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Mercredi 23 mai 2018, Artcurial proposait aux enchères un 

ensemble exceptionnel de 49 estampes japonaises. Restées dans la 

même collection privée française depuis la fin du XIXe siècle, elles 

ont été très disputées. Sous le marteau d’Isabelle Bresset, la vente 

totalise 2 886 035 € / 3 405 521 $, près de 7 fois son estimation 

globale. Tous les lots ont été vendus, certains multipliant par plus 

de 10 leur estimation. Par ailleurs, Artcurial décroche un nouveau 

record du monde pour une œuvre de Toshusai Sharaku (lot 35) 

vendue aux enchères, à 616 600 € / 727 588 $. Son fond micacé 

était réservé aux tirages les plus précieux. 

 

Constituée essentiellement autour de 1900 à Paris, en plein 

Japonisme, cette collection comportait des œuvres des plus 

célèbres artistes de la période : Utamaro (avec 12 feuilles), Sharaku 

(avec pas moins de 8 estampes), Harunobu ou Hiroshige. Les 

collectionneurs se sont mobilisés en nombre pour pouvoir admirer 

et tenter d’acquérir ces exemplaires gravés. Certains ont fait 

spécialement le déplacement d’Asie. 80 % du volume de vente a 

été réalisé par des acheteurs étrangers, notamment américains et 

asiatiques. 

 

Si les œuvres de Tashusai Sharaku remportent 4 des 5 plus hauts 

prix de la vacation, comme le portrait en buste de l’acteur Onoe 

Matsukute (lot 21) emporté 517 400 € / 610 532 $, 12 fois son 

estimation, l’engouement pour les estampes de Kitagawa Utamaro 

reste fort. Oban tate-e, portrait en buste d’une jeune femme 

s’arrangeant une épingle à cheveux (lot 18) est cédée à un client 

international, pour 381 000 € / 449 580 $ frais inclus, près de 13 fois 

son estimation. Du même artiste, un portrait de la veuve d’Asahiya 

(lot 6) ainsi qu’un portrait de Tatsumi Rokô (20) se sont tous deux 

envolés à 91 000 €/ 107 380 $ frais inclus, 15 fois leur estimation.  

 

La dispersion de cette collection, et les prix réalisés, rendent un très 

bel hommage à un art qui a irrémédiablement influencé l’art 

occidental de la deuxième moitié du XIXème siècle en lui offrant 

une chance de se renouveler. 

« Les extraordinaires résultats ont été à la 

hauteur de l’extrême rareté de cette 

collection d’estampes japonaises, un  trésor 

caché depuis plusieurs générations car 

rassemblée par une seule famille depuis la 

fin du XIXème siècle auprès des grands 

marchands de l’époque et au cours des 

ventes aujourd’hui historiques. 

Nous sommes heureux d’illustrer ici la 

capacité d’Artcurial à attirer des collections 

de niveau international, d’une grande 

fraîcheur, et à les valoriser. » 

Isabelle Bresset, Directrice associée 

Art d’Asie, Artcurial 
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