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Tôkyô – Paris – Kyôto : itinéraire d’une redécouverte des « arts décoratifs » au 
début du XXe siècle à travers le cas d’Asai Chû  
 

Asai Chû (1856-1907) est reconnu au Japon comme l’un des plus brillants peintres 
occidentalistes actifs à la fin du XIXe siècle. Il séjourna à Paris en 1900-1902, au 
moment de l’Exposition universelle, et cette expérience entraîna une profonde remise en 

question de son œuvre. Sous l’influence de l’Art nouveau alors florissant, il entreprit 
une sorte de « reconversion » dans les arts décoratifs et réinterpréta de façon moderne le 
style des œuvres de l’école Rinpa et d’autres courants de l’art de l’époque d’Edo. Après 

son installation à Kyôto en 1903, où il mit en place un enseignement de dessin d’art 
appliqué à la nouvelle École supérieure des arts décoratifs, il se consacra avec bonheur à 
la réalisation de décors destinés à des laques et à des céramiques, qui furent exécutés 

par les plus grands artisans de l’ancienne capitale. Plusieurs exemples remarquables en 
sont présentés dans l’actuelle exposition Les arts décoratifs japonais face à la 

modernité, 1900-1930. Son œuvre dans ce domaine témoigne de la revitalisation réussie 

des arts décoratifs japonais au début du XXe siècle, grâce à un dialogue fécond entre le 
modernisme occidental et la tradition décorative japonaise. 
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