 

bien entendu contraires aux principes de Venise ; elles 
ont cependant été maintenues jusqu’à nos jours, et si 
elles tendent à disparaître dans les musées japonais, 
c’est uniquement pour des raisons de coût.

12 Le compte-rendu d’une cérémonie présidée par le maître 
Enshu, le 21 novembre 1601, mentionne un vase à eau de 
Shigaraki, un « nouveau bol coréen » et un pot à thé de 
Bizen.

13 Pour être complet il faudrait aussi citer l’influence viet-
namienne (Tan-Hoa) et thaïlandaise (Sawankhalok) 
mais elles ne concernent que quelques productions.

14 Le terme « seto-mono », « objets de Seto », est devenu 
synonyme de grès ; pourtant la fabrication va s’arrêter à 
Seto au xvie  siècle pour être reprise, pendant un siècle, 
dans la région voisine de Mino ; mais le terme Seto étant 
traditionnel, nous l’avons conservé.

15 Les potiers ramenés indistinctement de Corée, et qui 
étaient très spécialisés dans leur pays, ne surent pas tou-
jours répondre aux exigences que l’on attendait d’eux ; 
c’est pourquoi l’habitude s’est longtemps maintenue 
de commander en Corée, dans la région de Pusan, des 
pièces spécifiques.

16 Les Japonais ont répertorié minutieusement ces 
« graines de sésame », appelées « goma », selon leurs cou-
leurs, leur nombre, leurs formes et leur disposition.

17 En fait, il semble qu’une demi-douzaine de potiers ait 
concouru à cette nouvelle production.

18 Il aurait été sans doute plus logique de classer les 
« Raku » avec les céramiques d’origine étrangère, plutôt 
qu’avec les émaux polychromes avec lesquels ils n’ont 
rien à voir, mais l’usage étant de traiter ensemble les 
céramiques originaires de Kyoto, nous l’avons laissé sub-
sister.

19 C’est actuellement le quinzième qui vit à Kyoto.

 Le dernier problème est le plus ardu : où trouver des 
grès ? L’absence de collectionneurs fait que la matière 
première est devenue rare. Seuls deux ou trois mar-
chands en ont de façon régulière. Quant au marché, 
il ne passe qu’une dizaine de pièces par an en vente 
publique, dont deux ou trois seulement sont dignes 
d’intérêt. Ceci est d’autant plus surprenant que l’on 
considère qu’environ 5 000 pièces sont arrivées du 
Japon à la fin du xixe  siècle ; plus de la moitié envi-
ron sont répertoriées dans les musées français et 
anglo-saxons qui en ont beaucoup rachetées lors des 
grandes ventes des années 1920, ce qui veut dire que 
1 000 à 2 000 pièces sont restées en France sans que l’on 
sache où elles se trouvent. On ne saurait trop conseil-
ler aux amateurs de se cantonner à cette catégorie et 
de n’acheter que des pièces provenant d’anciennes 
collections36. Le marché de Londres ou de New-York 
est certes un peu plus actif, comme le marché alle-
mand37 ; quand au marché japonais, les prix y sont 
sans commune mesure avec les nôtres.
 L’art du grès est difficile ; difficile à trouver, à aimer, 
à connaître. Et pourtant, s’il en parait peu sur le 
marché, c’est uniquement parce qu’il est passé de 
mode ; les pièces sont autour de nous, et ne demandent 
qu’à sortir.
 Difficile à aimer ? Comment expliquer, qu’il ait 
exercé une telle fascination, il y a un siècle, auprès de 
gens qui en ignoraient tout et qui, ne se fiant qu’à leur 
œil, surent se constituer des collections exception-
nelles, dont les catalogues font encore aujourd’hui 
référence ? Comment expliquer qu’il révolutionna 
l’art du potier dans toute l’Europe et qu’il reste 
aujourd’hui la première référence ? Les grès japonais 
ont une âme, qui ne demande qu’à se révéler.
 Difficile à connaitre ? L’auteur espère que ces 
quelques lignes auront permis d’éclairer ses lecteurs ; 
si ce n’était pas le cas, il est en mesure de révéler sa 
propre méthode : si vous avez un doute sur l’ancienneté 
d’une céramique, car l’âge d’or n’a pas produit de mau-
vaises pièces, mettez-la sur votre cheminée, si elle vous 
plait encore au bout de six mois, c’est qu’elle est bonne.

Tristan d’Albis, 
collectionneur

notes
1 Les collections « vivantes », c’est-à-dire non héritées, se 

comptent sur les doigts de la main.
2 Littéralement « eau chaude pour le thé ». Les amateurs 

d’art japonais n’ont jamais pris la peine de traduire les 
termes qui leur étaient nécessaires, ce qui rend les des-
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ventes de céramique 1900 et réciproquement repéré des 
grès 1900 dans des ventes d’art japonais…

28 Paris, Massin, 2001
29 Londres, Faber and Faber, 1971
30 Morse Edward S. Catalogue of the Morse Collection of 

Japanese Pottery. Rutland Charles E. Tuttle Co, 1901, 
reprint 1971

31 Cordes de feu : mille ans de céramique japonaise à Bizen, musée 
national de Céramique Sèvres, 1997 ; et Satsuma de l’exo-
tisme au japonisme, MNC, Sèvres, Paris, RMN, 2007.

32 Hagi 400 ans de céramique. Paris, maison de la Culture du 
Japon, 2000.

33 Cort Louise Allison, Shigaraki Potter’s Valley, Bangkok, 
Orchid press, 2001; et Seto and Mino Ceramics, Smithso-
nian Institution, Washington D.C., 1992.

34 Les collectionneurs français, à la différence des anglo-
saxons, ont très peu donné aux musées, ils ont préféré 
suivre le testament d’E. de Goncourt : « ma volonté est 
que… les choses d’art qui ont fait le bonheur de ma vie 
n’aient pas la froide tombe d’un musée… et je demande 
qu’elles soient toutes éparpillées sous les coups de mar-
teau du commissaire-priseur et que la jouissance que 
m’a procurée l’acquisition de chacune d’elles, soit redon-
née, pour chacune d’elles, à un héritier de mes goûts ».

35 Le musée des Beaux-Arts possède la collection Collin 
(400 pièces), la seule arrivée intacte jusqu’à nos jours.

36 Il est apparu récemment sur le marché des pièces en pro-
venance du Japon.

37 Cologne possède d’excellentes maisons de vente spécia-
lisées dans l’art japonais.

20 Copier l’œuvre d’un maître, y compris sa signature, 
n’est pas faire un faux, au Japon, mais lui rendre hom-
mage.

21 A de rares exceptions près (Cernuschi et Guimet), les 
amateurs de l’époque collectionnaient indistinctement 
tout ce qui venait du Japon ; la spécialisation n’est venue 
que beaucoup plus tard.

22 Jacquemart dans la Gazette des Beaux-arts
23 On connait une trentaine de grandes collections, parmi 

lesquelles Hayashi (290 grès), Gillot (570), Bing (240), 
Collin (400), Ch. Haviland (630), Gonse (617).

24 On ne peut qu’admirer la sûreté de jugement dont ont 
fait preuve ces collectionneurs, alors que leurs critères 
étaient exclusivement esthétiques : il est rarissime de 
trouver une mauvaise pièce dans ces collections. Ceci, 
soit dit au passage, fait justice d’une théorie en vogue 
au Japon, selon laquelle, le pays, lors de la révolution 
Meiji, n’aurait exporté que des mauvaises pièces. En fait 
les catalogues de ces collections peuvent rivaliser, sinon 
avec les grands chefs- d’œuvre, au moins avec les collec-
tions des musées japonais.

25 N’hésitant pas, notamment Hayashi , à inventer plutôt 
que de rester court, dans un domaine où il n’existait, à 
l’époque, aucune expertise au Japon.

26 Ce bol de la collection Gonse, représentant un animal au 
naturel « jeté » librement au flanc de la pièce fut repro-
duit dans tous les ouvrages de l’époque, il eut un succès 
prodigieux et peut être considéré comme une des ori-
gines du japonisme.

27 L’auteur de ces lignes a acheté des grès japonais dans des 


