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Belles de nuit de 
Yoshiwara, grands 
guerriers d’autrefois ou 
encore célèbres acteurs 
de kabuki peuplent les 
estampes ukiyo-e, ce 
« monde flottant » nippon, 
poétique et coloré, qui 
semble, même lorsque 
nous l’appréhendons de 
nos jours, intemporel.

UKIYO-E:
 Images du Monde Flottant
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BIJIN-GA
美人画

Les estampes appartenant à la 
catégorie des Bijin-ga, sous-genre 
majeur de l’ukiyo-e, représentent 
principalement des portraits de 
courtisanes et de jolies femmes. 
L’étymologie du terme japonais 
“bijin” vient renforcer cette 
notion de “belles personnes”. Ces 
estampes plaisantes permettaient 
aux classes moyennes d’apprécier 
l’image de ces beautés qu’ils ne 
pouvaient côtoyer. Thème de 
prédilection pour de nombreux 
artistes, du maître Kitagawa 
Utamaro (1753-1803) au XVIIIe 
siècle à Toyohara Chikanobu 
(1838-1912) pendant la seconde 
moitié du XIXe siècle, ces Bijin 
furent appréciées et portraiturées 
par les plus grands noms de 
l’ukiyo-e.



1
-
JAPON, XIXe siècle
Toyohara Chikanobu (1838-1912)

"Après le bain" issue de la série de "Le Gynécée 
de Chiyoda" (Chiyoda no Oôku). Signé Toyo 
Chikanobu.

1895

Triptyque, encre et couleurs sur papier. Encadrée 
sous verre.

35,5 x 72 cm.

Insolée, légères tâches, jaunissement du papier.

200 / 300 €

2
-
JAPON, XIXe siècle
Toyohara Chikanobu (1838-1912)

"Beautées au clair de lune" de la série "Le 
Gynécée de Chiyoda". Signé Toyo Chikanobu.

Vers 1895

Triptyque, encre et couleurs sur papier, format 
oban vertical. Encadrée sous verre.

34,5 x 64 cm

Bon état, belles couleurs.

300 / 400 €

4
-
JAPON, XIXe siècle
Toyohara Chikanobu (1838-1912)

"Pièces humoristiques" tirée de la série "Le Gynécée 
de Chiyoda" (Chiyoda no Oh-oku). Signé oju Yoshu 
Chikanobu.

1895

Tryptique, nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
oban vertical.

Triptyque actuellement présenté à la Maison de la 
Culture du Japon, pour l'exposition "Secret de Beauté", 
du 7 octobre 2020 au 6 fevrier 2021.

36,5 x 73 cm.

Traces d'usures et insolée.

120 / 150 €

3
-
JAPON, XIXe siècle
Toyohara Chikanobu (1838-1912)

"Bijin-ga" issue de la série "Le Gynécée de 
Chiyoda". Signé Toyo Chikanobu.

Vers 1890.

Triptyque, encre et couleurs sur papier. Encadrée 
sous verre.

35 x 68,5 cm.

Beau tirages, belles couleurs, tâches.

300 / 400 €

5
-
JAPON, XIXe siècle
Toyohara Chikanobu (1838-1912)

"Quartiers de plaisir populaires et prospères La 
Maison Inamoto". Signé Chikanobu hitsu.

1879

Triptyque, nishiki-e, encre et couleurs sur papier, 
format oban horizontal.

Quelques tâches, bon état général, belles 
couleurs.

300 / 400 €

6
-
JAPON, XIXe siècle
Toyohara Chikanobu (1838-1912)

"Geisha à la mode à Yanagibashi". Signé Yoshu 
Chikanobu.

1889

Triptyque, nishiki-e, encre et couleurs sur papier, 
format oban horizontal.

Quelques restaurations et légères tâches

300 / 400 €

8
-
JAPON, XIXe siècle
Gyosui Kawanabe (1868-1935)

"Kukuzuki" (Le neuvième mois) de la série "Les 
cinq fêtes", signé Kyosui.

1894

Triptyque, nishiki-e, encre et couleurs sur papier, 
format oban vertical, encadrée sous verre.

35 x 69 cm.

Bon état général.

300 / 400 €

7
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Nobukazu (1874-1944)

"Banquet à l’intérieur du Palais Royal de Corée". 
Signé Yōsai Nobukazu hitsu et titré dans un 
cartouche.

1894

Tryptique, nishiki-e, encre et couleurs sur papier, 
format oban vertical.

Bon état, belles couleurs.

250 / 300 €
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10
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kuniyoshi (1797-1861)

"Utsusemi". Signé Cho-o-ro Kuniyoshi ga.

1843-1847

Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, 
format oban vertical, encadrée sous verre.

36 x 25 cm

Beau tirage. Usures du papier et quelques 
pliures.

150 / 200 €

11
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kuniyoshi 
(1797-1861)

Feuille de triptyque issue 
de "Diverses cérémonies 
de la vie des femmes 
: Les noces". Signé 
Ichiyūsai Kuniyoshi hitsu.

Vers 1850.

Nishiki-e, encre et 
couleurs sur papier, 
format oban vertical. 
Encadrée sous verre.

Triptyque actuellement 
présenté à la Maison de 
la Culture du Japon, pour 
l'exposition "Secret de 
Beauté", du 7 octobre 
2020 au 6 fevrier 2021.

35 cm x 24 cm (hors 
cadre)
54 x 39,5 cm (avec 
cadre)

Beau tirage, belles 
couleurs. Quelques 
pliures.

150 / 200 €

12
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kunisada (1777-
1835)

"Devant le sanctuaire de 
Shibashinmei" issue de la série 
" Cent belles femmes dans 
les Lieux Célèbres de Edo" 
(Edo meisho hyakunin bijo). 
Signé Toyokuni ga dans un 
cartouche toshidama.

1858 (Ansei, 5)

Nishiki-e, encre et couleurs 
sur papier, format oban 
vertical. Encadrée sous verre.

35,5 x 24,7 cm (hors cadre)
49,8 x 38 cm (avec cadre)

Petits trous.

100 / 200 €

14
-
JAPON, XIXe siècle
Teisai Senchô (actif ca. 1830-1850)

"Portraits de courtisanes". Signées 
Teisai Senchō ga.

Vers 1820.

Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, 
format oban vertical. Encadrées sous 
verre

28 x 24 cm

Beau tirage, légères usures.

*Ce lot étant en importation 
temporaire une TAXE DE 5,5 % sera à 
payer par l’acheteur en plus des frais 
acheteurs.
This lot is in temporary importation, 
5,5 % tax will be to pay by the buyer 
plus the buyer's premium .Unless it is 
exported outside the EU.

400 / 500 €

13
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kunisada (1777-1835)

"Lune d'Automne sur le jardin 
fleuri" (Hanayashi Shungetsu) issue 
de la série "Huit vues d'Edo" (Edo 
Hokkei). Signée Gototei Kunisada 
ga, publiée par Yamamotoya 
Heikichi (Eikyûdô), sceau de 
censeur kiwame.

1830

Nishiki-e, encre et couleurs sur 
papier, format Oban. Encadrée 
sous verre.

Beau tirage, belles couleurs.

300 / 400 €

9
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kuniyoshi (1797-1861)

Deux estampes :
- "Poème de Ôshikôchi no Mitsune" de la série des "Trente six poètes, 
Un miroir instructif pour femmes et enfants" (Sanjûrokkasen dôjo 
kyôkun kagami). Signé Ichiyûsai Kuniyoshi ga (1843–47)
- "La femme de Kajiwara Genta Kagesue" de la série " Biographies 
de femmes sages et d'épouses vertueuses" (Kenjo reppu den). Signé 
Chôôrô Kuniyoshi ga. (1841-1842)

Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format oban vertical, encadrées 
sous verre.

35 x 23,5 cm.

Quelques traces d'usure.

150 / 200 €
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15
-
JAPON, XIXe siècle
Kikukawa Eizan (1787-1867)

"Eventails féminins de style moderne" 
(Imayô onna ôgi). Signé Eizan Hitsu.

Vers 1810-1820

Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, 
format oban vertical. Encadrée sous 
verre.

38,5 x 25 cm.

Très abimée, insolée, tâches, trous.

100 / 150 €

18
-
JAPON, XIXe siècle
Toyohara Chikanobu 
(1838-1912)

Diverses feuilles issues de 
triptyque.

Nishiki-e, encre et 
couleurs sur papier.

36,5 x 75 cm.

Usures, déchirures, 
insolée.

60 / 80 €

19
-
JAPON, XIXe siècle
Tsukioka Yoshitoshi (1839-1892

"Une nouvelle sélection de photos 
de Brocade orientale" de la série "Un 
banquet au Palais Koshida". Signées 
Yoshitoshi et sceau Taiso.

1886

Diptyque, nishiki-e, encre et couleurs sur 
carton, format oban vertical.

37 x 45 cm

Tâche brune sur la feuille de gauche.

200 / 300 €

17
-
JAPON, XIXe siècle
Miyagawa Shuntei (1873-
1914)

"Novembre : devant le 
miroir" de la série "Les 
beautés des douze mois". 
Signé Miyagawa Shuntei, 
publié par Matsuki Heikichi.

1898-99

Triptyque, nishiki-e, encre et 
couleurs sur papier, format 
oban vertical.

36 x 71 cm

Tâches d'humidité.

200 / 300 €

16
-
JAPON, XIXe siècle
Miyagawa Shuntei (1873-
1914)

"La pivoine (Sono yon 
botan)", issue de la série 
"Douze mois de beautés" 
(Bijin junikagetsu). 
Signé Shuntei Gyoshi 
accompagné du sceau de 
l'artiste.

1898

Triptyque, nishiki-e, encre 
et couleurs sur papier 
cartonné, format oban 
vertical.

Beau tirage, belles 
couleurs. Légères usures et 
brunissement en coins.

250 / 300 €
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名所絵
MEISHO-E

Les « Meisho-e », terme qui 
signifie la représentation des 
lieux célèbres, sont pour les 
artistes de l’ukiyo-e du début du 
XIXe le moyen de donner à voir 
les plus beaux lieux de leur pays 
dans un souci de naturalisme. 
Suivant les pas de Katsushika 
Hokusai (1760-1849), Utagawa 
Hiroshige (1797-1849) devint 
l’un des maîtres de l’estampe 
et du thème des meisho-e, 
immortalisant au gré de ses 
pèlerinages de part et d’autre 
du Japon aussi bien des scènes 
lacustres que des vues citadines 
peuplées, avec une délicatesse 
et des jeux de perspective 
novateurs, mêlés à des coloris 
éblouissants.



20
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Hiroshige (1797-1859)

"Mitsuke : Traversées de la rivière Tenriyu" 
(Mitsuke, Tenryûgawa funewatashi) issue de 
la série des « Vues célèbres des 53 relais » 
dite aussi « Tokaido vertical » (Gojûsan tsugi 
meisho zue). Signé Hiroshige hitsu, éditeur 
Tsutaya Kichizô (Kôeidô), sceau de censeur 
aratame.

1855

Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
oban. Encadrée sous verre.

Beau tirage, belles couleurs.

600 / 800 €

21
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Hiroshige (1797-1859)

"Station 18 : Les contreforts de Satta depuis la 
rivière Okitsu" (Okitsu Okitsugawa Satta no 
Fumoto) issues de la série Les vues célèvres des 
cinquante-trois stations du Tokaïdo dit Tokaido 
Vertical (Gojûsan tsugi meisho zue). Signé 
Hiroshige hitsu. Editeur Tsutaya Kichizo, sceau de 
censeur aratame.

1855

Nishiki-e, encre et couleur sur papier, oban tate-e 
(353 x 234 mm) encadrée sous verre.

Très beau tirage et belles couleurs.

600 / 800 €

22
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Hiroshige (1797-1859)

"Pins à Karasaki" (Karasaki ya'u) de la série Omi 
Hakkei. Signé Hiroshige ga, et sceau de censeur 
aratame.

1857.

Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
oban vertical (37.5 x 25.4 cm). Encadrée sous 
verre.

Beau tirage, tâches brunes.

500 / 600 €

23
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Hiroshige (1797-1859)

"Fukagawa"((Fukagawa Sanjûsangendô) issue de 
la série des Cent Vues Célèbres d'Edo (Meisho Edo 
hyakkei). Signée Hiroshige-ga, publié par Uoya 
Eikishi.

1857

Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format oban 
vertical. Encadrée sous verre.

Beau tirage, belles couleurs. Légères tâches et 
brunissement du papier par endroit.

600 / 800 €
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24
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Hiroshige (1797-1859)

"Okazaki : Le pont Yahagi au dessus de la 
rivière Yagagi" (Okazaki, Yahagigawa Yahagi 
no hashi) issue de la série des "Vues célèbres 
des 53 stations du Tokaido" ou Tokaido Vertical 
(Gojûsan tsugi meisho zue) . Signé Hiroshige 
hitsu, publié par Tsutaya Kichizô (Kôeidô), 
sceau de censeur aratame.

1855

Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
oban vertical. Encadrée sous verre.

Beau tirage, belles couleurs.

600 / 800 €

25
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Hiroshige (1797-1859)

"Satsuma, la baie de Bô" (Satsuma, Bô no ura, 
Sôkenseki) issue de la série "Vues célèbres des 
Soixante Provinces" (Rokujûyoshû meisho zue). 
Signée Hiroshige hitsu, gravée par Yokokawa 
Takejirô (Hori Take), publiée par Koshimuraya 
Heisuke (Koshihei), sceau de censeur aratame.

1856

Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format oban 
vertical. Encadrée sous verre.

Beau tirage, très belles couleurs. Légères tâches.

600 / 800 €

26
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Hiroshige (1797-1859)

"Festival au sanctuaire d'Itsukushima dans la 
province d'Aki (Aki Itsukushima sairei no zu )" 
de la série "Vues célèbres des soixante provinces 
Rokuju yoshu Meisho Zue)". Signé Hiroshige 
hitsu.

Circa 1853-1856

Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
oban vertical

36 x 73,7 cm

Légères usures.

600 / 800 €

27
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Hiroshige (1797-1859)

"Plantation de Paulownia à Akasaka", de la série 
"Cent Vues de Edo". Signé Hiroshige ga.

1856

Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format oban 
vertical, encadrée sous verre.

34 x 23 cm.

Quelques traces d'usure (tâches), insolée.

600 / 800 €
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28
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Hiroshige (1797-1859)

"Le mont Asuka dans la capitale orientale", 
estampe n°8 de la série des "Trente-six Vues du 
Mont Fuji"(Fuji sanjûrokkei). Signé Hiroshige 
ga.

1858

Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
oban vertical.

36,5 x 24,5 cm

Pliure centrale, quelques légères restaurations.

500 / 600 €

29
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Hiroshige II (1826-1869)

Vue actuelle de hoki (Shimotani shinkei hoki), issu 
de la série "Cent vues célèbres dans les différentes 
provinces" (Shokoku meisho hyakkei). Signé 
Hiroshige ga.

1859

Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format oban 
vertical.

Beau tirage, belles couleurs. Marges coupées.

400 / 600 €

30
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Hiroshige II (1826-1869)

Shinshu, issu de la série "Cent vues célèbres 
dans les différentes provinces" (Shokoku meisho 
hyakkei). Signé Hiroshige ga, publié par Uoya 
Eikichi.

Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
oban vertical.

Usure sur la marge.

400 / 600 €

31
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Hiroshige (1797-1858)

Nissaka-shuku, issu de la série "Les Cinquante-trois 
Stations du Tōkaidō" (Tōkaidō Gojūsan-tsugi no 
uchi). Signé Hiroshige ga.

Circa 1830

Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format oban 
horizontal, encollée sur papier cartonné.

347 x 223 mm

Usure, insolée, restaurations.

100 / 150 €
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33
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kunisada (Toyokuni III) (1786-1865)

"Act eV (godanme), Les coups de feu sur la route 
Yamazaki", issue de la série "Le trésor des loyaux 
serviteurs" (Chûshingura). Signé Kunisada sha 
Toyokuni hitsu.

Retirage tardif.

Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format oban 
horizontal.

Pliures.

150 / 200 €

34
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Hiroshige (1797-1859)

"Floraison des cerisiers à Yoshiwara", issu de la 
série ''Lieux célèbres d'Edo (Koto meisho)''. Signé 
Hiroshige ga.

1844

Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
oban horizontal.

Usures, ternissement des couleurs, tâches 
d'humidité.

300 / 400 €

35
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Hiroshige (1797-1859) / Tachihara 
Inuki (1951-2015)

Réimpression de Tachihara Inuki (1951-2015) 
d'après Utagawa Hiroshige (1797-1859) "Kuwana", 
de la série "Les cinquante-trois stations de la 
route du Tokaido" (Tôkaidô gojûsan tsugi".

1970/1980

Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
oban horizontal.

17,5 x 26 cm

Bon état.

120 / 150 €

32
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kuniyoshi (1797-1861)

"Poème de l'empereur Yōzei", issue de la série " 
Cent poèmes de cent poètes"(Hyakunin isshu 
no uchi). Signé Ichiyūsai Kuniyoshi ga.

1840–42

Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
oban vertical.

Pliure centrale, manque, usure du papier.

100 / 150 €
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L’intérêt grandissant pour le 
théâtre kabuki amena les artistes 
de l’estampe de la fin du XVIIIe 
et du début du XIXe siècle à 
s’intéresser à de nouveaux 
sujets. Ainsi, acteurs de théâtre 
représentés aussi bien en portrait, 
en buste, en troupe ou sur scène, 
furent parmi les sujets les plus 
populaires dans les estampes du 
XIXe siècle, et notamment ceux de 
l’école Utagawa. Les nombreuses 
pièces et la multitude de rôles 
interprétés par ces derniers, issues 
des légendes et histoires du Japon, 
permirent aux artistes d’explorer 
des méthodes de représentation 
inédites, aussi bien dans les 
expressions des personnages que 
dans la conception de l’espace. 
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YASHUKA-E



36
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kuniyoshi (1798-1861)

"Les acteurs Ichikawa Ebizô V dans le rôle de 
Inuyama Dôsetsu et Ichikawa Kuzô II dans le rôle 
de Inukawa Sôsuke" de la série "Acteurs imaginés 
en tant que les Huit Héros Chiens" (Mitate haiyû 
hakkenshi). Signées Ichiyûsai Kuniyoshi ga. Sceau 
de censeur Kiwame.

1830

Diptyque, nishiki-e, encre et couleurs sur papier, 
format oban vertical.

35 x 52 cm

Pliures centrales, légèrement insolées.

300 /400 €

37
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kuniyoshi (1798-1861)

"Les acteurs Onoe Kikugorô III dans le rôle de 
Inuzuka Shino et Nakamura Utaemon IV dans 
le rôle de Inukai Genpachi" de la série "Acteurs 
imaginés en tant que les Huit Héros Chiens" 
(Mitate haiyû hakkenshi). Signées Ichiyûsai 
Kuniyoshi ga, sceau de censeur kiwame.

1840

Diptyque, nishiki-e, encre et couleurs sur papier, 
format oban vertical.

35 x 52 cm.

Recollées en leur centre, usures, tâches.

300 / 400 €

38
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kuniyoshi (1797-1861)

"Acteurs de théatre". Signées Ichiyusai Kuniyoshi 
ga.

1847-52

Deux feuillets d'un triptyque, nishiki-e, encre et 
couleurs sur papier, format oban vertical.

36 x 50,5 cm

Bon état général, légères usures..

150 / 200 €

39
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kunisada (Toyokuni III) (1786-1865)

"Acteurs de théatre dans le rôle de prêtres 
bouddhistes". Signé Toyokuni ga.

1858

Diptyque, nishiki-e, encre et couleurs sur papier, 
format oban vertical.

36 x 50 cm.

Légères restaurations, collées en leur centre.

250 / 300 €

40
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kunisada II (Toyokuni IV) (1823-
1880)

"Acteurs de théatre". Signé Toyokuni ga.

Vers 1850-1870.

Diptyque encollé sur papier cartonné, nishiki-e, 
encre et couleurs sur papier, format oban 
vertical.

48,5 x 36, 5cm

Usures, pliures, trous, insolée.

60 / 80 €

41
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kunisada (Toyokuni III) (1786-1865)

"Acteurs de théatre". Signées Gototei Kunisada ga.

1840

Diptyque, nishiki-e, encre et couleurs sur papier, 
format oban vertical.

35 x 47 cm.

Quelques légères usures.

70 / 90 €

42
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kunisada (Toyokuni III) (1786-1865)

"Courtisane lisant une lettre". Signées Gototei 
Kunisada ga.

1839

Diptyque vertical, nishiki-e, encre et couleurs sur 
papier, format oban vertical.

70,5 x 25,5 cm

Deux déchirures, trous principalement sur les 
bords. Léger manque de fraicheur des couleurs.

300 / 400 €

43
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Toyokuni I (1769 - 1825)

Cachets : Kiwame et éditeur Tsurukin.
Signature : Toyokuni ga (œuvre de Toyokuni).
Date : 1811
Quantité : 2.
Format : Feuilles Oban, formant diptyque, 
impression verticale.
376 x 252 mm

Provenance: Collection de Monsieur B. Spécialiste 
et passionné d'art Nippon ayant vécu sur place 
entre 1980 et 2000.

400 / 600 €
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44
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Toyokuni I (1769-1825)

"Les acteurs Iwai Hanshiro V dans le rôle de 
Chokichi, et Nakamura Daikichi I dans le rôle de 
Chogoro". Signées Toyokuni ga.

1816

Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
oban vertical.

Légère ternissement, beau tirage.

400 /500 €

45
-
JAPON, XIXe siècle
Toyohara Kunichika (1835-1900)

"Acteurs de théâtre." Signé Kunichika hitsu.

1867

Diptyque, nishiki-e, encre et couleurs sur papier, 
format oban vertical, encadrée sous verre.

35 x 23,5 cm.

Beau tirage, légères usures.

100 / 150 €

46
-
JAPON, XIXe siècle
Toyohora Kunichika (1835-1900)

"Scene de Kabuki, deux porteurs de palanquin". 
Signée Toyohara Kunichika hitsu avec sceau 
toshidama.

Circa 1870

Diptyque, nishiki-e, encre et couleurs sur papier, 
format oban vertical. Encadrées sous verre.

Beau tirage, belles couleurs.

200 / 300 €

47
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kunisada (1786-1865) et Toyohara Kunichika (1835–1900)

Deux estampes et un diptyque :

"La syllabe Nu pour la pluie sur Nakachô" (Nureta Nakachô): Les acteurs Onoe 
Kikugorô IV dans le rôle de Kosan et Bandô Hikosaburô V dans le rôle Kingorô" 
ainsi que " La syllabe Wo pour fugitifs (Ochûdo): Les acteurs Bandô Shûka I 
dans le rôle de Koshimoto Okaru et Ichikawa Danjûrô VIII dans le rôle de Hayano 
Kanpei" de la série "Sept modèles calligraphiques pour chaque personnage du 
syllabaire Kana" (Seisho nanatsu iroha)
Signées Toyokuni ga et sceau de censeur Aratame.

1856

"Bando Mitsugoro et Ichimura Kakitsu IV dans le rôle de Tamaya Shinbei". Signé 
Kunichika ga.

Vers 1864/1865

Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format oban vertical.

80 / 100 €

48
-
JAPON, XIXe siècle
Shunkōsai Hokushū (actif 1802-1832)

"Deux acteurs de théatre, Ichikawa Ebijuro 
et Nakamura Utaemon". Signé Shunkōsai 
Hokushū ga.

1822

Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, ormat 
oban vertical.

Hors cadre : 36 x 25,5 cm

Légeres usures, un trou sur l'une.

200 / 300 €

49
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kuniyoshi (1797-1861)

"Ichikawa Danjuro VIII dans le rôle de Kagekiyo", 
signée Ichiyusai Kuniyoshi ga, publiée par Minatoya 
Kohei, signée Magome.

1849

Partie de triptyque, nishiki-e, encre et couleurs sur 
papier, format oban vertical. Encadrée sous verre.

Beau tirage, belles couleurs.

200 / 300 €

50
-
JAPON, XIXe siècle
Gigado Ashiyuki (actif 
1813-1830)

"L'acteur Arashi 
Kitsusaburo II ". Signée 
Gigado Ashiyuki ga, 
publié par Wataki et 
Ariharado.

1825

Nishiki-e, encre et 
couleurs sur papier, 
format oban vertical. 
Encadrée sous verre.

Beau tirage, belles 
couleurs.

200 / 300 €

51
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kunisada 
(Toyokuni III) (1786-1864)

"L'acteur Matsumoto Keshiro 
V dans le rôle de Sasaki 
Tanemon dans la pièce 
Igagoe Dochu Sugoroku", 
signée Gototei Kunisada ga, 
éditeur Yamaguyicha Tobei. 
Sceau de censeur kiwame.

Vers 1830.

Nishiki-e, encre et couleurs 
sur papier, format oban 
vertical. Encadrée sous verre.

Trous, usures du papier.

150 / 200 €
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52
-
JAPON, XIXe siècle
Toyokawa Yoshikuni ( 
actif 1803-1840)

"L'acteur Arashi 
Kitsusaburo II dans le 
rôle de Tasuke". Signé 
Yoshikuni ga, publié par 
Tokuraya Shinbei.

1822

Nishiki-e, encre et 
couleurs sur papier, 
format oban vertical. 
Encadrée sous verre.

Beau tirage, belles 
couleurs.

200 / 250 €

53
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa 
Kunisada 
(Toyokuni III) 
(1786-1865)

Matsumoto Koshiro. 
Signé Toyokuni ga.

Nishiki-e, encre et 
couleurs sur papier, 
format oban 
vertical.

180 / 200 €

54
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Toyokuni II 
(1777-1835)

"Portrait d'homme 
au Kakemono". Signé 
Toyokuni-ga.

Nishiki-e, encre et 
couleurs sur papier, 
format oban vertical. 
Encadrée sous verre.

39 x 27 cm

300 / 400 €

55
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kunisada 
(Toyokuni III) (1786-
1864)

"L'acteur Amiuchi 
Shichigoro". Signé 
Toyokuni-ga dans un 
cartouche.

1857

Nishiki-e, encre et 
couleurs sur papier, 
format oban vertical. 
Encadrée sous verre.

37 x 26 cm

Tâches d'humidité sur la 
partie supérieure, trois 
petits trous.

80 / 120 €

56
-
JAPON, XIXe siècle
Konishi Hirosada 
(1810-1864)

"L'acteur de théatre 
kabuki Kataoka 
Gado", signée 
Hirosada.

1810

Nishiki-e, encre et 
couleurs sur papier, 
format oban vertical. 
Encadrée sous verre.

Beau tirage, belles 
couleurs.

150 / 200 €

57
-
JAPON, XIXe siècle
Shini-e

"Estampe de la mort", portrait 
commémoratif (dit shini-e) 
d'un acteur de théatre Kabuki. 
Non signé.

1852

Nishiki-e, encre et couleurs sur 
papier, format oban vertical.

36 x 25 cm.

Papier légèrement bruni.

80 / 100 €

58
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kunisada 
(Toyokuni III) (1786-
1865)

'L'acteur Bandô Shûka 
dans le rôle de Toneri 
Sakuramaru" de la 
série " Comparaison 
de Trente-six poèmes 
choisis" (Mitate 
sanjûrokkasen no 
uchi). Signé Toyokuni 
ga, publié par Iseya 
Kanekichi et gravé par 
Yokokawa Takejirô.

1852

Nishiki-e, encre et 
couleurs sur papier, 
format oban vertical, 
encadrée sous verre.

35 x 24,5 cm

Beau tirage, légères 
usures, légèrement 
insolée.

150 / 200 €

59
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kunisada (Toyokuni 
III) (1786-1865)

"Shôno: L'acteur Bandô 
Hikosaburô IV dans le rôle de 
Nakano Fujibei", issue de la série 
"Les Cinquante-trois Stations du 
Tōkaidō" (Tōkaidō Gojūsan-tsugi 
no uchi). Signé Toyokuni ga dans 
un cartouche toshidama, sceau 
de graveur Horikô Takejirô.

1852

Nishiki-e, encre et couleurs sur 
papier, format oban vertical.

Beau tirage, belles couleurs, bon 
état.

150 / 200 €
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60
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kunisada 
(Toyokuni III) (1786-
1865)

"L'acteur Bando Mitsugoro 
dans le rôle de Kataoka 
Gengoemon" issue de la 
série "Les quanrante-sept 
Loyaux serviteurs" (Seichu 
gishiden). Signé Shichi 
juku-sai, Toyokuni hitsu.

1884

Nishiki-e, encre et couleurs 
sur papier, format oban 
vertical. Encadrée sous 
verre.

Beau tirage, belles couleurs

200 / 300 €

61
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kunisada 
(Toyokuni III) (1786-
1865)

Kanagawa-juku, issu de la 
série "Les Cinquante-trois 
Stations du Tōkaidō". Signé 
Toyokuni ga.

Nishiki-e, encre et couleurs 
sur papier, format oban 
vertical.

150 / 200 €

62
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kunisada 
(Toyokuni III) (1786-
1865)

"Hara: l'acteur Sawamura 
Chôjûrô V dans le rôle de 
Gofukuya Jûbei', issu de 
la série "Les Cinquante-
trois Stations du Tōkaidō" 
(Tōkaidō Gojūsan-tsugi 
no uchi). Signé Toyokuni 
ga dans un cartouche 
toshidama, marque de 
graveur Hori Mino.

Nishiki-e, encre et couleurs 
sur papier, format oban 
vertical.

Usures, tâches d'humidité.

100 / 150 €

63
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kuniyoshi 
(1797-1861)

"Septième mois : Motome à 
la rivière Sumidagawa" de 
la série Sélection des lieux 
célèbres de l’ère Edo dans 
les Douze mois (Edo meisho 
mitate). Signé Ichiyusai 
Kuniyoshi ga, accompagné 
d'un sceau kiri, publié pa 
Hachimanya Sakujiro.

1852

Nishiki-e, encre et couleurs 
sur papier, format oban 
vertical, encadrée sous 
verre.

Très beau tirage, belles 
couleurs.

200 / 300 €

64
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kunisada 
(Toyokuni III) (1786-
1865)

"Serpent, Danshichi 
Kurobei et Mikawaya 
Giheij" de la série 
"Un calendrier 
des comparaisons 
réussies avec des 
jeux d'images". Signé 
Toyokuni ga.

1861

Nishiki-e, encre et 
couleurs sur papier, 
format oban vertical.

35,5 x 24 cm.

Belles couleurs, 
quelques tâches.

300 / 400 €

65
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kunisada (Toyokuni III) 
(1786-1865)

"Portrait de l'acteur Onoe kikugoro 
IV dans le rôle de la courtisane 
Nanaaya", issue de la serie 
"Portraits d'acteurs d'aujourd'hui 
dans un miroir" (Imayo oshi-e 
kagami). Un haiku placé en haut 
de l'oeuvre. Signé d'un tampon 
rouge en forme d'oiseau. Signature 
Toyokuni ga.

1859

Nishiki-e, encre et couleurs sur 
papier, format oban vertical.

Beau tirage, belles couleurs. Trous 
de vers et restaurations.

150 / 200 €

66
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kunisada 
(Toyokuni III)

"Portrait de l'acteur 
Onoe Kikugorô 
IV dans le rôlede 
Tagane no Oren, 
issu de la serie 
"Portraits d'acteurs 
d'aujourd'hui dans un 
miroir" (Imayo oshi-e 
kagami). Un haiku 
“Baifu" placé en haut 
de l'oeuvre. Signé 
d'un tampon rouge 
à forme d'oiseau. 
Signature Toyokuni 
Ga.

1860

Nishiki-e, encre et 
couleurs sur papier, 
format oban vertical.

Trous, usure du 
papier.

200 / 300 €

67
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kunisada (Toyokuni 
III) (1786-1865)

"Portrait d'acteur", les marges 
ornées de chauve-souris. Un 
haiku placé en haut de l'oeuvre. 
Signé Toyokuni hitsu.

156 x 215 mm
182 x 250 mm

Nishiki-e, encre et couleurs sur 
papier, format oban vertical.

Beau tirage, légères tâches et 
usures sur les marges. Anciennes 
traces de colles au dos.

100 / 150 €
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70
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kunisada (1786-1865)

Portrait d'acteur de la série "Huit scènes". Signé 
Kunisada ga, publié par Kinshodo.

1859

Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
oban vertical. Encadrée sous verre.

Beau tirage, belles couleurs.

150 / 200 €

71
-
JAPON, XIXe siècle
Toyohora Kunichika (1835-1900)

"L'acteur Ichikawa Sadanji I dans le rôle de Kaôshô 
no Tatsu" issue de la série "Hommes célèbres 
du Suikoden", (Aiyu Suikoden). Signée Toyohara 
Kunichika hitsu, gravée par Watanabe Eizô (Hori 
Ei), publiée par Morimoto Junzaburô, sceau de 
censeur.

1873

Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format oban 
vertical. Encadrée sous verre.

Beau tirage, belles couleurs.

150 / 200 €

75
-
JAPON, XIXe siècle
Tadamasa Ueno (1904-1970)

"Maquillage de deux Tomomori" de 
la série "Les dix-huit maquillages 
de Kabuki" (Kabuki Kumadori 
Juhachiban). Signé Torii.

1941

Nishiki-e, encre et couleurs sur 
papier, format oban vertical.

48 x 28 cm.

Bon état, belles couleurs.

250 / 300 €

76
-
JAPON, XIXe siècle
Tadamasa Ueno (1875-1941)

Ensemble de six estampes originales.

1951-1953

Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format oban 
vertical.

40 x 27 cm.

Bon état, belles couleurs. Légers manques et 
déchirures dans les marges.

300 / 400 €

68
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kunisada (Toyokuni III) (1786-
1865)

"Onoe Kikugorô IV dans le rôle de la courtisane 
Agemaki". Un haiku placé en haut de l'oeuvre. 
Signé Toyokuni ga.

1858

Nishiki-e, encre et couleurs sur papier. Feuille 
d'un triptyque.

176 x 258 mm

Beau tirage, belles couleurs. Marges coupées.

100 / 150 €

69
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kunisada II (1823-1880)

"Ichikawa Danjuro" de la série 
"Hakkenden". Signé Kunisada ga, 
gravée par Tsuge Shôjirô (Hori Shôji), 
publiée par Tsutaya Kichizô (Kôeidô).

1852

Très légères tâches. Beau tirage, 
belles couleurs.

Nishiki-e, encre et couleurs sur 
papier, format oban vertical. 
Encadrée sous verre.

150 / 200 €

72
-
JAPON, XIXe siècle
Toyohora Kunichika (1835-1900)

"L'acteur Ichikawa Kuzô III dans le rôle de 
Inukawa Sôsuke" issue de la série "Huit Héros 
Chiens de Satomi" (Satomi Hakkenshi no 
Ushi), signée Kunichika hitsu, gravée par 
Tatekawa Hatsue (Hori Hatsu), publiée par 
Sanoya Tomigorô (Kinseidô), sceau de censeur 
Aratame.

1866

Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
oban vertical. Encadrée sous verre.

Beau tirage, belles couleurs. Anciens trous de 
reliure.

150 /200 €

73
-
JAPON, XIXe siècle
Toyohara Kunichika (1835-1900)

"Portrait de Minamoto no Yoshitsune". Signé Kunichika 
hitsu.

1867

Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format oban 
vertical. Encadrée sous verre.

35 cm x 23 cm

Usures.

120 / 150 €

77
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kuniyoshi (1798-1861)

"Sadakuro, Marionnette de Bunraku". Signé 
Konobu hitsu.

Vers les années 1950.

Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
oban vertical, encadrée sous verre.

35,5 x 24 cm.

120 /150 €

78
-
JAPON, XIXe siècle
Hasegawa Konobu (1914-1999)

"Marionnettes de Bunkaru : Hisamatsu et 
Kyuusaku". Signée Konobu.

Vers 1950.

Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format oban 
vertical.

38,5 x 25,5 cm.

Bon état général, belles couleurs.

60 / 80 €
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74
-
JAPON, XIXe siècle
Toyohara Kunichika (1835-1900)

Dix neuf estampes originales de la série "Cent 
rôles de Baiko".

Série d'estampes produite par Toyohara 
Kunichika  afin de rendre hommage à l'acteur 
de kabuki Onoe Kikugorō V (1844-1903), le 
représentant en portrait dans ses rôles les plus 
fameux.

1883-1893

Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
oban vertical.

Certaines présentant des tâches d'humidité. 
Belles couleurs.

1500 / 1800 €
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79
-
JAPON, XIXe siècle
Toyohara Chikanobu (1838-1912)

"Acteurs de théâtre, scène d'exposition d'un 
kabuto, symbole d'un ennemi conquis, à une 
bijin". Signé Yoshu Chikanobu hitsu accompagné 
d'un sceau toshitama.

Vers 1880.

Triptyque, encre et couleurs sur papier, format 
oban vertical.

Beau tirage, belles couleurs, pliures centrales.

200 / 300 €

80
-
JAPON, XIXe siècle
Toyohara Kunichika (1835-1900)

"Prêtre Kakuhan brandissant un naginata". Signé 
Toyohara Kunichika hitsu.

Vers 1875.

Triptyque, nishiki-e, encre et couleurs sur papier, 
format oban vertical.

Beau tirage, belles couleurs, marges coupées.

300 / 400 €

81
-
JAPON, XIXe siècle
Toyohara Kunichika (1835-1900)

"Mémorial pour le vingt-troisième anniversaire 
de la mort de Nakamura Shikan IV". Signées 
Toyohara Kunichika hitsu.

1874

Triptyque, nishiki-e, encre et couleurs sur papier, 
format oban vertical.

Beau tirage, belles couleurs. Quelques légères 
restaurations.

300 / 400 €

83
-
JAPON, XIXe siècle
Toyohara Kunichika (1835-1900)

"Tadamitsu, Kiheiji et la Princesse". Signé Toyohara 
Kunichika hitsu.

1879

Triptyque, nishiki-e, encre et couleurs sur papier, 
format oban vertical.

35 x 70 cm

Beau tirage, belles couleurs. Quelques tâches.

200 / 300 €

82
-
JAPON, XIXe siècle
Toyohora Kunichika (1835-1900)

"Acteurs de théatre". Signé Toyohara Kunichika 
hitsu.

1880

Triptyque, nishiki-e, encre et couleurs sur papier, 
format oban vertical.

35,5 x 71 cm

Tâches importantes.

200 / 300 €

84
-
JAPON, XIXe siècle
Toyohara Kunichika (1835-1900)

"L'acteur Ichikawa Danjuro IX dans le rôle du moine Mongaku, et Fudo 
Myo-o, r Nakamura Shikan IV dans le rôle de Kongara, et Suketakaya Kosuke 
IV dans le rôle de Seitaka, sous la cascade Nachi", scène tirée de la pièce 
Hashi Kuyo Bonji no Mongaku". Signé Toyohara Kunichika hitsu, et sceau 
d'artiste Toshidama,

1883

Triptyque, nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format oban vertical.

35 x 69 cm.

Quelques tâches sur la feuille gauche.

600 / 800 €

85
-
JAPON, XIXe siècle
Toyohara Kunichika 
(1835-1900)

"Suketakaya Kosuke IV 
dans le rôle de Seitaka 
doji" scène tirée de la 
pièce Hashi Kuyo Bonji no 
Mongaku". Signé Toyohara 
Kunichika hitsu, et sceau 
d'artiste Toshidama,

1883

Nishiki-e, encre et couleurs 
sur papier, format oban 
vertical.

36,5 x 24,5 cm

Trous et usures.

150 /200 €

86
-
JAPON, XIXe siècle
Toyohora Kunichika (1835-1900)

"Ayagawa Nakamura Shiba". Signées Toyohara 
Kunichika hitsu et sceau toshidama.

Triptyque, nishiki-e, encre et couleurs sur papier, 
format oban vertical.

1885

34,5 x 70 cm

Belles couleurs, marge de la feuille centrale 
abimée.

250 / 300 €
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87
-
JAPON, XIXe siècle
Toyohara Kunichika (1835-1900)

"Les acteurs Suketakaya Takasuke dans le rôle de 
Chujo-hime, Hanato Fujikawa, Teruzo Ichikawa 
et Ichikawa Kuzo". Signées Toyohara Kunichika 
hitsu.

1884

Triptyque, nishiki-e, encre et couleurs sur papier, 
format oban vertical.

35, 5 x 75 cm.

Bon état général.

200 / 300 €

91
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kunisada (Toyokuni III) (1786-1865)

"Acteurs de théâtre dans la scène "Les dix vaillants 
serviteurs de Amago rassemblés afin de restaurer 
le clan" (Amago jû yûshi no menmen kaigô shuka 
saitô hyôjô no zu). Signées Toyokuni ga.

1857

Triptyque, nishiki-e, encre et couleurs sur papier, 
format oban vertical

36 x 73,7 cm

Usures et tâches.

250 / 300 €

88
-
JAPON, XIXe siècle
Toyohora Kunichika (1835-1900)

"Les 47 Ronin, acte III". Signées Toyohara 
Kunichika hitsu.

1890

Triptyque, nishiki-e, encre et couleurs sur papier, 
format oban vertical.

35,5 x 69,5 cm.

Bon état, belles couleurs, quelques légères tâches 
d'humidité.

200 / 300 €

92
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kunisada (Toyokuni III) (1786-1865)

"Les acteurs Ichimura Uzaemon XIII dans le rôle de Bentenkozô 
Kikunosuke, Seki Sanjûrô III dans le rôle Nippon Daemon, 
Kawarazaki Gonjûrô I dans le rôle de Tadanobu Rihei, Iwai 
Kumesaburô III dans le rôle Akaboshi Jûza, et Nakamura Shikan 
IV dans le rôle Nangô Rikimaru, dans la pièce Aoto Zôshi Hana no 
Nishikie." Signées Kiô Toyokuni ga.

1862

Triptyque, nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format oban 
vertical.

35 x 73,5 cm

Pliures, quelques tâches.

300 / 400 €

89
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kunisada (Toyokuni III) (1786-1865)

Estampe commémorative dite "gravure de la mort" 
(Shini-e) en hommage aux acteurs de kabuki 
Bando Shuka I, Ichikawa Danjuro VIII et Nakamura 
Utaemon IV.

1855

Triptyque, nishiki-e, encre et couleurs sur papier, 
format oban vertical.

37 x 73,5 cm.

Feuille du centre endommagée, trouée.

600 / 800 €

90
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kunisada (Toyokuni III) (1786-1865)

"Les acteurs Arashi Kichisaburô III dans le rôle de Jinriki Tamigorô, 
Onoe Kikujirô II dans le rôle de la femme de Yamada Saburô dans 
la pièce Sumidagawa Tsui no Kaga-mon". Signées Toyokuni ga et 
sceaux de censeurs Fuku, Muramatsu.

1852

Triptyque, nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format oban 
vertical.

35 x 73 cm.

Bon état, belles couleurs. Marges coupées.

400 / 500 €

93
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kunisada (Toyokuni III) (1786-1865)

"Yosaburo menaçant un chef de clan". Signé 
Toyokuni ga.

1853

Triptyque, nishiki-e, encre et couleurs sur papier, 
format oban vertical.

34 x 72 cm

Restaurations sur une feuille.

250 / 300 €

94
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kunisada (Toyokuni III) (1786-1865)

"Les acteurs Bandô Shûka I dans le rôle de Kiritarô, 
Arashi Rikan III dans le rôle de Katsushika Jûemon, Ôtani 
Tomoemon IV dans le rôle de Anma Ushiichi et Ichikawa 
Kodanji IV dans le rôle de Shinobu no Sôta, dans la pièce 
Miyakodori Nagare no Shiranami". Signées Toyokuni ga, 
publié par Maruya Seijirô.

1854

Triptyque, nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
oban vertical.

35,5 cm x 74 cm.

Légères usures (trous) sur une feuille.

200 / 300 €
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97
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kunisada (Toyokuni III) (1786-1865)

"La maison de bains Akashi" (Akashi-buro). Signées 
Kôchôrô Toyokuni ga et Ichiyôsai Toyokuni ga. Publié 
par Tsutaya Jûzaburô, sceaux de censeurs Mura et 
Murata.

1847-1852

Partie inférieure d'un double triptyque, nishiki-e, 
encre et couleurs sur papier, format oban vertical.

35 x 61 cm.

Usures, trous.

120 / 150 €

98
-
JAPON, XIXe siècle
Toyokuni Kunisada (1786-1865)

"Acteurs de théâtre". Signées Toyokuni ga.

Vers 1820-1830.

Triptyque, nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format oban 
vertical.

35,5 x 74 cm.

Quelques restaurations sur la feuille de gauche, belles couleurs.

200 / 300 €

95
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kunisada (Toyokuni III) (1786-1865)

"Acteurs de Kabuki". Signées Toyokuni ga.

1853

Triptyque, nishiki-e, encre et couleurs sur papier, 
format oban vertical.

34 x 75 cm

Trous et déchirures.

200 / 300 €

99
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Toyokuni III (1786-1865)

"Acteurs de théatre dans la pièce Hachijin Shugo 
no Honjô". Signé Kochoro Hitsu.

Vers 1890.

Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format oban 
vertical.

37 x 73 cm

Bon état général, belles couleurs.

200 / 300 €

96
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kunisada (Toyokuni III) (1786-1865)

"Acteurs de théâtre". Signées Toyokuni ga.

Triptyque, nishiki-e, encre et couleurs sur papier, 
format oban vertical.

34 x 73 cm

Quelques trous, traces d'usures.

200 / 300 €

100
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kunisada I (Toyokuni III) (1786-1864)

"Itô Nyûdô Sukechika, Yoritomo ,et Tatsu-hime, fille de Itô". Signé 
Kunisada aratame Toyokuni hitsu, Kunisada aratame Nisei Toyokuni 
ga sur les feuilles du centre et de droite. Sceau de censeur Mura.

1844

Triptyque, niskiki-e, encre et couleurs sur papier, format oban vertical.

34 cm x 72 cm

Couleurs ternies.

*Ce lot étant en importation temporaire une TAXE DE 5,5 % sera 
à payer par l’acheteur en plus des frais acheteurs. This lot is in 
temporary importation, 5,5 % tax will be to pay by the buyer plus the 
buyer's premium .Unless it is exported outside the EU.

200 / 300 €

101
-
JAPON, XIXe siècle
Toyohara Kunichika (1835-1900)

"Le renard tadanobu". Signées Toyohara 
Kunichika hitsu.

1882

Triptyque, nishiki-e, encre et couleurs sur papier, 
format oban vertical.

36 x 74 cm.

Restaurations, tâches.

300 / 400 €

102
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kunisada I (Toyokuni III) (1786-
1864)

"Scène de Nyobo-zakari Naka mo Yoshibei". 
Signées Gototei Kunisada ga, sceau de censeur 
kiwame.

1838

Triptyque, nishiki-e, encre et couleurs sur papier, 
format oban vertical.

Insolées, quelques usures, deux comportants des 
pliures.

300 / 400 €
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105
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kunisada II (Toyokuni IV) (1769-1825)

"Acteurs de théâtre". Signées Kunisada ga.

1864

Triptyque, nishiki-e, encre et couleurs sur papier, 
format oban vertical.

37 x 73 cm

Bon état général.

200 / 300 €

106
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kunisada III (1848-1920)

"Acteurs de théatre". Signé oju Kochoro hitsu

1891

Triptyque, nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format oban 
vertical.

36,5 x 71 cm.

Trous, usures.

200 / 300 €

103
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Yoshiiku (1833-1904)

"Acteurs de théatre dans la pièce Mukashi-
banashi Homare Soga". Signées Yoshiiku ga, 
publié par Fujiokaya Keijirô (Shôrindô).

1864

Triptyque, nishiki-e, encre et couleurs sur papier, 
format oban vertical.

35 x 75 cm

Légères restaurations, pliures, belles couleurs.

300 / 400 €

107
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kuniyoshi (1797-1861)

"Maître Pipa Chishou-mi Hai Sept soldats gardant 
Jingqing" (Jingqing Maiden Maru). Signées 
Ichiyûsai Kuniyoshi ga et sceau Yoshi Kiri.

1850

Triptyque, nishiki-e, encre et couleurs sur papier, 
format oban vertical.

35 x 74 cm

Légèrement endommagée (trous), tâches.

300 / 400 €

104
-
JAPON, XIXe siècle
Kuniteru I (actif 1820-1860)

"Le jardin du chrysanthème". Signées Kuniteru 
ga.

Triptyque, nishiki-e, encre et couleurs sur papier, 
format oban vertical.

Circa 1843-1846.

33,5 x 71 cm

Pliures, légères tâches.

300 / 400 €

108
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Toyokuni I (1769–1825)

"Les 'acteurs Matsumoto Kōshirō V tenant une épée dans sa 
bouche, Onoe Kikugorō III (milieu) et Bandô Mitsugorô III (droite)". 
Signé Toyokuni ga.

1816

Triptyque, nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format oban 
horizontal.

Usures, pliures.

200 / 300 €

109
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kunisada 
(Toyokuni III) (1786-
1865)

« Ichimura Uzaemon 
XIII dans le rôle de 
Momoi Wakasanosuke 
et Iwai Kumesaburô III 
dans le rôle de Kaoyo 
Gozen". Signé Toyokuni 
ga.

1862

Nishiki-e, encre et 
couleurs sur papier, 
format oban vertical 
(partie de triptyque). 
Collée sur feuille 
cartonnée.

Beau tirage, papier 
bruni et insolé.

80 /100 €

110
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kunisada 
(Toyokuni III) (1786-
1865)

"Soga no Gorô 
Tokimune". Signé 
Toyokuni ga.

1859

Nishiki-e, encre et 
couleurs sur papier. 
Collée sur support 
cartonné.

180 x 240 mm

80 / 100 €
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Utilisé à l'origine pour illustrer 
les histoires classiques de 
la littérature japonaise, le 
Musha-e est un genre de 
l’ukiyo-e qui s’est développée 
vers la fin du XVIIIe siècle et 
qui s’est popularisé durant le 
XIXe siècle. Les guerriers et les 
samurai issus de l’histoire et de 
la littérature classique nippone,  
sont donc les représentations 
favorites de ce style. La 
fameuse série Suikoden ou 
Cent-huit héros chinois de 
Utagawa Kuniyoshi (1798-1861) 
décrit ces récits, mettant en 
scène les prouesses de célèbres 
guerriers. 
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116
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kuniyoshi (1797-1861)

Deux estampes originales :

"No. 37, Tokuda Magodayû Shigemori" et "No. 35 
Hayano Wasuke Tsunenari" de la série "L’histoire 
de la vraie fidélité des fidèles Samouraï" (Seichû 
Gishi Den). Signées Ichiyûsai Kuniyoshi ga

1847

Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
oban vertical.

35,5 x 25 cm.

Petits trous, papier et couleurs ternes.

200 / 300 €

117
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kuniyoshi (1797-1861)

"Deux daimyo". Signé Ichiyūsai Kuniyoshi hitsu.

Vers 1850.

Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format oban 
vertical. Encadrée sous verre.

34,5 cm x 23,5 cm (hors cadre)
54 x 39 cm (avec cadre)

Beau tirage, belles couleurs, quelques trous.

150 / 200 €

118
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kuniyoshi (1797-1861)

"Katsuma Gengobei" de la série "Les Lames 
aiguisées habilement trempée" (Saetate no uchi 
kitai no wazamono) .Signé Ichiyusai Kuniyoshi 
ga, édité par Iseya Ichibei, cachet de censeur 
Muramatsu, Yoshimura.

1847-1848

Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
oban vertical, encadrée sous verre.

34,5 x 23,5 cm.

Usures, tâches d'humidité, insolée.

150 / 200 €

119
-
JAPON, XIXe siècle
Gatoken Shunshi (actif 1820-1830)

"Onoe Tamizo dans le rôle de 
Shikanosuke". Signée Gatoken Shinshi ga.

Vers 1825.

Nishiki-e, encre et couleurs et papier, 
format oban vertical. Encadrée sous verre.

Beau tirage, belles couleurs.

200 / 300 €

111
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Yoshitora (actif 1840 - 1880)

"Kazusanosuke Hirotsune et un tambour 
de guerre" de la série "Une soixantaine de 
généraux célèbres du Japon" (Dai Nihon 
Rokjuyosho). Signé Yoshitora ga.

1866

Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
oban vertical.

37 x 25 cm

Tâches, papier bruni.

80 / 100 €

112
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kuniyoshi (1797-1861)

"Senzaki Yagoro Noriyasu" de la série "Histoires 
de la vraie loyauté des fidèles samouraïs" (Seichu 
gishi den). Signé Ichiyûsai Kuniyoshi ga, sceau de 
censeur Hama, Kinugasa.

c. 1847-1848

Format oban vertical, nishiki-e, encre et couleur 
sur papier.

Beau tirage, léger jaunissement du papier.

200 / 300 €

113
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kuniyoshi (1797-1861)

"Teraoka Hei'emon Nobuyuki" issu de la 
série "Histoires de la vraie loyauté des fidèles 
samouraïs (Seichu gishi den). Signé Ichiyûsai 
Kuniyoshi ga, sceau de censeur Mera, Murata.

c. 1847-1848

Format oban vertical, nishiki-e, encre et 
couleurs sur papier, encre et couleurs sur 
papier.

Beau tirage, belles couleurs, légères 
restaurations.

200 /300 €

114
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kuniyoshi (1797-1861)

"Tomimori Sukeymon Masakata" issue de 
la série Seichû gishi den. Signée Ichiyusai 
Kuniyoshi ga, publié par Ebiya Rinnosuke 
(Kaijudô).

1847-48

Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, 
format oban vertical. Encadrée sous verre.

Beau tirage, belles couleurs.

200 / 300 €

115
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kuniyoshi (1797-1861)

"Ishikawa Hyosuke Sadatomo" issue de la série 
"Héros de Taiheiki". Signé Ichiyusai Kuniyoshi ga, 
publié par Heikichi.

1847

Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
oban vertical. Encadrée sous verre.

Beau tirage, marges rognées, trous de reliures, 
défauts mineurs.

300 /400 €

120
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kuniyoshi (1797-1861)

"Taira no Kagekiyo". Signée Moriyoshi ga.

Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
oban vertical. Encadrée sous verre.

37,5 x 25 cm (hors cadre)
47,5 cm x 36 cm (avec cadre)

Tâches d'humidité sur le coin supérieur droit, 
quelques petits trous, marges coupées.

150 / 250 €
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123
-
JAPON, XIXe siècle
Isshinsai Yoshikata (actif vers 1841–64)

"Les sept héros de Mashiba". Signées Yoshikata 
ga.

1866

Triptyque, nishiki-e, encre et couleurs sur papier, 
format oban vertical.

36 x 73 cm

Très endommagée, manques, trous, restauration 
sur la feuille centrale.

300 / 400 €

124
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Yoshikazu (actif 1850-70)

"La chasse au tigre de Lord Masakiyo" (Masakiyo 
kô toragari no zu). Signées Issen Yoshikazu ga, 
publiée par Hiranoya Shinzô (Aikindô), gravée 
par Yokokawa Takejirô (Hori Take).

1861

Triptyque, nishiki-e, encre et couleurs sur papier, 
format oban vertical.

35,5 x 70 cm

Insolée, usures.

400 / 500 €

121
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kuniyoshi (1797-1861)

"Le héros chinois Tanmeijirô Genshôgo (Ruan 
Xiaowu) affrontant un ennemi à mains 
nues". Signé Ichiyûsai Kuniyoshi ga. D'après 
une estampe originale de la série "108 héros 
populaires du Suikoden".

Encre et couleur sur papier de soie.

35,5 x 28 cm.

Quelques usures

80 / 100 €

122
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kuniyoshi (1798-1861) / Tachihara Inuki (1951-
2015)

"Hakujisso Hakusho (Bei Sheng)" de la série "Les 108 héros 
du populaire Suikoden" (Tsuzoku Suikoden Goketsu Hyaku-
hachi-nin no Uchi").Réédition par Tachihara Inuki.

Vers 1970/80

Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format oban 
vertical.

39 x 26,5 cm.

Bon état, tâche d'humidité sur le coin supérieur gauche.

250 / 300 €

127
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kuniyoshi (1798-1861)

"Oies descendantes à Hokkyo (Hokkyô rakugan)" 
de la série "Huit vues de la Brillance Militaire" 
(Yôbu hakkei). Signé Ichiyûsai Kuniyoshi ga.

1852

Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
oban vertical.

36 x 25 cm

Usures du papier, petites tâches.

300 / 400 €

125
-
JAPON, XIXe siècle
Yoshitora Utagawa (actif circa 1840-1880)

"La grande bataille de l’attaque nocturne à 
Horikawa" (Horikawa youchi ôgassen). Signé 
Yoshitora ga.

1860

Triptyque, nishiki-e, encre et couleurs sur papier, 
format oban horizontal.

Traces d'usures, notamment au niveau des 
couleurs.

400 / 500 €

126
-
JAPON, XIXe siècle
Toyohara Kunichika (1835-1900)

"Bataille féroce". Signée Kunichika ga.

1862

Diptyque, nishiki-e, encre et couleurs sur papier, 
format oban vertical.

37 x 75 cm.

Tâches, usures

500 / 600 €

128
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Yoshiiku (1833-1904)

"La Grande Bataille de Kurikaradani entre Kiso 
Yoshinaka et le Taira Général Tomonori en 1183" 
((Juei ninen Kiso Yoshinaka Heishô Tomonori 
Kurikaradani ôgassen). Signées Ikkeisai Yoshiiku ga, 
publié par Tsujiokaya Bunsuke.

1857

Triptyque, nishiki-e, encre et couleurs sur papier, 
format oban vertical.

36 x 73 cm

Déchirures, trous.

300 / 400 €
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132
-
JAPON, XIXe siècle
Adachi Ginkô (actif. 1874-1897)

"Héros de Kagoshima". Signé Irai shitagai 
Shinshō Ginko ga.

1877

Triptyque, nishiki-e, encre et couleurs sur papier, 
format oban vertical.

Beau tirage, belles couleurs. Marges rognées, 
tâches.

300 / 400 €

134
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kuniyoshi (1798-1861)

"Assemblée de nobles". Signées Ichiyûsai Kuniyoshi 
ga.

Vers 1850.

Triptyque, nishiki-e, encre et couleurs sur papier, 
format oban vertical.

36 x 75 cm

Trous et restaurations.

300 / 400 €

133
-
JAPON, XIXe siècle
Taguchi Toshinobu (1866-1903)

"Benkei lit à partir de la liste à ataka barrier dans 
la province de Kaga" (Kaga no kuni Ataka no 
seki Kanjinchô no zu). Signée Ichiyôsai Toyonobu 
ga; Gakô Utagawa Kintarô. Marque de graveur 
Horikô Ginjirô.

1883

Tryptique, nishiki-e, encre et couleurs sur papier, 
format oban vertical.

35.8 × 72.4 cm

Beau tirage, belles couleurs.

250 / 300 €

135
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kuniyoshi (1798-1861)

"L'attaque nocturne à Horikawa" (Horikawa youchi). Signées 
Ichiyûsai Kuniyoshi ga, publiées par Sanoya Kihei, sceaux de censeur 
mera et watanabe.

Période Edo

Triptyque, nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format oban 
horizontal.

Beau tirage, usures (deux petits trous) et tâches.

200 / 300 €

130
-
JAPON, XIXe siècle
Toyohara Chikanobu (1838-1912)

Signées Yoshu Chikanobu hitsu.

Triptyque, nishiki-e, encre et couleurs sur papier, 
format oban vertical.

35 x 73 cm.

Pliures, légères tâches, écritures au verso de la 
feuille centrale.

200 / 300 €

131
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kuniyoshi (1797-1861) / Ichikawa Yoshikazu (actif 
1850-1860)

Ensemble de trois estampes originales.

Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format oban vertical.

37 x 25 cm

Une feuille déchirée au niveau des marges. Quelques usures.

200 / 300 €

129
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Yoshifuji (1828 - 1889)

"Kato Kiyomasa Regarde le mont. Fuji de la côte de Corée". 
Signé Nishimura Yoshifuji ga.

1887

Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format oban vertical.
35 x 70 cm.

Tâches et légères usures.

300 / 400 €

136
-
JAPON, XIXe siècle
Lot de six estampes

sur carton.

27,5 cm x 19 cm

Tâches d'humidité, deux 
déchirées en leur centre.

150 / 200 €
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Les profonds bouleversements 
politiques et sociaux amenés 
par l’avènement de l’Empereur 
Meiji en 1868, vont entrainer 
un renouvellement dans le 
choix des sujets de l’estampe. 
A la manière de reportages, 
certains artistes dépeindront 
dans un soucis de grande 
véracité historique les conflits 
sino-japonais et russo-japonais, 
à la manière de Toyohara 
Chikanobu (1838-1912) ou 
Nobukazu Yosai (1874-1944)
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138
-
JAPON, XIXe siècle
Nobukazu Yosai (1874-1944)

Ensemble de cinq triptyques rekishi-ga illustrant 
des scènes de guerre, encollés sur carton et un 
triptyque non encollé. Signées.

Vers 1890-1900

70 x 35 cm

Quelques tâches et traces d'usures, pliures 
centrales.

500 / 600 €

137
-
JAPON, XIXe siècle
Ensemble de trois triptyques

Deux Rekishi-ga illustrant la première guerre sino-japonaise 
(1894-1895) signé Kokunimasa (actif. 1889-1905), et 
un Yakusha-e de Toyohara Kunichika, de trois portraits 
d'acteurs signé Toyokuni monjin Kunichika fude.

Triptyques, nishiki-e, encre et couleurs sur papier.

69 x 35,5 cm

Tâches et manques.

200 / 300 €

139
-
JAPON, XIXe siècle
Toyohara Chikanobu (1838-1912)

Triptyque Rekishi-ga illustrant un épisode 
de la première guerre sino-japonaise. Signé 
Yôshû Chikanobu.

Vers 1904.

Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, 
format oban vertical.

35,5 x 71 cm.

Pliures, tâches, marges coupées.

80 / 100 €

141
-
JAPON, XIXe siècle
Triptyque

"Troupes de l'armée et rebelles", publié par 
Yutaro Ito.

1877

Triptyque. Nishiki-e, encre et couleurs sur 
papier, format oban vertical.

Belles couleurs, marges coupées.

300 / 500 €

140
-
JAPON, XIXe siècle
Toyohara Chikanobu (1838-1912)

"Troupes japonaises et occidentaux". Signées 
Yoshu Chikanobu hitsu et sceau toshidama.

Vers 1885-1890.

Triptyque, nishiki-e, encre et couleurs sur 
carton, format oban vertical.

34,5 x 66 cm.

Légères usures.

200 / 300 €
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142
-
JAPON, XIXe siècle
Ogata Gekko (1859-1920)

"La première guerre sino-japonaise : 
L'occupation du Port Arthur" (Nisshin sensô, 
Ryojunkô hôdai nottori no zu). Signées Gekkô, 
publié par Takekawa Risaburô.

1894

Triptyque, nishiki-e, encre et couleurs sur papier, 
format oban vertical.

36 x 72,5 cm

Déchirures sur les marges.

200 / 300 €

146
-
JAPON, XIXe siècle
Tsukioka Yoshitoshi (1839-1892)

"Séparation de Minamoto Yoshitsune et Shizuka 
Gozen au Mont Yoshino"（Yoshino Shizuka hangan 
betsuri-zu. Signé Yoshitoshi et sceau Taiso de 
l'artiste.

1892

Triptyque. Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, 
format oban vertical.

Marges coupées. Beau tirage, belles couleurs, bon 
état.

300 / 500 €

143
-
JAPON, XIXe siècle
Ōkura Kōtō (1873–1910)

Image du conflit russo-japonais (Nichiro kōsen 
zue), numéro sept.

1904

Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
oban horizontal.

Insolée, tâches.

200 / 300 €

147
-
JAPON, XIXe siècle
Tsukioka Yoshitoshi (1839-1892)

S'échapper de l'Empereur Godaigo, de la série "l'histoire du Japon" 
(Nihon gaishi no uchi). Signé Taiso Yoshitoshi ni narau Hôensha 
Kiyochika giga.

1879

Triptyque. Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format oban 
vertical.

400 / 500 €

144
-
JAPON, XIXe siècle
Nakamura Shûkô (actif 1894-1904)

"L'attaque de Jiuliancheng" (Seikoku Kyûrenjô 
kôgeki no zu). Signée Shûkô, publiée par 
Sekiguchi Masajirô et gravée par
Umezawa Minokichi.

1894

Triptyque. Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, 
format oban vertical.

35,5 x 72 cm.

Usures, tâches, déchirures sur les bords.

80 / 100 €

148
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kokunimasa (1874-1944)

"Cérémonie officielles sous Meiji". Signée Baidō 
Kokunimasa et sceau toshidama.

Vers 1895.

Triptyque, nishiki-e, encre et couleurs sur papier, 
format oban vertical.

37 x 69 cm

Quelques tâches d'humidité , usures sur les marges, 
pliures.

150 / 200 €

145
-
JAPON, XIXe siècle
Watanabe Nobukazu (1872-1944)

Triptyques rekishi-ga illustrant une scène de 
combat pendant la guerre sino-japonaise. Signé 
Yosai Nobukazu.

1887

Encre et couleurs sur papier, format oban 
vertical.

Belle estampe, bon état, belles couleurs.

250 / 300 €

149
-
JAPON, XIXe siècle
Yosai Nabukazu (1874-1944)

"Cent années de vie en paix". Signé Yosai Nobukazu hitsu.

1894

Triptyque, nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format oban 
vertical.

36 x 71 cm.

Quelques usures.

200 / 300 €
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見立絵 
MITATE-E



Cette série 
d’estampes de 
l’artiste Toyokuni 
III « Trésor des 
loyaux serviteurs 
» fait référence 
à l’une des plus 
célèbres légendes 
du Japon, celle 
des 47 ronin sans 
maître, présentée 
ici sous sa forme 
théâtrale soit 
en douze actes. 
Chaque feuillet, 
titré du nom 
de la série et 
signé dans le 
coin supérieur 
droit, dépeint 
un passage 
de l’histoire et 
ses différents 
protagonistes 
dans diverses 
provinces 
japonaises et au 
fil des saisons.

156
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kunisada (Toyokuni III) 
(1786-1865)

"Acte VII (Shichidanme), La maison de 
thé de Gion", issue de la série "Le trésor 
des loyaux serviteurs" (Chûshingura). 
Signé Toyokuni ga.

1851

Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, 
format oban horizontal, pliure centrale.

Légères restaurations, usures des marges.

80 / 100 €

157
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kunisada (Toyokuni III) 
(1786-1865)

"Acte VIII (Hachidanme), Le voyage 
de la mariée ( Michiyuki tabiji no 
yomeiri)", issue de la série "Le trésor des 
loyaux serviteurs" (Chûshingura). Signé 
Toyokuni ga.

1851

Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, 
format oban horizontal, pliure centrale.

Légères restaurations, usures des 
marges.

100 / 120 €

158
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kunisada (Toyokuni III) 
(1786-1865)

"Acte IX (Kudanme), La retraite à 
Yamashina", issue de la série "Le trésor 
des loyaux serviteurs" (Chûshingura). 
Signé Toyokuni ga.

1851

Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, 
format oban horizontal, pliure centrale.

Légères restaurations, petits trous, 
usures des marges.

100 / 120 €

159
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kunisada (Toyokuni III) 
(1786-1865)

"Acte X (Jûdanme), La maison 
d'Amakawaya Gihei, issue de la série 
"Le trésor des loyaux serviteurs" 
(Chûshingura). Signé Toyokuni ga.

1851

Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, 
format oban horizontal, pliure centrale.

Légères restaurations, usures des 
marges, trous.

80 / 120 €

150
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kunisada (Toyokuni III) 
(1786-1865)

"Acte I (Daijo), loffrande du casque 
au sanctuaire Hachiman" issue 
de la série "Le trésor des loyaux 
serviteurs"(Chûshingura). Signé 
Toyokuni ga.

1851

Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, 
format oban horizontal, pliure centrale.

Inscriptions au dos. Beau tirage. Usures 
sur les marges, petits trous.

80 / 100 €

151
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kunisada (Toyokuni III) 
(1786-1865)

"Acte II (nidanme), Le scriptorium 
du temple Kenchōji", issue de la 
série "Le trésor des loyaux serviteurs" 
(Chûshingura). Signé Toyokuni ga.

1851

Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, 
format oban horizontal, pliure centrale.

Inscriptions au dos. Beau tirage. Usures 
sur les marges, restauration.

80 / 100 €

152
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kunisada (Toyokuni III) 
(1786-1865)

"Acte III (sandanme), Le corridor des 
pins au palais du shogun", issue de la 
série "Le trésor des loyaux serviteurs" 
(Chûshingura). Signé Toyokuni ga.

1851

Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, 
format oban horizontal, pliure centrale.

Beau tirage. Légères restaurations, 
usures des marges.

80 /100 €

153
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kunisada (Toyokuni III) 
(1786-1865)

"Acte IV (yodanme)", issue de la 
série "Le trésor des loyaux serviteurs" 
(Chûshingura). Signé Toyokuni ga.

1851

Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, 
format oban horizontal, pliure centrale.

Légères restaurations, usures des 
marges.

80 / 100 €

154
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kunisada (Toyokuni III) 
(1786-1865)

"Acte V (godanme), Les coups de 
feu sur la route Yamazaki" issue de la 
série "Le trésor des loyaux serviteurs" 
(Chûshingura). Signé Toyokuni ga.

1851

Nishiki-e, encre et couleurs sur 
papier, format oban horizontal, pliure 
centrale.

Légères restaurations, usures des 
marges.

100 /120 €

160
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kunisada (Toyokuni III) 
(1786-1865)

"Acte XI (Juichidanme), L'attaque 
du palais de Moronō, issu de la série 
"Le trésor des loyaux serviteurs" 
(Chûshingura). Signé Toyokuni ga.

1851

Nishiki-e, encre et couleurs sur 
papier, format oban horizontal, pliure 
centrale.

Trous, restaurations, usures des 
marges.

80 / 100 €

155
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kunisada (Toyokuni III) 
(1786-1865)

"Acte VI (Rokudanme), Le seppuku 
de Kanpei", issue de la série "Le trésor 
des loyaux serviteurs" (Chûshingura). 
Signé Toyokuni ga.

1851

Nishiki-e, encre et couleurs sur 
papier, format oban horizontal, pliure 
centrale.

Légères restaurations, usures des 
marges.

100 /120 €

161
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kunisada (Toyokuni III) 
(1786-1865)

"Acte XII (Jūnidanme)", issue de la 
série "Le trésor des loyaux serviteurs" 
(Chûshingura). Signé Toyokuni ga.

1851

Nishiki-e, encre et couleurs sur 
papier, format oban horizontal, pliure 
centrale.

Trous, légères restaurations, usures des 
marges.

80 / 100 €
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162
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kuniyoshi (1798-1861)

Act VI, Le seppuku de Kanpei (Kanpei seppuku 
no ba), issu de la série "Le trésor des loyaux 
serviteurs" (Kanadehon Chūshingura). Signé 
Ichiyūsai Kuniyoshi ga.

21.3 x 34 cm

Nishiki-e, yoko-e, encre et couleurs sur papier.

200 /300 €

163
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kuniyoshi (1798-1861)

Act VIII, Le voyage de la mariée ( Michiyuki tabiji 
no yomeiri), issu de la série "Le trésor des loyaux 
serviteurs" (Kanadehon Chūshingura). Signé 
Ichiyūsai Kuniyoshi ga.

21.5 x 34 cm

Nishiki-e, yoko-e, encre et couleurs sur papier.

300 / 350 €

164
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kuniyoshi (1797-1861)

Act V, Les coups de feu sur la route Yamazaki( 
Yamazaki kaidō teppō watashi no ba), issu 
de la série "Le trésor des loyaux serviteurs" 
(Kanadehon Chūshingura). Signé Ichiyūsai 
Kuniyoshi ga.

21.8 x 34 cm

Nishiki-e, yoko-e, encre et couleurs sur papier.

200 / 300 €

165
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kuniyoshi (1797-1861)

Act II, Le scriptorium du temple Kenchōji, issu de la 
série "Le trésor des loyaux serviteurs" (Kanadehon 
Chūshingura). Signé Ichiyūsai Kuniyoshi ga.

21.5 x 34 cm

Nishiki-e, yoko-e, encre et couleurs sur papier.

200 / 300 €

168
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kuniyoshi (1797-1861)

"Hakone: Soga no Gorô", de la série Tôkaidô 
gojûsan tsui. Signé Ichiyûsai Kuniyoshi ga.

1845-46

Diptyque, nishiki-e, encre et couleurs sur 
papier, format oban vertical.

Ancienne collection Manzana - Pissaro, 
tampon de 1840 au dos.

35,8 x 24,5 cm

Usures, insolée.

100 /150 €

166
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kuniyoshi (1797-1861)

"Kamei Rokuro Shigekiyo combattant avec 
un ours noir dans la neige, regardé par 
Yoshitsune et ses servants" (Yoshitsune 
koshin: Shitenno shusse kagami no uchi 
Kamei Rokuro), partie de triptyque. Signé 
Ichiyūsai Kuniyoshi ga.

1849

Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
oban vertical.

100 / 200 €

167
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kuniyoshi (1797-1861)

"Minakuchi, : L'histoire d'Ôiko", issue de la 
série "Les Cinquante-Trois paires du Tokaido" 
(Tôkaidô gojûsan tsui). Signée Chôôro 
Kuniyoshi ga, publié par Ibaya Kyûbei, sceau 
de censeur Mura.

Vers 1845-46

Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, 
format oban vertical. Encadrée sous verre.

Beau tirage, belles couleurs.

300 / 400 €

ESTAMPES JAPONAISE ONLINE ASIUM MILLON 6564



Dans cette série intitulée « 
Genji kumo ukiyoe awase 
», le maître de l’estampe 
Utagawa Kuniyoshi revisite 
avec humour et finesse 
54 épisodes composant 
le célèbre Dit du Genji 
(Genji Monogatari). Les 
personnages du roman 
sont représentés au travers 
d’acteurs populaires de 
kabuki et le passage du 
célèbre roman auquel 
l’artiste fait référence 
est évoqué à l’aide d’un 
parchemin se déroulant 
sur la partie supérieure de 
l’estampe.

171
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kuniyoshi (1797-1861)

"Fujibakama : Iwafuji" issue de la série 
"Comparatifs dans l'Ukiyo-e des Chapitres 
Nuageux du Dit du Genji " 'Genji kumo 
ukiyo-e awase). Signée Chôôrô Kuniyoshi ga 
publié par Iseya Ichibei, sceau de censeur 
mura.

1845-46

Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, 
format oban vertical. Encadrée sous verre.

Beau tirage, belles couleurs.

300 / 400 €

172
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kuniyoshi (1797-1861)

"Yadorigi : Karuya-hime et Kan Shôjô", issue 
de la série "Comparaison par l'ukiyo-e des 
chapitres nuageux du dit du Genji"(Genji 
kumo ukiyo-e awase). Signé Ichiyûsai 
Kuniyoshi ga.

c. 1845-46.

Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, 
format oban vertical. Encadrée sous verre.

Beau tirage, belles couleurs. Légères tâches.

200 / 250 €

169
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kuniyoshi (1797-1861)

"Agemaki - L'acteur Ichikawa Danjuro VIII dans 
le rôle de Sukeroku et Senbei" issue de la série 
"Parallèle de l'Ukiyo-e avec les chapitres nuageux 
des Dits du Genji" (Genji kumo ukiyoe awase). 
Signé Ichiyusai Kuniyoshi ga. Sceau de censeur 
Murata.

Circa 1845-1846.

Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
oban vertical, encadrée sous verre.

Très beau tirage, belles couleurs. Vitre du cadre 
accidentée .

200 / 300 €

170
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kuniyoshi (1797-1861)

"Momoji no ga : Endô Musha Moritô" et 
poème, issue de la série Genji kumo ukiyo-e 
awase. Signé Ichiyusai Kuniyoshi ga, sceau 
Yoshi kiri. Sceau de censeur Murata.

1845-46.

Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, 
format oban vertical. Encadrée sous verre.

Beau tirage, belles couleurs.

300 / 400 €

173
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kuniyoshi (1797-1861)

"Mitsuke : Yorimoto et le lacher d'oies 
sauvages à Iwari" issue de la série Tôkaidô 
gojûsan tsui. Signée Ichiyûsai Kuniyoshi ga, 
publié par Ibaya Kyûbei.

1845

Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, 
format oban vertical. Encadrée sous verre.

Beau tirage, belles couleurs.

200 / 300 €

174
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Hiroshige (1797-1859)

"Le conte de Kameyama" (Kameyama banashi) 
issue de la série "Illustrations de Loyauté et 
Vengeance" (Chuko-adauchi zue). Signé Ichiryusai 
Hiroshige ga, gravée par Yokokawa Takejirô (Hori 
Take), publiée par Wakasaya Yoichi (Jakurindô), 
sceau de censeur Hama.

1844-46

Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
oban vertical. Encadrée sous verre.

Beau tirage, belles couleurs.

300 / 500 €

175
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kunisada (Toyokuni III) (1786-
1865) et Utagawa Hiroshige (1797-1858)

 "Tsuchiyama", collaboration entre Kunisada 
et Hiroshige, issu de la série "Les Cinquante-
trois Stations du Tōkaidō" (Tōkaidō Gojūsan-
tsugi). Signé Hiroshige hitsu et Toyokuni ga.

1855

Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, 
format oban vertical.

Usures et tâches.

120 / 150 €

177
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kunisada II (1823-1880) et 
Utagawa Hiroshige II (1826–1869)

"N° 25 : Kyûshô-ji sur le mont Gankoku à 
Kuna, pèlerinage de Chichibu (Chichibu 
junrei nijûgo ban Kuna Gankokuzan Kyûshô-
ji), de la série "Miracles de Kannon" (Kannon 
reigenki). Signé Kunisada ga et Hiroshige.

1859

Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, 
format oban vertical. Encadrée sous verre.

Beau tirage, belles couleurs.

200 / 300 €

178
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kunisada II (1823-1880)

"Yadorigi : Karuya-hime et Kan Shôjô", issue 
de la série "Comparaison par l'ukiyo-e des 
chapitres nuageux du dit du Genji"(Genji 
kumo ukiyo-e awase). Signé Ichiyûsai 
Kuniyoshi ga.

c. 1845-46.

Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, 
format oban vertical. Encadrée sous verre.

Beau tirage, belles couleurs. Légères tâches.

60 / 80 €

176
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kunisada II (1823-1880)

"N° 20 : Asagao" issue de la série "Les cartes 
de Genji de Lady Murasaki" (Murasaki 
Shikibu Genji karuta). Signée Baichôrô 
Kunisada ga, sceau ce censeur aratame.

1857

Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, 
format oban vertical. Encadrée sous verre.

Beau tirage, belles couleurs.

150 / 200 €
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179
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kunisada II (1823-1880)

Scene du Genji Monogatari. Signé Oju kunisada 
ga, publié par Kinkyu.

1869

Triptyque, nishiki-e, encre et couleurs sur papier. 
Encadrée sous verre.

Beau tirage, belles couleurs. Très légères tâches.

300 /500 €

184
-
JAPON, XIXe siècle
Toyohara Chikanobu (1838-1912)

"Kusunoki Masatsuka et le monstre Tanuki" 
issue de la série "Images de l'Est" (Azuma-e 
chuya Kisoi), signée Yoshu Chikanobu hitsu 
et sceau Toshidama, gravée par Hashimoto 
Naoyoshi, publiée par Kobayashi Testujiro.

1886

Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, 
format oban vertical, encadrée sous verre.

Beau tirage, belles couleurs.

200 / 300 €

186
-
JAPON, XIXe siècle
Toyohara Chikanobu (1838-1912)

" Yamato, Utabiko, Dame Kasuga et Princesse Cujo, n 
° 8." de la série "Neige, Lune et Fleurs". Signées Yoshu 
Chikanobu hitsu et sceau toshidama.

1884

Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format oban 
vertical.

34 x 24,5 cm

Légères traces rougeatres sur le bord inférieur droit, 
quelques tâches d'humidité, usures sur les marges.

120 / 150 €

183
-
JAPON, XIXe siècle
Toyohara Chikanobu (1838-1912)

"Yoshitsune traversant une rivière contre des 
rivaux". Signé Yōshū Chikanobu hitsu.

1885

Nishiki-e encre et couleurs sur papier, format 
oban vertical. Encadrée sous verre.

36 x 25 cm (hors cadre)
53,8 x 43 cm (avec cadre)

Usures dans les marges, légères tâches.

200 / 250 €

180
-
JAPON, XIXe siècle
Toyohora Kunichika (1835-1900)

"Chapitre 48 : Boating Parties" de la 
série "Soixante quatre chapitre du Genji 
moderne". Signé Toyohara Kunichika hitsu.

1884

Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, 
format oban, encadrée sous verre.

Très beau tirage, belles couleurs, très bon 
état.

200 / 300 €

181
-
JAPON, XIXe siècle
Toyohora Kunichika (1835-1900)

"Chapitre 36 : La cueillette de champignons", issue 
de la série "Soixante-trois vues du Genji Moderne". 
Signée Toyohara Kunichika hitsu.

Circa 1880

Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format oban 
vertical, encadrée sous verre.

Très beau tirage, belles couleurs.

200 / 300 €

182
-
JAPON, XIXe siècle
Toyohora Kunichika (1835-1900)

"La sieste", issue de la série " Cinquante-
quatre vues du Genji Moderne" (Genji Go-Ju 
Shi jo). Signée publiée par Takekawa Seikichi.

1880

Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, 
format oban vertical. Encadrée sous verre.

Beau tirage, belles couleurs.

200 / 300 €

185
-
JAPON, XIXe siècle
Toyohara Chikanobu (1838-1912)

Hino Kumawaka se balançant sur une branche de 
bambou, issu de la série “Le Dit des Heike”（Heike 
monogatari). Signé Yōshū Chikanobu.

1898

Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format oban 
horizontal.

200 / 300 €
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187
-
JAPON, XIXe siècle
Toyohara Chikanobu (1838-1912)

Estampe de la série "Histoires de célèbres femmes du Japon" 
(Nihon meijo banashi). Signé Yoshu Chikanobu. Est joint à 
l'estampe une étiquette d'authenticité.

1894

Diptyque, nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format oban 
vertical.

37 x 49 cm.

Bon état général, belles couleurs.

200 / 300 €

193
-
JAPON, XIXe siècle
Tsukioka Yoshitoshi (1839-1892)

"Tamiya Botaro et Otsuji" diptyque issue 
de la série 'Les nouvelles images de brocard 
de l'Ouest" (Shinsen azuma nishiki-e. 
Signé Yoshitoshi et sceau de l'artiste Taiso, 
sceau du graveur Wada Hori Yu, publié par 
Tsunashima.

1886

Diptyque, nishiki-e, encre et couleurs sur 
papier, format oban vertical. Encadrée sous 
verre.

Beau tirage, belles couleurs.

400 / 500 €

188
-
JAPON, XIXe siècle
Tsukioka Yoshitoshi (1839-1892)

Ashikaga Yoshimasa, issu de la série "Mirror 
of Famous Generals of Great Japan" (Dai 
nihon meishō kagami). Signé ōju Yoshitoshi, 
cachet Taiso.

1878

Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, 
format oban vertical. Collée sur support 
cartonné.

300 / 400 €

189
-
JAPON, XIXe siècle
Tsukioka Yoshitoshi (1839-1892)

Uesugi no Terutora Nyudo Kenshin, issu de la série 
"Mirror of Famous Generals of Great Japan" (Dai 
nihon meishō kagami). Signé ōju Yoshitoshi, cachet 
Taiso.

1878

Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format oban 
vertical.

300 / 400 €

190
-
JAPON, XIXe siècle
Tsukioka Yoshitoshi (1839-1892)

Toyotomi Hideyoshi, issu de la série "Mirror 
of Famous Generals of Great Japan" (Dai 
nihon meishō kagami). Signé ōju Yoshitoshi, 
cachet Taiso.

1879

Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, 
format oban vertical.

300 / 400 €

191
-
JAPON, XIXe siècle
Tsukioka Yoshitoshi (1839-1892)

"Je veux vraiment aller dormir, de la série Mitate tai zukushi" 
et " Buveur de saké". Signé Oju Taiso Yoshitoshi et sceau 
Taiso.

Vers 1880.

Nishiki-e, encre et couleurs sur papier. Encadrée sous verre.

35 x 23 cm (hors cadre)
55,3 x 45 cm (avec cadre)

Tâches.

150 / 200 €

192
-
JAPON, XIXe siècle
Tsukioka Yoshitoshi (1839-1892)

"Yamabashi Tsuyu no shin" issue de la série 
"Biographies of warriors of modern fame" (Kinsei 
kosetsu shiden)". Signée Ikkisai Yoshitoshi hitsu.

1869

Nishiki-e, encre et couleurs sur papier format 
chuban vertical, encadrée sous verre.

Beau tirage, belles couleurs. Légère usure et 
déchirure.

200 / 300 €
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La série des «Cent Aspects de 
la lune » constitue l’une des 
plus populaire de Yoshitoshi. 
Avec la lune comme leitmotiv, 
représentée sous différentes 
formes la majorité des oeuvres, 
Yoshitoshi dévoile des scènes 
inspirées des récits folkloriques 
et légendaires du Japon, 
fantastiques et oniriques, dans 
lesquelles se mêlent différents 
thèmes propres à l’ukiyo-e. 

194
-
JAPON, XIXe siècle
Tsukioka Yoshitoshi (1839-1892)

"Koshi no tsuki - Ono no Takamura 
(Lune du fils)" série des "Cent aspects 
de la Lune" (Tsuki hyakushi). Signé 
Yoshitoshi.

1889

Nishiki-e, format oban vertical (35 x 
23.5 cm). Encadrée sous-verre.

Beau tirage, belles couleurs.

150 / 200 €

195
-
JAPON, XIXe siècle
Tsukioka Yoshitoshi (1839-1892)

"La lune à marée haute" de la série 
"Les cents aspects de la lune". Signé 
Yoshitoshi.

1892

Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, 
format oban vertical.

35 x 23,5 cm

Quelques tâches rouges, tâches 
d'humidité, légères usures.

200 / 300 €

196
-
JAPON, XIXe siècle
Tsukioka Yoshitoshi (1839-1892)

"Depuis le croissant de lune" issue 
de la série "Les cents aspects de la 
lune". Signée Yoshitoshi.

1891

Nishiki-e, encre et couleurs sur 
papier, format oban vertical.

35 x 23,5 cm

Restauration sur le coin inférieur 
gauche, insolée, papier bruni.

200 / 300 €

197
-
JAPON, XIXe siècle
Tsukioka Yoshitoshi 
(1839-1892)

"Le général Akashi Gidayu" 
issue de la série "Cent 
Aspects de la Lune" (Tsuki 
hyaku sugata). Signé 
Yoshitoshi et sceau Taiso.

1890

Nishiki-e, encre et couleurs 
sur papier, format oban 
vertical. Encadrée sous 
verre.

36 x 24,5 cm (hors cadre)
53,2 x 41 cm (avec cadre)

Brunissement, tâches 
d'humidité et petits trous 
dans les marges.

200 / 300 €

198
-
JAPON, XIXe siècle
Tsukioka Yoshitoshi 
(1839-1892)

Estampe 60 "Réception 
au palais de la lune - le 
coupeur de bambou" 
(gekkyū no mukae - 
Taketori) issue de la série 
"Cent aspects de la lune" 
(Tsuki hykushi). Signé 
Yoshitoshi et daté.

1888

Nishiki-e, format oban 
vertical, encadrée sous 
verre.

36,1 x 24,5 cm (hors 
cadre)
51 x 39 cm (avec cadre)

Trous dans la marge, 
usures.

200 / 300 €

199
-
JAPON, XIXe siècle
Tsukioka Yoshitoshi (1839-
1892)

Estampe 61 "La lune du 
Pont Gojo - Minamoto no 
Yoshitsune," issue de la série 
"Cent Aspects de la Lune". 
Signée Yoshitoshi, sceau Taiso 
et datée.

1888

Nishiki-e encre et couleurs 
sur papier, format oban 
vertical. Encadrée sous verre.

32,2 x 24,5 cm (hors cadre)
40,8 x 31 cm (avec cadre)

Déchirures dans le coin 
supérieur gauche, légères 
tâches d'humidité.

200 / 300 €

200
-
JAPON, XIXe siècle
Tsukioka Yoshitoshi 
(1839-1892)

Estampe 37 "Un aperçu 
de la Lune- Kaoyo" 
issue de la série "Cent 
Aspects de la Lune". 
Signée Yoshitoshi et 
datée.

1888

Nishiki-e encre et 
couleurs sur papier, 
format oban vertical. 
Encadrée sous verre.

200 / 300 €
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Unificateur du Japon pendant la 
période Sengoku, Toyotomi Hideyoshi 
(1537-1598) fut représenté à plusieurs 
reprises dans les estampes japonaises. 
Dans le série « La nouvelle biographie 
de Toyotomi Hideyoshi » (Shinsen 
Taikôki) de l’artiste Utagawa Toyonobu 
(1859-1886), un des derniers héritiers 
de l’école Utagawa, l’histoire et 
l’ascension de Hideyoshi ainsi que de 
ses différents vassaux est dépeinte à 
la manière d’une épopée héroïque en 
plusieurs épisodes.

201
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Toyonobu (1859-1886)

"L’inondation du château de Takamatsu" issu 
de la série "La nouvelle biographie de Toyotomi 
Hideyoshi" (Shinsen Taikoki).

1883

Dyptique, nishiki-e, encre et couleurs sur papier 
cartonné, format oban horizontal.

Bon état général, belles couleurs.

250 / 300 €

202
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Toyonobu (1859-1886)

"Kimura Matazo combat avec Inoue Taikuro 
tandis que Kato Kiyomasa regarde" issu de 
la série "La nouvelle biographie de Toyotomi 
Hideyoshi"(Shinsen Taikoki)

1883

Dyptique, nishiki-e, encre et couleurs sur papier 
cartonné, format oban horizontal.

Bon état général, belles couleurs.

250 / 300 €

203
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Toyonobu (1859-1886)

"the hunting ground of Nobunaga" issu de 
la série "La nouvelle biographie de Toyotomi 
Hideyoshi"(Shinsen Taikoki)

1883

Dyptique, nishiki-e, encre et couleurs sur papier 
cartonné, format oban horizontal.

Bon état général, belles couleurs, tâches d'humidité 
au dos.

250 / 300 €

204
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Toyonobu (1859-1886)

"Célébration du Festival" issu de la série "La 
nouvelle biographie de Toyotomi Hideyoshi"(Shinsen 
Taikoki).

1884

Dyptique, nishiki-e, encre et couleurs sur papier 
cartonné, format oban horizontal.

Bon état général, belles couleurs.

250 / 300 €
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205
-
JAPON, XIXe siècle
Migita Toshihide (1863-1925)

"Sasaki Takatsuna récupère son cheval volé". 
Signé Oju Toshihide ga.

1887

Triptyque, nishiki-e, encre et couleur sur papier, 
format oban vertical.

Beau tirage, belles couleurs, bon état.

250 / 300 €

206
-
JAPON, XIXe siècle
Isshosai Yoshimune (1817-1880)

"Sasaki Takatsuna récupère son cheval volé". 
Signé Oju Toshihide ga.

1887

Triptyque, nishiki-e, encre et couleur sur papier, 
format oban vertical.

Beau tirage, belles couleurs, bon état.

300 / 400 €

207
-
JAPON, XIXe siècle
Ashihara Kuninao (actif 1883-1887)

"Le pirate Kezori". Signé Ashihara 
Kuninao ga.

1885

Triptyque, nishiki-e, encre et couleurs sur 
papier, format oban vertical,

34,5 x 71 cm.

Légère restauration, quelques tâches 
d'humidité, marges rognées.

800 / 1000 €

208
-
JAPON, XIXe siècle
Mizuno Toshikata (1866-1908)

"L'empereur Taba rencontre Tamamono Mae "de 
la série Neige, lune, fleurs. Signé Osai Toshikata 
ga.

1885

Triptyque, nishiki-e, encre et couleurs sur papier 
cartonné, format oban vertical,

35,5 x 70,5 cm.

Quelques tâches d'humidité, marges recoupées.

300 / 400 €

209
-
JAPON, XIXe siècle
Ichikawa Yoshikazu (actif. 1850-1870)

"Résidence des étrangers à Yokohama". Signées 
Issen Yoshikazu ga.

1861

Triptyque, nishiki-e, encre et couleurs sur papier, 
format oban vertical.

74.9 x 37.5 cm

Rare tirage, jaunissement du papier et tâches.

400 / 500 €
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De simples accessoires dédiés 
aux femmes, les uchiwa, ces 
éventails non pliants de forme 
ovale ont, de par leur forme, 
inspiré les estampes dites 
uchiwa-e. L’uchiwa-e est une 
gravure japonaise qui s’inscrit 
dans un cadre reprenant la 
forme de l’éventail dans un 
premier temps et qui peut être 
par la suite sur une feuille de 
papier de riz avec un cadre en 
bambou. Les dessins conçus 
pour les uchiwa-e se retrouvent 
dans tous les genres de 
l’ukiyo-e. 
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団扇絵



210
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kunisada (Toyokuni III) (1786-1865)

"Portrait d'acteur". Signé Kunisada.

266 x 230 mm

Anciens trous de reliure rebouchés. Légères usures.

300 / 500 €

211
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kunisada (Toyokuni III) (1786-1865)

Portrait d'acteur Nakamura Shikan. Signé Kunisada 
ga.

266 x 229 mm

Anciens trous de reliure rebouchés. Légères usures.

300 / 500 €

212
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kunisada (Toyokuni III) (1786-1865)

Portrait de l'acteur Bando Minosuke. Signé Gotokei 
Kunisada ga.

267 x 228 mm

Anciens trous de reliure rebouchés. Légères usures.

300 / 500 €

213
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kunisada (Toyokuni III) (1786-1865)

Portrait d'acteur Iwai Kumesaburo III. Signé 
Toyokuni ga.

267 x 228 mm

Anciens trous de reliure rebouchés.

300 / 500 €
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Le terme “Shun” évocateur du 
printemps fait référence de 
manière poétique à l’acte sexuel 
et fut repris afin de qualifier les 
gravures, peintures et illustrations 
japonaises érotiques produites 
entre les XVI et XIXeme siècles. 
Représentatives de la liberté des 
moeurs du Japon, elles furent 
rapidement interdites et censurées 
par le gouvernement. Malgré 
cela, les shunga réussissaient à se 
développer grâce à un réseau de 
vente clandestine très organisé 
pour un public demandeur, 
composé d’hommes et de femmes 
de toutes classes sociales. Du fait 
de leur statut « douteux » voire 
« dangereux », elles ne portaient 
ni signature ni cachet. 
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214
-
JAPON, XVIIIe siècle-XIXe siècle
Chōbunsai Eishi (1756-1829)

Estampe erotique shun-ga.

Nishiki-e, encre et couleur sur papier.

Dimensions (hors encadrement marie-louise) : 
30,7 x 21,2 cm

Légères usures sur la partie centrales, légères 
déchirures, pliures.

300 /400 €

215
-
JAPON, XVIIIe siècle-XIXe siècle
Chōbunsai Eishi (1756-1829)

Estampe erotique shun-ga.

Nishiki-e, encre et couleur sur papier.

Dimensions (hors encadrement marie-louise) : 
30,7 x 21,2 cm

Restaurations, quelques déchirures.

300 /400 €

216
-
JAPON, XVIIIe siècle-XIXe siècle
Chōbunsai Eishi (1756-1829)

Estampe érotique shun-ga.

Nishiki-e, encre et couleur sur papier.

Dimensions (hors encadrement marie-louise) : 
30,7 x 21,2 cm

Trous, pliures, tâches brunes au dos.

300 /400 €

217
-
JAPON, XVIIIe siècle-XIXe siècle
Chōbunsai Eishi (1756-1829)

Estampe érotique shun-ga.

Nishiki-e, encre et couleur sur papier.

Dimensions (hors encadrement marie-louise) : 
30,7 x 21,2 cm

Pliure centrale, légère restauration sur le coin 
inférieur droit.

300 /400 €

218
-
JAPON, XVIIIe siècle-XIXe siècle
Chōbunsai Eishi (1756-1829)

Estampe érotique shun-ga.

Nishiki-e, encre et couleur sur papier.

Dimensions (hors encadrement marie-louise) : 
30,7 x 21,2 cm

Quelques restaurations, pliure centrale.

300 /400 €

219
-
JAPON, XVIIIe siècle-XIXe siècle
Chōbunsai Eishi (1756-1829)

Estampe érotique Shun-ga.

Nishiki-e, encre et couleur sur papier.

Dimensions (hors encadrement marie-louise) : 
30,7 x 21,2 cm

Trous, pliures.

300 /400 €

220
-
JAPON, XVIIIe siècle-XIXe siècle
Chōbunsai Eishi (1756-1829)

Nishiki-e, encre et couleur sur papier.

Dimensions (hors encadrement marie-louise) : 
30,7 x 21,2 cm

Restaurations, trous.

300 /400 €

221
-
JAPON, XVIIIe siècle-XIXe siècle
Chōbunsai Eishi (1756-1829)

Estampe érotique Shunga

Nishiki-e, encre et couleur sur papier.

Dimensions (hors encadrement marie-louise) : 
30,7 x 21,2 cm

Pliure centrale, tâches d'humidité au dos.

300 /400 €

222
-
JAPON, XVIIIe siècle-XIXe siècle
Chōbunsai Eishi (1756-1829)

Estampe erotique shun-ga.

Nishiki-e, encre et couleur sur papier.

Dimensions (hors encadrement marie-louise) : 
30,7 x 21,2 cm

Pliures.

300 /400 €

223
-
JAPON, XVIIIe siècle-XIXe siècle
Chōbunsai Eishi (1756-1829)

Estampe erotique Shung-ga.

Nishiki-e, encre et couleur sur papier.

Dimensions (hors encadrement marie-louise) : 
30,7 x 21,2 cm

Pliure centrale.

300 /400 €

224
-
JAPON, XVIIIe siècle-XIXe siècle
Chōbunsai Eishi (1756-1829)

Estampe-erotique shun-ga.

Nishiki-e, encre et couleur sur papier.

Dimensions (hors encadrement marie-louise) : 
30,7 x 21,2 cm

Restauration.

300 /400 €

225
-
JAPON, XVIIIe siècle-XIXe siècle
Chōbunsai Eishi (1756-1829)

Estampe érotique shun-ga.

Nishiki-e, encre et couleur sur papier.

Dimensions (hors encadrement marie-louise) : 
30,7 x 21,2 cm

Légères usures.

300 /400 €
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226
-
JAPON, XIXe siècle
Utagawa Kunisada (1786-1865)

Deux Shunga en diptyque koban.

Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, 
encadrée sous verre. Chaque feuille : 
9,8 cm x 12,7 cm

Beau tirage, belles couleurs.

200 /250 €

227
-
JAPON, XIXe siècle
Ecole Utagawa

Deux shunga. "Egoyomi" (1829-1830) et 
"Shiba Shinmei" série "Edo Junigatsu"( 
circa 1840). Artistes anonymes de 
l'Ecole Utagawa.

Nishiki-e, encre et couleurs sur 
papier, format Koban (95 x 129 mm). 
Encadrées sous verre.

150 /200 €

230
-
JAPON, XIXe siècle
Kitagawa Utamaro II (1789-1830)

"Le festival de Nikawa à Yoshiwara", 
"Seiro niwaka", "Aki no tsuki Fufu-
gitsune", signé Utamaro hitsu, éditeur 
Maruya Bunemon, censeur kiwame.

Circa 1820/1825

Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, 
format oban vertical. Encadrée sous 
verre.

400 /600 €

228
-
JAPON, XIXe siècle
Hanabusa Itchō (1652-1724)

"La pêche aux coquillages". Signé Hanabusa 
Itchō hitsu.

245 x 150 mm

Bunjin-ga, encre et couleurs sur papier, collée 
sur support cartonné.

Usures, tâches.

150 /200 €

229
-
JAPON, XIXe siècle
Hashira-e

108 x 630 mm

Nishiki-e, encre et couleurs sur papier.

Tâches d'humidité.

700 /800 €
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231
-
JAPON, début XIXe siècle
Bunrô (actif 1801-1804)

"Jeune femme et jeune homme habillé 
en komuso (moine)". Signé Bunro ga, 
publié par Ezakiya Kichibei

Ca. 1800

Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, 
format Aiban (347 x 213 mm), encadrée 
sous verre.

Perte de fraîcheur des couleurs, beau 
tirage.

500 /4600 €
232
-
JAPON, XIXe siècle
Ōoka Unpō (1765-1848)

Estampe présentant une libellule sur 
une fleur, accompagnée d'un poème. 
Signé Unpo accompagné de deux 
cachets de l'artiste.

22,5 x 33 cm

Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, 
format oban horizontal. Encadrée sous 
verre.

Tâches d'humidité.

100 /150 €

234
-
JAPON, XIXe siècle
Katsushika Hokusai (1760 - 1849)

Pont de la rivière Yahagi, estampe 42 de la série des 
Stations de Tokaïdo. Signé Gakyōjin Hokusai ga

1804

Nishiki-e, encre et sur papier.

Importante usures du papier et ternissement des 
couleurs.

500 /600 €

233
-
JAPON, XIXe siècle
Trois cahiers d'estampes

1.Katsushika Hokusai (1760–1849) "(Shoshoku 
ehon) Katsushika shin hinagata", ouvrage Un 
dessin humoristique érotique à l'encre sur une 
page. 1836

2. Katsushika Hokusai (1760–1849)," Hokusai 
Sketchbooks, vol. 5" (Denshin kaishu hokusai 
manga gohen), publié par Eirakuya Tôshirô 
(Tôhekidô), vers 1850. Cinquième volume de 
la série des carnets de croquis de l'artiste 
comprenant 56 feuillets d'estampes.
Bon état général, légères tâches.

3. Kokushi Gaho "Journal illustré de l'Histoire 
nationale du Japon, vol.11" (国史畫報第十一
號), illustré en couleur entre autres par Seitei, 
Chikanobu, et Kunichika .
1893
Bon état général

23 x 16 cm et 24,5 x 16 cm

500 /600 €

235
-
JAPON, XIXe siècle 
Katsuschika Hokusai (1760-1849)

Deux estampes, "Excursion au temple 
Junishâ", tirée de l'ouvrage "Ehon kyôka 
yama mata yama", et "Meguro" tirée 
de l'ouvrage "Tôto shôkei ichiran"

Parties de diptyque, nishikie-e, encre et 
couleurs sur papier. L'une encollée.

150 x 196 mm

Usures du papier, ternissement des 
couleurs, tâches d'humidité.

500 /600 €
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Les estampes surimono, 
terme se traduisant par « les 
choses imprimées », étaient 
produites pour une clientèle 
privée sur commande lors 
des événements importants 
de l’année et étaient offertes 
à la manière de cartes de 
voeux. Riches de symboles et 
souvent accompagnées de 
courts poèmes (kyoga), elles 
permettaient aux artistes 
de se libérer du format 
habituel des estampes pour 
produire des oeuvres de 
format réduit (le format carré 
étant le shikishiban) mais de 
qualité supérieure, utilisant 
le gaufrage et les rehauts 
métalliques, à l’or ou à l’argent.

236
-
JAPON, XIXe siècle 
Totoya Hokkei (1780–1850) et d'après 
Katsushika Hokusai

Trois surimono :

"Faisant" issue de la série "Une série de 
36 créatures" (Sanjûrokkin tsuzuki). Signé 
Hokkei.
182 x 202 mm

- "Jeune femme de la cour agenouillée près 
d'un brûle-parfum. Signé Hokkei. Surimono, 
nishiki-e, encre et couleurs sur papier et 
gaufrage et rehauts peints. Légère tâche 
d'humidité.
180 x 203 mm

- "Giyâdu à la lecture", d'après Katsuchika 
Hokusai. Surimono, nishiki-e, encre et 
couleurs sur papier, gaufrage rehauts 
peints.
190 x 200 mm

Usures.

200 /300 €

237
-
JAPON, XIXe siècle 
Trois estampes surimono encadrées

- Attribué à Utagawa Sadakage (actif. 1820-1830)
"Choryo" de la série "Kan-so ni ban uchi"
1820. Surimono shikishi-ban.

- Katsushika Hokusai (1760-1849)
"Otsu", série "Tokaido Gojusan tsugi"
Signé Gakyojin Hokusai ga
Format Surimono koban.

- Ryuryukyo Shinsai (actif 1799-1823)
"Poète et cerisier". Sceau de l'artiste. Vers 1810-1820.
Surimono shikishi-ban.

1000 /1500 €

238
-
JAPON, XIXe siècle 
Trois estampes surimono encadrées

- Yashima Gakutei (actif 1815-1852)
"Huit sages chinois autour d'une jarre" de la série "Katsushikaren meisu 
juban"
Signé Gakutei et sceau d'artiste Sadaoka
1822
Surimono shikishiban (21,3 x 19 cm)

- Yashima Gakutei (actif 1815-1852)
"Trois tortues" de la série "Tsurukame niban"
Signé Gakutei
1819
Surimono shikishiban (19,5 x 17,4 cm)

- Utagawa Kunisada (1786)1865à
"Trois acteurs de kabuki"
Signé Gototei Kunisada ga.
1820-1825.

1500 /2000 €
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239
-
JAPON, XIXe siècle 
Un recueil d'estampes japonaises

Comportant 58 feuilles de plusieurs artistes 
regroupées et collées sur carton pour former 
un album.

Dimensions : 37 x 26 cm

Bon état général, quelques usures

1500 /2000 €
240
-
JAPON, XIXe siècle 
Utagawa Kunisada 
(Toyokuni III) (1786-1865)

Estampes originales sous 
forme de recueil de poèmes,

18 x 11,5 cm.

Tâches d'humidité.

80 /100 €

241
-
JAPON, XIXe siècle 
Porte-folio en papier rigide

recouvert de papier décoratif et doublé de gravures sur 
bois. L'intérieur présente un triptyque de Utagawa Kunisada 
(Toyokuni III) "Mitsuuji recevant des invités sous une véranda" 
(1857), une estampe partielle de "Yanagishima" tirée de 
"Cent vues célèbres d'Edo" par Hiroshige Ando, ainsi qu'une 
partie d'estampe "Yokohama-e".

Folio assemblé probablement pendant l'ère Meiji (1868 - 
1912) pour stocker des estampes japonaises.

Usures, trous.

200 /300 €

Bien que la fin d’une génération de 
grands maitres de l’estampe se soit 
éteinte avec l’entrée du Japon dans l’ère 
Meiji, cet art à part a prospéré grâce à 
l’arrivée de nouvelles écoles développées 
pendant les ères Taisho (1912-1926) 
et Showa (1926-1989). En quête de 
modernité et d’innovations artistiques, 
et influencées par ce nouveau médium 
que constitue l’appareil photographique 
et les inspirations venues de l’Occident, 
ces écoles, dont celle du mouvement 
Shin-Hanga vont apporter un renouveau 
à art de l’estampe au Japon.

242
-
JAPON, XIXe siècle 
Torii Kotondo (1900-1976)

"Neige" de la série "Douze aspects des femmes". 
Signé Kotondo ga et sceau.

Edition commémorative datant des années 
1970/1980. Sceau Ishukankokai.

Encre et couleurs sur papier, format oban vertical.

48 x 33 cm.

Bon état, belles couleurs.

500 /600 €

243
-
JAPON, XIXe siècle 
Hashiguchi Goyo (1880-1980)

"Maiko appliquant son rouge à lèvres", 1920.

Edition commémorative à tirage limité, éditeur 
Tanseisha, circa 1970.

Encre et couleurs sur papier, fond micacée, 
format oban vertical.

43 x 30,5 cm.

Bon état, belles couleurs.

500 /600 €

244
-
JAPON, XIXe siècle 
Natori Shunsen (1886-1960)

"Ichikawa Schocho II dans le rôle de Umegawa 
et Kataoka Gado IV dans le rôle de Chube." 
Signé Shunsen ga et sceaux de l'artiste "Shun" 
et "Sen", sceau de censeur Natori.

Cette série a été publiée par la maison 
d'édition Watanabe au Japon dans une édition 
limitée de 150 tirages.

1927

Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
oban vertical.

39 x 27 cm.

Bon état, belles couleurs.

300 /400 €

245
-
JAPON, XIXe siècle 
Natori Shunsen (1886-1960)

"Nakamura Kichiemon dans le rôle du seigneur 
Kato Kiyomasa et Nakamura Moshio dans le 
rôle de Toyotomi Hideyori ,devant le chateau 
Nijo" de la série "Dix-huit pièces de Kabuki 
de loyauté et piété filiale (Chuko Kabuki Ju-
hachi Ban). Signé Sansei Sadanobu, publié par 
Uchida.

1952

Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
Shikishiban.

31,5 x 26,5 cm.

Bon état, belles couleurs.

80 /100 €

MODERNE
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Les cernes noires d’autrefois 
laissent désormais place 
à un trait plus fin et à des 
couleurs traitées en dégradés 
subtiles. La nature reprends 
ses droits dans les oeuvres 
de Ohara Koson, et c’est 
une douce mélancolie qui 
vient embrasser les meisho-e 
modernes de Takahashi 
Shotei ou Tsuchiya Koitsu.
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246
-
JAPON, XIXe siècle 
Kobayashi Kiyochika (1847-1915)

"Kameido Tenjin (Tokyo)", issue de la série Tokyo Meisho.
 Signée Kobayashi Kiyochika, 
éditeur Fukuda Kumajiro.

1878-1880.

Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format Oban horizontal.

Quelques petites taches. Marges coupées

Provenance: Collection de Monsieur B. Spécialiste et passionné 
d'art Nippon ayant vécu sur place entre 1980 et 2000.

250 /300 €

247
-
JAPON, XIXe siècle 
Kobayashi Kiyochika (1847-1915)

"La nuit, fête dans le quartier du Kinryuji, à Asakusa" issue de la 
série Tokyo Meisho.
 Signée Kobayashi Kiyochika. 
Editeur : Fukuda Kumajiro.

1878-1880

Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format oban horizontal.

212 x 321 mm

Provenance: Collection de Monsieur B. Spécialiste et passionné 
d'art Nippon ayant vécu sur place entre 1980 et 2000.

250 /300 €

248
-
JAPON, Ecole Shin Hanga, XXe 
siècle
Tsuchiya Koitsu (1870-1949)

"Le Pont Benkei" (Benkei-bashi) 
de la série des "Vues de Tokyo" 
(Tôkyô fûkei). Signé Koitsu et sceau 
de l'artiste Shinsei, publié par Doi 
Hangaten.

1850-1853

Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, 
format oban vertical, encadrée sous 
verre.

24,5 x 33 cm

Bon état général.

300 /400 €

249
-
JAPON, Ecole Shin Hanga, XXe siècle
Takahashi Shotei ( Hiroaki) (1871-
1945)

"Neige à Sawatari" (Joshu Sawatari). 
Titrée et sceau de l'artiste Shotei.

1920

Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, 
format O-tanzaku (380 x 173 mm). 
Encadrée sous verre.

Beau tirage, belles couleurs.

200 /300 €

251
-
JAPON, Ecole Shin Hanga, début XXe 
siècle
Ohara Koson (1877-1945)

"Corbeau sur une branche de cerisier". 
Signé Koson et sceau de l’artiste.

1910

Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, 
format tanzaku, encadrée sous verre.

Très beau tirage, très belles couleurs

200 /300 €

250
-
JAPON, Ecole Shin Hanga, XIXe siècle
Okuhara Seiko (1837–1913)

"Deux corbeaux la nuit". Signé Seiko et 
cachet.

1900–1910

Nishiki-e, encre et couleur sur papier, 
format 250 x 230 mm.

Avec support cartonné. Légères pliures.

50 /80 €

252
-
JAPON, Ecole Shin Hanga,  
XIXe siècle
Ohara Koson (1877-1945)

"Oies sauvages en vol". Signée 
Shoson, publiée par Watanabe.

1926

Nishiki-e, encre et couleurs sur 
papier, format oban vertical. 
Encadrée sous verre.

Beau tirage, belles couleurs.

200 /300 €

253
-
JAPON, Ecole Shin Hanga, fin XIXe- 
début XXe siècle
Ohara Koson (1877-1945)

"Cerfs et Torii". Signée Koson, publié par 
Kokkeido.

Circa 1900

Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, 
format tanzaku horizontal. Encadrée 
sous verre.

200 /300 €
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Aujourd’hui, des 
artistes travaillent 
toujours à faire 
perdurer l’art 
de l’estampe, 
en réemployant 
les techniques 
traditionnelles afin 
de produire des 
oeuvres modernes, 
synthèses entre 
l’héritage des 
grands maîtres 
de l’ukiyo-e et la 
représentation du 
monde actuel.

254
-
JAPON, XXe siècle
Hara Takeshi (b. 1942)

Gravure moderne intitulé Strokes, dans 
une série de dessins géométriques.
Tirage original à 1000 exemplaires, signé 
de la main de l'artiste.
250 x 330 mm

Provenance: Collection de Monsieur B. 
Spécialiste et passionné d'art Nippon 
ayant vécu sur place entre 1980 et 2000.

80 /100 €

255
-
JAPON, XXe siècle
Hajime Namiki (1947-)

Estampe originale, le fond doré à la feuille 
d'or, 24/300, signée en bas à droite "Dragon 
A".

2012

28,5 x 37cm.

Beau tirage, bon état général.

200 /300 €

256
-
JAPON,  fin XXe siècle
Katsuyuki Nishijima (1945-)

Deux estampes :
"Juni-dan-ya à Gion" signée en bas à droite 
et numérotée 335/500.
"Une Maison de thé à Saga, Kyoto", signée en 
bas à droite et numérotée 424/500.

Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, format 
oban vertical, encadrées.

33,5 x 50 cm

Une tachée sur le coin inférieur gauche.

200 /300 €

257
-
JAPON,  XXe siècle
Tokuriki Tomikichiro (1902-2000)

"La pagode du temple Yasaka" issue de la série 
"Douze mois à Kyoto". Signé, publié par Uchida 
Bijutsu Shoten.

Première édition de 1936.

Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, rehauts 
peints, format Shikishi.

29 x 25 cm (hors cadre)
33 x 33 cm (avec cadre)

Beau tirage, belles couleurs. Usures dans la marge 
et restauration dans le coin inférieur gauche.

100 /200 €
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258
-
JAPON, début du XXe siècle 
(D'après) Toshusai Sharaku (XVIII-
XIXème siècle)

"Segawa Kikunojo III dans le rôle de 
Oshizu". Signé Toshusai Sharaku ga.

Retirage tardif, réédition du début du 
XXème siècle

Estampe sur papier micacé. Encadrée sous 
verre.

30,5 x 20,5 cm.

Bon état général.

80 /100 €

262
-
JAPON, XXe siècle
(D'après) Sharaku et Utamaro

Trois retirages encadrés sous verre.

54 x 45 cm

100 /150 €

259
-
JAPON, XXe siècle
(D'après) Toshusai Sharaku (XVIII-
XIXème siècle)

"L'acteur Ichikawa Ibizo dans le rôle 
Takemura Sedenoshin", " L'acteur Ichikawa 
Komazo dans le rôle de Shiga Daishichi".

Retirages tardifs.

Nishiki-e, encre et couleurs sur papier 
micacé, format oban vertical,

39, 5 x 26,5 cm.

100 /150 €

260
-
JAPON, XXe siècle
(D'après) Toshusai Sharaku (XVIII-
XIXème siècle)

"L'acteur Ichikawa Ibizo dans le rôle 
Takemura Sedenoshin".

Retirage tardif.

Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, 
format oban vertical,

34 x 23,5 cm.

60 /80 €

263
-
JAPON, XXe siècle
(D'après) Kitagawa Utamaro (1753(?)-
1808)

Reproduction de "L'heure du serpent", 
estampe originale datant 1790.

Estampe sur papier, réédition du début du 
XXeme siècle. Encadrée sous verre.

28 x 19 cm

80 /100 €

264
-
JAPON, XXe siècle
(D'après) Kitagawa Utamaro (1753(?)-1808)

Estampes " Somesuke", "Takashima Hisa" et "Nan'eki ha-jirushi" de la 
série « Présentation des plus grandes beautés de notre temps ».

Retirages tardifs.
Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, l'une sur un fond micacé.

40 x 28 cm.

Nombreuses tâches d'humidité.

150 /200 €

265
-
JAPON, XXe siècle
(D'après) Kitagawa Utamaro (1753(?)-
1808)

"Trois beautés de notre temps : Tomimoto 
Toyohina, Naniwaya Kita, Takashima Hisa".

Réédition du XXe siècle

Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, 
format oban vertical.

40 x 26,5 cm

Tâches.

80 /100 €

266
-
JAPON, XXe siècle
(D'après) Kitagawa Utamaro (1753(?)-
1808)

"Portrait en buste de la veuve d'Asahiya se 
nettoyant le visage avec un tissu (Asahiya 
goke)" de la série Beautés célèbres en 
rapport avec les six poètes immortels 
(Komei bijin rokkasen).

Réédition moderne, tirage 419/500.

Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, 
format oban vertical.

39 x 27 cm

Tâches d'humidité.

80 /100 €
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261
-
JAPON, début du XXe siècle
(D'après) Toshusai Sharaku 
(XVIII-XIXème siècle)

Estampe, réédition début XXème 
siècle.

39,5 x 26,5 cm.

Bon état général.

1500 /1800 €
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267
-
JAPON, XXe siècle
(D'après) Kitagawa Utamaro (1753-1806)

Six estampes sur le thème "Bijin-ga", nishiki-e, 
encre et couleurs sur papier, format oban vertical, 
issues d'une réédition datant du milieu du XXème 
siècle.

38,5 x 27,5 cm.

200 /300 €

268
-
JAPON, XXe siècle
(D'après) Kitagawa Utamaro (1753-1806)

ensemble de cinq estampes, publiées par la 
maison d'édition Adachi.

Réeditions du XXe siècle.

30,5 x 23,5 cm

L'une comportant des tâches d'humidité.

200 /300 €

270
-
JAPON, XIXe siècle
(D'après) Kitagawa 
Utamaro (1753-1806)

“Geisha” issues de la série 
"Trois amusement de 
beautés contemporaines" 
(Tōsei bijin san’yū: Geigi).

Retirage du XXe siècle.

Nishiki-e, encre et couleurs 
sur papier. Encadrée sous 
verre.

70 cm x 30 cm

*Ce lot étant en 
importation temporaire 
une TAXE DE 5,5 % sera 
à payer par l’acheteur en 
plus des frais acheteurs. 
This lot is in temporary 
importation, 5,5 % tax 
will be to pay by the buyer 
plus the buyer's premium 
.Unless it is exported 
outside the EU.

200 /300 €

271
-
JAPON, XIXe siècle
(D'après) Kitagawa Utamaro 
(1753-1806)

"Yamauba et Kintaro"

Retirage tardif.

375 x 260 mm
490 x 370 mm (avec cadre)

Nishiki-e, encre et couleurs sur 
papier. Encadrée sous verre.

On y joint une estampe de carpe, 
retirage XXe.

50 /80 €

269
-
JAPON, à determiner
(D'après) Kitagawa Utamaro (1753-1806)

retirages tardifs.

Nishiki-e, encre et couleurs sur papier. Format 
oban vertical.

100 /150 €

272
-
JAPON, XXe siècle
(D'après) Katsukawa Shunko I (1743-1812)

Deux retirages tardifs.

Encre et couleurs sur papier, format oban vertical.

37,5 x 25,5 cm et 39, 5 x 27,5 cm.

Bon état, belles couleurs

120 /150 €

273
-
JAPON, XIXe siècle
(D'après) Rekisentei Eiri (actif de 1789 à 1801)

"La messagère". Signé Rekisentei Eiri hitsu.

Retirage tardif.

Diptyque, nishiki-e, encre et couleurs sur papier, 
format oban vertical.

Déchirure.

80 /100 €

274
-
JAPON, XXe siècke
(D'après) Tamura Sadanobu (actif vers 1700)

"Bijin-ga".

Réédition du XXe siècle.

Triptyque, nishiki-e, encre et couleurs sur papier, 
format oban vertical.

38 x 77 cm.

Très légeres usures, trou.

100 /150 €
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275
-
JAPON, XXe siècle
(D'après) Utagawa Hiroshige (1797-
1859)

'Le quartier Koami-cho et le bac de Yoroi 
" de la série "Cent vues célèbres d'Edo", 
réédition moderne.

Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, 
format oban vertical.

37 x 26 cm

Tâches.

80 /100 €

276
-
JAPON, XXe siècle
(D'après) Utagawa Hiroshige (1797-
1859)

"Atagoshita et Yabu Lane" de la série 
"Cent vues célèbres d'Edo".

Réédition du XXe siècle.

Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, 
format oban vertical.

39 x 26 cm.

Légères déchirures sur les bords.

150 /200 €

279
-
JAPON, XXe siècle
(D'après) Utagawa Hiroshige (1797-
1859)

"Le quartier de Suruga à Edo (Tôto 
Suruga-chô)" de la série "Trente-six vues 
du Mont Fuji" (Fuji sanjûrokkei).

Edition commémorative du début du 
XXe siècle.

Diptyque, nishiki-e, encre et couleurs sur 
papier, format oban horizontal.

36 x 23,5 cm

Tâches sur la partie inférieure.

150 /200 €

281
-
JAPON, XXe siècle
(D'après) Utagawa Hiroshige (1797-
1859)

"Conduit par un boeuf" de la série "La 
calligraphie enseignée par le chancelier 
Sugawara (Sugawara Denju Tenerai 
Kagami)". Signé Hiroshige ga et sceau 
Ichiryusai.

Réédition du XXe siècle d'après une série 
de 11 dessins originaux posthumes de 
Utagawa Hiroshige.

Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, 
format tanzaku.

26 x 11 cm.

Bon état général, belles couleurs.

150 /200 €

282
-
JAPON, XXe siècle
(D'après) Utagawa 
Hiroshige (1797-1859)

"Lapins sur l'herbe au clair 
de lune".

Réédition du XXe siècle.

Nishiki-e, encre et couleurs 
sur papier, format chu-
tanzaku.

38 x 13 cm

Tâches d'humidité.

80 /100 €

283
-
JAPON, XXe siècle
(D'après) Utagawa Hiroshige 
(1797-1859)

"Singe attaché à un cerisier 
(Sakura ni tsunagi zaru)".

Retirage du XXe siècle.

Nishiki-e, encre et couleurs sur 
papier, format mitsugiri-ban.

41 x 19 cm

Bon état, belles couleurs, tâches 
d'humidité sur les marges.

70 /90 €

284
-
JAPON, XXe siècle
(D'après) Utagawa Hiroshige 
(1797-1859)

Deux rééditions de Hiroshige

"Singe attaché à un cerisier 
(Sakura ni tsunagi zaru)"
"Canard sous la neige".

Retirages du XXe siècle.

Nishiki-e, encre et couleurs sur 
papier, format mitsugiri-ban.

38 x 18 cm et 39 x 17 cm

L'une comportant des tâches 
d'humidité

120 /150 €

277
-
JAPON, XXe siècle
(D'après) Utagawa 
Hiroshige (1797-1859)

"Groupe de marcheurs dans 
la montagne" de la série des 
"Trente-six vues du Mont 
Fuji" et "Fukuroi" de la série 
des "Cinquante-trois stations 
du Tokaïdo".

Rééditions du XXe siècle.

Nishiki-e, encre et couleurs 
sur papier, format oban 
horizontal.

21,5 x 31,5 cm

Tâches d'humidité.

120 /150 €

278
-
JAPON, XXe siècle
(D'après) Utagawa 
Hiroshige (1797-1859)

"Nihon-bashi" et "Sous 
le pont Mannen Bashi à 
Fukagawa" de la série des 
"Trente-six vues du Mont 
Fuji"(deux exemplaires).

Rééditions du XXe siècle.

Nishiki-e, encre et couleurs 
sur papier, format oban 
horizontal.

28 x 40 cm.

Bon état général.

100 /150 €
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280
-
JAPON, XXe siècle
(D'après) Utagawa Hiroshige (1797-
1859)

Reproduction de "Nihonbashi: Scène 
matinale" (Nihonbashi, asa no kei) de 
la série des 53 Stations de la route de 
Tôkaidô Road (Tôkaidô gojûsan tsugi no 
uchi)".

Estampe sur papier, réédition du début 
du XXeme siècle. Encadrée sous verre.

22 x 34 cm.

80 /100 €

286
-
JAPON, XXe siècle
(D'après) Utagawa Hiroshige (1797-
1859)

" Bijin-ga". Retirage tardif.

Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, 
format uchiwa-e.

24 x 34 cm

Bon état, belles couleurs. Légères tâches 
au dos.

80 /100 €

290
-
JAPON, début XXe siècle
(D'après) Tsukioka Yoshitoshi (1839-
1892)

Deux lithographies du début du XXeme 
siècle, de la série "Aspects de la lune".

Encadrées sous verre.

31 x 22 cm

Bon état général.

80 /100 €

285
-
JAPON, XXe siècle
(D'après) Utagawa Toyokuni I 
(1769-1825)

Bijin-ga de la série "Impressions 
modernes sur éventail uchiwa pour 
les douze mois" .

Retirage du XXe siècle.

Nishiki-e, encre et couleurs sur 
papier, format uchiwa-e.

33 x 50 cm.

Bon état, belles couleurs.

80 /100 €

297
-
JAPON
D'après Kyosai (1831-1889)

Page d'album, faucon sur un rocher, 
dans le style de l'empereur Huizong et 
de Sohito Kisotei. Signé.

202 x 230 mm

Impression, Encre et couleurs sur papier 
réhaussées.

80 /120 €

287
-
JAPON, XXe siècle
(D'après) Toyohara Shikanobu (1838-
1912)

"Iris- Le mois de Mai".

Retirage tardif du XXe siècle.

40 x 27 cm

Importantes tâches d'humidité.

80 /100 €

288
-
JAPON, XXe siècle
(D'après) Utagawa Toyokuni I (1769-
1825)

Retirage tardif du XXe siècle.

Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, 
format oban vertical.

38,5 x 26 cm.

80 /100 €

289
-
JAPON, XXe siècle
(D'après) Utagawa Toyokuni I (1769-
1825)

"Femme sous la neige".

Retirage tardif du XXe siècle.

Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, 
format oban vertical.

41 x 27 cm.

Tâches d'humidité.

80 /100 €

292
-
JAPON, XXe siècle
(D'après) Utagawa Kuniyoshi (1798-
1861) par Tachihara Inuki (1951 - 
2015)

Estampe d'après Utagawa Kuniyoshi 
(1798-1861) "La plongeuse (ama) 
Tamatori, récupérant le bijou volé du 
palais sous-marin du Roi Dragon". 
Réédition de Tachihara Inuki (1951 - 
2015)

Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, 
format oban vertical.

40 x 26, 5 cm

Bon état, belles couleurs.

250 /300 €

291
-
JAPON, XXe siècle
(D'après) Tsukioka Yoshitoshi (1839-
1892)

Trois lithographies du XXe siècle 
encadrées sous verre.

31 x 21 cm

Bon état général.

100 /150 €

293
-
JAPON, XXe siècle
Utagawa Kunisada 
(Toyokuni III) (1786-1865)

Une partie d'estampe, signé 
Gototei Kunisada ga, cachet 
de censure Kiwame.

1811-1844

132 x 374 mm

Nishiki-e, encre et couleurs 
sur papier. Ecritures à l'encre 
au dos.

Restaurations, légères 
tâches,trous.

80 /120 €
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294
-
JAPON et CHINE, divers
Lot comprenant :

- oiseau sur une branche 23,5 x 24,5 cm
- d'après Hiroshige, femme et enfant 
34,5 x 23 cm
- Femme, enfant et chien 35 x 22 cm
- groupe de danseurs sous une ombrelle 
25 x 18 cm
- personnages dans les champs 24,5 x 
35 cm

100 /150 €

295
-
JAPON, XIX/XXe siècle
Ensemble de quatre estampes 
diverses

- Rekisentei Eiri, "Portrait de Santô 
Kyôden", 1795.
- Kabukido Enkyo, "Nakamura Noshio II 
dans le rôle de Sakuramaru", 1796.
- Utagawa Kunisada, "Scène de 
toilette", vers 1880. (importantes tâches 
d'humidité)
- Retirage du XXeme siècle

Nishiki-e, encre et couleurs sur papier, 
format oban.

Certaines comprenant des tâches 
d'humidité, marges coupées.

120 /150 €

296
-
JAPON, divers
Lots de 10 estampes et sérigraphies 
diverses

80 /100 €
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ESTAMPES 
JAPONAISES      
—
Vendredi 20 novembre 2020
14h

MILLON-ASIUM
T +33 (0)1 47 27 93 29

Nom et prénom / Name and first name  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse / Address . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C.P . . . . . . . . . . . . . . .  Ville  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Télephone(s)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Email  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RIB  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ORDRES D’ACHAT

   ORDRES D’ACHAT 
ABSENTEE BID FORM

Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un 
relevé d’identité bancaire et une copie d’une pièce 
d’identité (passeport, carte d’identité,…) ou un 
extrait d’immatriculation au R.C.S. Après avoir pris 
connaissance des conditions de vente, je déclare les 
accepter et vous prie d’enregistrer à mon nom les ordres 
d’achats ci-dessus aux limites indiquées en Euros. Ces 
ordres seront exécutés au mieux de mes intérêts en 
fonction des enchères portées lors de la vente.

Please sign and attach this form to a document indicating 
the bidder’s bank details (IBAN number or swift account 
number) and photocopy of the bidder’s government issued 
identitycard. (Companies may send a photocopy of their 
registration number).  
I Have read the terms of sale, and grant you permission to 
purchase on my behalf the following items within the limits 
indicated in euros.

Après avoir pris connaissance des conditions de vente, 
je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour 
mon compte personnel, aux limites indiquées en euros, 
les lots que j’ai désignés ci-dessous (les limites ne 
comprenant pas les frais).

I have read the conditions of sale and the guide 
to buyers and agree to abide by them. I grant you 
permission to purchase on my behalf the following 
items within the limits indicated in euros (these limits 
do not include buyer’s premium and taxes).

LOT N ° DESCRIPTION DU LOT   /  LOT DESCRIPTION LIMITE EN €   /  TOP LIMITS OF BID €

Arnaud de PARTZ
+32 (0)2 646 91 38
info@millon-belgique.com
www.millon-belgique.com

Me CHEUVREUX-MISSOFFE
+33 (0)6 50 48 50 96
dcheuvreux@millon.com
www.millon.com

Maître Alexandre MILLON
Président
Commissaire-priseur
 

Me de La HAMAYDE
—
Commissaire-priseur  
judiciaire - M&LH
+33 (0)6 63 92 04 19
mdlh@millon.com
 
Me Nathalie MANGEOT
—
Commissaire-priseur
Secrétaire Générale
+33 (0)6 34 05 27 59
nmangeot@millon.com

Me Cécile DUPUIS
—
Directrice Artprecium
Commissaire-priseur
+33 (0)6 62 00 12 80
cecile.dupuis@artprecium.com
 

Me Lucas TAVEL
—
Dirigeant Artprecium
Commissaire-priseur
+33 (0)6 73 89 28 36
ltavel@millon.com

Me Enora ALIX
—
Commissaire-priseur
+33 (0)6 58 37 94 70
ealix@millon.com

Me CHEUVREUX-MISSOFFE
—
Commissaire-priseur
+33 (0)6 50 48 50 96
dcheuvreux@millon.com 

EXPERTS  
RÉGIONS FR ANCE

EXPERTS  
INTERNATIONAUX

FINANCIER

LES MARTEAUX

PARIS RIVE GAUCHE
—
Me Delphine  
CHEUVREUX-MISSOFFE
+33 (0)6 50 48 50 96
dcheuvreux@millon.com

PARIS RIVE DROITE
—
J.-F. LANDREAU
+33 (0)7 78 98 12 36
jflandreau@millon.com

HAUTS DE FRANCE
—
Me Henri ANTON
+33 (0)6 80 87 79 49

BORDEAUX
—
Fabien ROBALDO
+33 (0)6 43 71 82 45
frobaldo@millon.com

TOURS
—
Me Enora ALIX
+33 (0)6 58 37 94 70
ealix@millon.com

GRAND EST
—
Me de LA HAMAYDE
+33 (0)6 63 92 04 19
mdlh@millon.com

YVELINES
—
Camille DUTOT
+33 (0)6 89 51 29 82
cdutot@millon.com

VAL D’OISE
—
Alexis JACQUEMARD
+33 (0)7 70 33 09 42
ajacquemard@millon.com

RENNES
—
Guillaume de FRESLON
+33 (0)6 07 67 93 14
gdefreslon@millon.com

TOULOUSE
—
Caroline CHARRIER
+33 (0)6 61 84 07 08
ccharrier@millon.com

LYON
—
Jennifer EYZAT
+33 (0)6 48 07 60 65
jeyzat@millon.com

VAL DE MARNE
HAUTS DE SEINE
—
Me Enora ALIX
+33 (0)6 58 37 94 70
ealix@millon.com

NANTES
—
Me Georges GAUTIER
+33(0)6 08 69 81 07
ggautier@millon.com

LIMOGES
—
Pascale BERTHAULT
+33 (0)7 69 93 33 63
pberthault@millon.com

MARSEILLE
—
Me Lucas TAVEL
+33 (0)6 73 89 28 36
lucas.tavel@artpre-
cium.com

MILLON Swiss
—
Pierre-Yves GABUS 
Cabinet Arts Anciens
+41 (0)32 83 51 776
aanciens@gmail.com

MILLON Italia
—
Claude CORRADO
+33 (0)6 25 27 31 15
ccorrado@millon.com

MILLON Deutschland
—
Tilman BOHM
+33 (0)6 09 07 79 97
cologne@millon.com

Directeur Financier
François DUTERTRE
+33 (0)1 48 00 99 14
fdutertre@millon.com

Comptabilité Acheteurs
Annabelle MARTINS
+33 (0)1 48 00 98 97
amartins@millon.com

Comptabilité Fournisseurs
Christophe CRAVO
+33 (0)1 48 00 99 08
ccravo@millon.com

Comptabilité Vendeurs
Mickaël MARTINEZ
+33 (0)1 48 00 01 96
comptabilité@millon.com

Quentin MADON
+33 (0)1 47 27 93 29
q.madon@artprecium.com
www.apollium.com

Thomas GUILLAUMIN
+33 (0)1 47 27 93 29
info@asium-auction.com
www.asium-auction.com

Me Cécile DUPUIS
+33 (0)1 47 27 93 29
cecile.dupuis@artprecium.com
www.artprecium.com
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