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Shunga ou « images de printemps »

Le terme Shunga, « images de printemps », rassemble dans un sens large l’ensemble de l’imagerie érotique incluant les livres, 
les rouleaux et les estampes. Elle peut aussi être désignée par les termes de makura-e, « images sous l’oreiller » ou par warai-e, 
« images pour rire ». 

Dans un sens plus usuel, les Shunga se présentent sous forme d’estampes réalisées par xylographie (gravure sur bois), 
technique existant au Japon depuis le VIIIe siècle. La production de Shunga se développa du XVIIe au XIXe siècle au Japon, 
principalement sous la période Edo (1615 - 1867). Edo est alors une capitale dans laquelle se développe un quartier des plaisirs, 
Yoshiwara, qui permet d’échapper momentanément à une société d’une grande rigueur et très hiérarchisée. 

C’est ce quartier des « maisons vertes » qui inspire en partie les artistes d’estampes érotiques, support d’évasion grâce aux 
représentations charnelles subjectives et l’humour très présent. 

Les premières Shunga apparurent sous forme de livre à Kyoto à la fin des années 1650, et le premier livre érotique signé, en 
1672 par Hishikawa Moronobu. Celui-ci devint le premier maître transcendant de l’ukiyo-e, « images du Monde flottant » ou « de 
la peinture du monde qui passe » dont le but est de satisfaire les plaisirs, de boire et de se divertir. 

Les images représentent des scènes d’amour de la vie quotidienne entre courtisanes et leurs clients, couples jeunes et vieux, 
domestiques, couples mariés bourgeois ou aristocrates, animaux, dont l’intérêt est de mettre en exergue les organes génitaux. 
Ainsi, l’artiste fait ressortir les parties intimes en jouant avec le décor : les rideaux, les pagnes ou les jupons, qui mettent en valeur 
les corps nus et blancs par leurs motifs, mais aussi par le relief d’un noir profond créé par les contours du corps ou des organes 
sexuels résultant de la gravure. 

Les scénarios consistent souvent à du voyeurisme par des adultes ou enfants, voire des animaux qui réagissent 
physiologiquement à la vue de l’acte sexuel, imitant parfois les humains, ou par nous-mêmes, propre spectateur ressentis comme 
voyeur lorsque par exemple la femme semble nous fixer lors d’une étreinte charnelle par provocation ou pour invitation (voir 
estampe 120). 

Il peut encore aussi s’agir de scènes de viol en groupe ou par un homme seul, le violeur pouvant être identifié par sa laideur 
certaine et sa grande pilosité, il est alors souvent de classe inférieure. L’ensemble de ces scénarios concernent majoritairement 
les hétérosexuels, couples, un homme avec plusieurs femmes, plus rarement une femme avec deux hommes. Toutefois, il existe 
aussi des scènes homosexuelles entre hommes ou entre femmes qui sont beaucoup plus rares. Les scènes érotiques masculines, 
se généralisent sous la période Edo, durant laquelle les représentations désignent des hommes avec une différence d’âge 
certaine. Ainsi, le jeune homme pas encore adulte devait être passif (wakashu) et se soumettre à son ainé (nenja).   
Quant aux femmes, elles utilisent des substituts au phallus par l’emploi de godemichés (harikata), par exemple en ceinture  
(voir estampe 123). 

Les estampes érotiques n’étaient pas signées au nom des artistes mais par un pseudonyme du fait de la censure exercée sous 
la période Edo et Meiji, sauf à la fin du XVIIe siècle, où la pratique de la censure s’atténue.  
A la deuxième moitié du XVIIIe siècle, la production de Shunga fut très importante sous toutes ses formes. Cependant, peu 
d’œuvres ont résisté au temps. Les formats des Shunga varièrent en fonction des époques selon les faveurs des éditeurs et des 
artistes. La demande de production d’estampes érotiques semble constante au fil du temps malgré les différentes évolutions, 
noir et blanc (Sumizuri-e), couleurs, différents formats ou supports. Cette demande se trouve alimentée, en particulier par la 
classe extrêmement aisée des chonin (une majorité de marchands) et la production de ces œuvres est liée à l’environnement 
urbain. 

De nos jours, les Shunga restent un sujet tabou au Japon, et demeurent interdites d’exportation vers le Pays du Soleil Levant.

� Amélie�Rolin�-�Cabinet�Portier
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� collection�d’estampes�érotiques�de�m.�X.

EStampES japonaiSES

1. moroshige (actif vers 1684 - 1695)
Sumizuri-e,�oban�yoko-e,�couple�épié�par�cinq�
femmes.
(Pliure médiane, petits trous restaurés). 
Dim. : 25,6 x 37,7 cm. 1 200 / 1 300 €

2. moroshige (actif vers 1684 - 1695)
Sumizuri-e,�oban�yoko-e,�femme�assise�regardant�un�
homme�nu�allongé�sur�un�tapis,�une�jambe�croisée.
(Petit trou restauré). 
Dim. : 25,7 x 37,7 cm. 1 200 / 1 300 €

3. moroshige (actif vers 1684 - 1695)
Sumizuri-e,�oban�yoko-e,�homme�nu�et�deux�femmes�
sur�un�tapis.
(Un petit trou). 
Dim. : 25,7 x 38 cm. 1 200 / 1 300 €

4. moroshige (actif vers 1684 - 1695)
Sumizuri-e,�oban�yoko-e,�couple�allongé�s’étreignant.
Dim. : 25,5 x 38 cm. 1 200 / 1 300 €

5. moroshige (actif vers 1684 - 1695)
Sumizuri-e,�oban�yoko-e,�homme�nu�allongé�auprès�
d’une�femme,�une�autre�femme�debout�face�à�eux.
(Pliure médiane). 
Dim. : 25,6 x 38 cm. 1 200 / 1 300 €
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6. moroshige (actif vers 1684 - 1695)
Sumizuri-e,�oban�yoko-e,�couple�d’amants�assis�avec�
une�femme�les�regardant.
(Très petits trous).
Dim. : 25,6 x 38 cm. 1 200 / 1 300 €

7. moroshige (actif vers 1684 - 1695)
Sumizuri-e,�oban�yoko-e,�couple�s’étreignant�épié�par�
une�jeune�femme�derrière�un�paravent.
Dim. : 25,5 x 36,3 cm. 1 200 / 1 300 €

8. moroshige (actif vers 1684 - 1695)
Sumizuri-e,�oban�yoko-e,�jeune�femme�allongée,�les�
bras�tenus�par�une�servante,�les�jambes�par�un�homme.
Dim. : 25,5 x 38 cm. 1 200 / 1 300 €

9. moroshige (actif vers 1684 - 1695)
Sumizuri-e,�oban�yoko-e,�amants�en�phase�d’étreinte.
(Pliure médiane).
Dim. : 25,6 x 38 cm. 1 200 / 1 300 €

10. moroshige (actif vers 1684 - 1695)
Sumizuri-e,�oban�yoko-e,�samouraï�s’unissant�à�deux�
musiciennes.
(Pliure médiane, petits trous restaurés).
Dim. : 26 x 36,2 cm. 1 200 / 1 300 €

10
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11. moroshige (actif vers 1684 - 1695)
Sumizuri-e,�oban�yoko-e,�deux�hommes�et�une�femme.
(Pliure médiane, petits trous).
Dim. : 25,7 x 38 cm. 1 200 / 1 300 €

12. masanobu (vers 1686 - 1764)
Sumizuri-e,�aiban�yoko-e,�amants�s’embrassant�pendant�
les�préliminaires.
(Restaurations, pliure médiane, coupé).
Dim. : 21,6 x 30,4 cm. 300 / 400 €

13. masanobu (vers 1686 - 1764)
Sumizuri-e,�aiban�yoko-e,�amants�en�pleine�étreinte.
(Restaurations, pliure médiane, petit trou, coupé).
Dim. : 21,8 x 30,4 cm. 300 / 400 €

14. masanobu (vers 1686 - 1764)
Sumizuri-e,�aiban�yoko-e,�amants�s’étreignant.
(Pliure médiane, restaurations, petits trous, coupé).
Dim. : 21,6 x 30,6 cm. 300 / 400 €

15. masanobu (vers 1686 - 1764)
Sumizuri-e,�aiban�yoko-e,�amants,�l’homme�procurant�des�
félicités�sensuelles�à�la�femme.
(Taches, pliure médiane, petits trous, restaurations, 
coupé).
Dim. : 21,8 x 30,7 cm. 300 / 400 €

11

12
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16. masanobu (vers 1686 - 1764)
Sumizuri-e,�aiban�yoko-e,�amants�en�pleine�étreinte.
(Pliure médiane, restaurations, petits trous, repeint). 
Dim. : 21,7 x 30,6 cm. 300 / 400 €

17. masanobu (vers 1686 - 1764)
Sumizuri-e,�aiban�yoko-e,�amants�en�pleine�étreinte.
(Pliure médiane, restaurations, petits trous). 
Dim. : 21,6 x 30,6 cm. 300 / 400 €

18. Harunobu (vers 1724 - 1770)
Aiban�yoko-e,�de�la�série�“Furyu�Zashiki�Hakkei”,�huit�vues�
d’intérieurs�à�la�mode�:�à�la�véranda,�amants�et�un�enfant�à�
côté�jouant�avec�le�bac�à�poissons.
(Coupé). 
Dim. : 18,8 x 27,8 cm. 1 000 / 2 000 €

19. Harunobu (vers 1724 - 1770)
Aiban�yoko-e,�homme�épiant�à�l’entre-porte�d’une�maison�
un�couple�en�pleine�étreinte.
(Coupé). 
Dim. : 20,4 x 26,5 cm.  1 500 / 2 000 €

20. Harunobu (vers 1724 - 1770)
Chuban�yoko-e,�femme�avec�ombrelle�observant�de�
l’extérieur�d’une�maison,�des�amants�en�plein�ébat�derrière�
la�fenêtre�ouverte�sur�un�paysage�enneigé.
(Coupé). 
Dim. : 19 x 26,5 cm. 300 / 400 €

17
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21. Harunobu (vers 1724 - 1770)
Aiban�yoko-e,�amants�dans�la�forêt�à�la�nuit�tombée,�
bientôt�surpris�par�deux�hommes.
«�Les�aventures�romantiques�en�vogue�de�Maneemon�»�
(Furyu�enshoku�Manneemon).��
(Pliure médiane, coupé, usures). 
Dim. : 20,1 x 27,6 cm. 1 200 / 1 300 €
 
Références : Gian Carlo Calza « Poèmes de l’oreiller et autres 
récits Utamaro, Hokusai, Kuniyoshi et autres artistes du Monde 
flottant ». Éditions Phaidon, p. 158 - 159. 

22. Harunobu (vers 1724 - 1770)
Aiban�yoko-e,�“Furyu�enshoku�Maneemon”,�Maneemon�
et�sa�concubine�pratiquant�des�préliminaires�dans�une�
chambre�sur�fond�jaune�avec�aquarium�et�vue�sur�un�lac�
parsemé�de�fleurs.
(Coupé, petits trous). 
Dim. : 20,4 x 25,5 cm. 2 000 / 3 000 €

23. Harunobu (vers 1724 - 1770)
Aiban�yoko-e,�“Furyu�enshoku�Maneemon”,�amants�
s’unissant�dans�une�chambre�à�coucher,�bonsaï�sur�une�
table�basse.
(Pliure médiane, coupé, usures). 
Dim. : 18,5 x 25,6 cm. 200 / 300 €

24. Harunobu (vers 1724 - 1770)
Aiban�yoko-e,�deux�femmes�au�bord�d’un�ruisseau,�assises�
sur�la�terrasse�d’une�maison,�l’une�soulevant�le�kimono�de�
l’autre�tenant�un�samisen.
(Coupé, tâches). 
Dim. : 20,5 x 28,2 cm.  700 / 800 €

25. Harunobu (vers 1724 - 1770)
Aiban�yoko-e,�“Furyu�enshoku�Maneemon”,�amants�
pratiquant�des�préliminaires�dans�une�chambre�sur�fond�
vert�avec�aquarium�et�vue�sur�un�lac�parsemé�de�fleurs.
(Coupé, petits manques). 
Dim. : 20,4 x 28,1 cm. 700 / 800 €

21
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26. Harunobu (vers 1724 - 1770)
Aiban�yoko-e,�amants�jouant�avec�un�enfant�pêchant�des�
poissons�dans�un�bac.
(Coupé).
Dim. : 24 x 27,4 cm. 700 / 800 €

27. Harunobu (vers 1724 - 1770)
Aiban�yoko-e,�amants�s’unissant�dans�une�pièce�fermée,�
épiés�par�une�femme�entrouvrant�la�porte.
(Coupé).
Dim. : 21 x 28 cm. 700 / 800 €

28. Harunobu (vers 1724 - 1770)
Aiban�yoko-e,�amants�s’embrassant�dans�une�pièce,�un�
samisen�à�côté�d’eux.
(Taches, coupé).
Dim. : 20,5 x 28,1 cm. 700 / 800 €

29. Harunobu (vers 1724 - 1770)
Aiban�yoko-e,�amants�réunis�dans�une�pièce,�fenêtre�
ouverte�avec�vue�sur�un�arbre�en�fl�eurs.
(Coupé, petits manques).
Dim. : 20,5 x 28,3 cm. 700 / 800 €

30. Harunobu (vers 1724 - 1770)
Aiban�yoko-e,�amants�dans�une�chambre�devant�un�
paravent.
(Pliure médiane, coupé).
Dim. : 20,6 x 28,5 cm. 900 / 1 000 €

26

27
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31. Harunobu (vers 1724 - 1770)
Aiban�yoko-e,�amants�s’embrassant�un�enfant�à�côté�coupant�
des�fl�eurs.
(Pliure médiane, coupé, usures).
Dim. : 20,4 x 28 cm. 700 / 800 €

32. Harunobu (vers 1724 - 1770)
Aiban�yoko-e,�union�de�deux�amants�sur�une�terrasse�face�à�
un�paysage�avec�paysans.
Dim. : 20,5 x 28,4 cm. 1 100 / 1 200 €

33. Harunobu (vers 1724 - 1770)
Chuban�yoko-e,�«�Les�aventures�en�vogue�de�Maneemon�»�
(Furyu�enshoku�Maneemon),�union�de�deux�amants�écoutant�
leur�voisin�jouer�de�la�musique.�
(Pliure médiane). 
Dim. : 20,6 x 27,2 cm. 700 / 800 €

Références : Gian Carlo Calza : « Poèmes de l’oreiller et autres récits 
Utamaro, Hokusai, Kuniyoshi et autres artistes du Monde fl ottant ». 
Éditions Phaidon, p. 156.

34. Harunobu (vers 1724 - 1770)
Oban�yoko-e,�amants,�femme�tenant�un�balai,�assise�sur�un�
homme�nu�allongé.
(Pliure médiane, coupé, trous).
21 x 28 cm. 400 / 500 €

35. Harunobu (vers 1724 - 1770)
Aiban�yoko-e,�amants�dans�une�réserve�à�thé,�observés�par�un�
homme�nu�tenant�une�bougie.
«�Les�Aventures�romantiques�en�vogue�de�Maneemon�»�
(Furuyu�enshoku�Maneemon).�
Vers 1768. (Coupé, petits trous).
Dim. : 20,7 x 27,7 cm.  1 000 / 2 000 €

Références : Gian Carlo Calza « Poèmes de l’oreiller et autres récits 
Utamaro, Hokusai, Kuniyoshi et autres artistes du Monde fl ottant ». 
Éditions Phaidon, p. 157.

31
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36. Harunobu (vers 1724 - 1770)
Oban�yoko-e,�amants,�l’homme�s’apprêtant�à�honorer�la�
femme�devant�un�paravent,�une�jeune�fille�les�épiant�cachée�
sous�une�couverture.
(Coupé, usures). 
Dim. : 25 x 27,8 cm.  1 000 / 2 000 €

37. Harunobu (vers 1724 - 1770)
Chuban�yoko-e,�ébats�d’amants�illégitimes�lors�d’un�orage�
pendant�que�l’époux�se�cache�de�peur�sous�une�couverture�
le�séparant�du�couple.
Dim. : 19,1 x 26,3 cm. 600 / 700 €

38. Koryusai (actif dans les années 1760 - 1780)
Chuban�yoko-e,�“Furyu�Shikisan�Ho”,�union�de�deux�amants�
dans�la�nature,�s’agrippant�chacun�au�même�arbre.
(Coupé). 
Dim. : 18,2 x 25,4 cm. 900 / 1 000 €

39. Koryusai (actif dans les années 1760 - 1780)
Chuban�yoko-e,�amants�en�pleine�étreinte�allongés�sur�un�lit.
(Taches). 
Dim. : 19,5 x 26 cm. 700 / 800 €

40. Koryusai (actif dans les années 1760 - 1780)
Chuban�yoko-e,�amants�allongés�s’étreignant�à�côté�d’une�
table�basse.
(Restauration, coupé). 
Dim. : 18 x 24,1 cm. 1 000 / 2 000 €

41. Koryusai (actif dans les années 1760 - 1780)
Chuban�yoko-e,�“Furyu�Shikisan�Ho”,�amants�s’unissant�dans�
la�nature�près�d’un�arbre.
(Pliure médiane et taches). 
Dim. : 18,2 x 25,6 cm.  100 / 200 €

37
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42. Koryusai (actif dans les années 1760 - 1780)
Chuban�yoko-e,�servante�déshabillant�une�femme�pendant�ses�
préliminaires�avec�un�homme.
(Taches, usures, déchirures, trous, coupé). 
Dim. : 17,1 x 24 cm. 100 / 200 €

43. Koryusai (actif dans les années 1760 - 1780)
Chuban�yoko-e,�amants�s’étreignant�dans�une�pièce,�épiés�par�une�
jeune�femme�à�la�porte�d’entrée.
(Pliure médiane, usures). 
Dim. : 18,4 x 25,5 cm. 100 / 200 €

44. Koryusai (actif dans les années 1760 - 1780)
Chuban�yoko-e,�amants�s’étreignant�dans�une�chambre.
(Pliure médiane, usures). 
Dim. : 18,2 x 26 cm. 100 / 200 €

45. Koryusai (actif dans les années 1760 - 1780)
Chuban�yoko-e,�amants�s’étreignant�dans�une�pièce,�la�femme�
s’accrochant�au�barreau.
(Coupé, petits trous, usures, salissures). 
Dim. : 17,2 x 24,1 cm. 100 / 200 €

46. Koryusai (actif dans les années 1760 - 1780)
Chuban�yoko-e,�deux�amants�dans�une�pièce,�la�femme�le�buste�
allongé�sur�une�table,�une�personne�les�épiant�à�travers�un�trou�dans�la�
porte.
(Petits trous, restaurations, usures). 
Dim. : 17,5 x 24 cm. 100 / 200 €

47. Koryusai (actif dans les années 1760 - 1780)
Chuban�yoko-e,�deux�femmes�derrière�un�homme�se�penchant�
derrière�une�femme�tout�en�pêchant�d’un�bateau.
Dim. : 17,6 x 24,3 cm. 100 / 200 €

41 42 43

44

45

46

47



12

48. Koryusai (actif dans les années 1760 - 1780)
Chuban�yoko-e,�amants�assis�l’un�sur�l’autre�dans�une�chambre�à�
l’heure�du�thé.
(Recoupé, trous, usures, taches). 
Dim. : 17,5 x 24,3 cm. 100 / 200 €

49. Koryusai (actif dans les années 1760 - 1780)
Chuban�yoko-e,�amants�assis�l’un�sur�l’autre�dans�une�pièce,�un�chien�
dormant�à�l’extérieur.
(Pliure médiane, usures, trou). 
Dim. : 18,1 x 25,3 cm. 100 / 200 €

50. Koryusai (actif dans les années 1760 - 1780)
Chuban�yoko-e,�amants�dans�une�chambre,�la�femme�fumant�la�pipe.
(Usures, petits trous, taches). 
Dim. : 17,5 x 24,2 cm. 100 / 200 €

51. Koryusai (actif dans les années 1760 - 1780)
Chuban�yoko-e,�amants�dans�une�chambre,�la�femme�assise�sur�
l’homme.
(Pliure médiane, recoupé, usures). 
Dim. : 18,3 x 25,4 cm. 100 / 200 €

52. Koryusai (actif dans les années 1760 - 1780)
Aiban�yoko-e,�amants�en�pleine�étreinte�surpris�par�un�enfant�entrant�
dans�la�pièce.
(Pliure médiane, usures, petits trous). 
Dim. : 21,4 x 28 cm. 200 / 300 €

53. Koryusai (actif dans les années 1760 - 1780)
Chuban�yoko-e,�amants�s’étreignant�dans�une�chambre.
(Recoupé, tache). 
Dim. : 18 x 25,1 cm. 200 / 300 €

48

49

50

51 52
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54. Koryusai 
(actif dans les années 1760 - 1780) 
Chuban�Yoko-e,�couple�assis�fumant�la�pipe,�la�
femme�ayant�le�kimono�entrouvert.
(Usures et trous). 
Dim. : 17,4 x 23,7 cm. 200 / 300 €

55. Koryusai 
(actif dans les années 1760 - 1780) 
Chuban�yoko-e,�“Furyu�Shikisan�Ho”,�amants�
s’unissant�dans�la�nature�près�d’un�arbre.
(Rognée, petits trous sur la droite). 
Dim. : 17,5 x 24,4 cm. 200 / 300 €

56. Koryusai 
(actif dans les années 1760 - 1780) 
Chuban�Yoko-e,�amants�s’étreignant,�deux�
enfants�à�l’extérieur�de�la�pièce�dont�l’un�les�
observant.
(Pliure médiane, deux trous, recoupé). 
Dim. : 18,3 x 25,5 cm. 1 400 / 1 500 €

57. Koryusai 
(actif dans les années 1760 - 1780) 
Oban�yoko-e,�“Shikido�Torikumi”,�couple�
s’étreignant�allongé�derrière�un�paravent.
Dim. : 25 x 38 cm. 1 900 / 2 000 €

58. Utamaro (1753 - 1806)
Oban�yoko-e,�amants�allongés�s’étreignant.
(Petites usures). 
Dim. : 26,1 x 39 cm. 1 200 / 1 300 €

57

56
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59. Utamaro (1753 - 1806)
Oban�yoko-e,�homme�fumant�la�pipe,�observant�le�kimono�retroussé�
d’une�jeune�femme�assise�face�à�lui.
(Pliure médiane, petits trous).
Dim. : 22,8 x 34,4 cm. 200 / 300 €

60. Utamaro (1753 - 1806)
Oban�yoko-e,�amants�s’étreignant�et�s’embrassant.
(Pliure médiane, petits trous).
Dim. : 22,7 x 34,5 cm. 200 / 300 €

61. Utamaro (1753 - 1806)
Oban�Yoko-e,�amants�enlacés�s’embrassant,�l’homme�passant�la�main�par�
la�fenêtre.
(Pliure médiane, trous).
Dim. : 22,8 x 34,5 cm. 200 / 300 €

62. Utamaro (1753 - 1806)
Oban�yoko-e,�couple�allongé�s’étreignant.
(Pliure médiane, trous).
Dim. : 22,6 x 34,5 cm. 200 / 300 €

63. Utamaro (1753 - 1806)
Oban�yoko-e,�amants�en�pleine�étreinte.
(Pliure médiane, petits trous).
Dim. : 22,9 x 34,6 cm. 200 / 300 €

64. Utamaro (1753 - 1806)
Aiban�yoko-e,�jeune�femme�accroupie,�le�kimono�se�relevant,�lavant�un�
enfant�dans�son�bain.
Dim. : 22,9 x 34,5 cm. 200 / 300 €

65. Utamaro (1753 - 1806)
Oban�yoko-e,�amants�enlacés,�allongés.
(Pliure médiane, petits trous).
Dim. : 22,9 x 34,6 cm. 200 / 300 €
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66. Utamaro (1753 - 1806)
Oban�yoko-e,�femme�portant�un�enfant�pleurant,�observée�par�un�
chien.
(Pliure médiane, petits trous).
Dim. : 22,8 x 34,3 cm. 200 / 300 €

67. Utamaro (1753 - 1806)
Oban�yoko-e,�amants�allongés�entrelacés.
(Pliure médiane, petits trous).
Dim. : 22,8 x 34,6 cm. 200 / 300 €

68. Utamaro (1753 - 1806)
Oban�yoko-e,�amants�assis,�observés�par�un�enfant�les�montrant�du�
doigt.
(Pliure médiane, trous).
Dim. : 22,9 x 34,5 cm.  200 / 300 €

69. Utamaro (1753 - 1806)
Oban�yoko-e,�“Negai�no�Itoguchi”,�femme�s’élançant�sur�son�amant,�
un�oiseau�chantant�sur�une�branche�fl�eurie�derrière�la�fenêtre.
(Doublée, manques).
Dim. : 25,3 x 37,4 cm. 400 / 500 €

70. Utamaro (1753 - 1806)
Oban�yoko-e,�“Negai�no�Itoguchi”,�homme�sur�le�point�d’honorer�sa�
compagne�cachant�sa�bouche�avec�sa�manche.
(Taches).
Dim. : 25,1 x 37 cm. 400 / 500 €

71. Utamaro (1753 - 1806)
Oban�yoko-e,�“Negai�no�Itoguchi”,�homme�étreignant�une�femme,�
un�sein�dénudé.
(Trou, doublé).
Dim. : 25,2 x 36,9 cm. 400 / 500 €

72. Utamaro (1753 - 1806)
Oban�yoko-e,�“Negai�no�Itoguchi”,�amants�juste�avant�l’étreinte.
(Taches, doublé).
Dim. : 25,2 x 37,1 cm. 400 / 500 €

73. Utamaro (1753 - 1806)
Oban�yoko-e,�“Negai�no�Itoguchi”,�amants�pendant�des�prémices�
de�délices�à�l’heure�du�thé,�l’homme�tenant�le�pied�de�la�femme.
(Trous, doublé).
Dim. : 25,2 x 37,2 cm. 400 / 500 €
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74. Utamaro (1753 - 1806)
Ensemble de 12 estampes et trois textes oban yoko-e “Negai no Itoguchi” ; couple réuni, l’homme fumant la pipe ; 
homme s’apprêtant à honorer une femme devant un miroir  ; amants en phase préliminaire ; amants en pleine étreinte, 
la femme les seins nus ; amants en phase d’union, le pied de l’homme proche de la bouche de la femme ; amants 
pendant les préliminaires ; homme s’apprêtant à honorer une femme devant une fenêtre ; amants pendant l’étreinte 
s’embrassant ; amants aux prémices de l’étreinte ; amants au moment de “la petite mort” ; amants s’unissant devant un 
arbre ; amants en pleine étreinte. 
(Pliure médiane, coupé, manques, restaurations). 
Dim. : 24,5 x 35,4 cm. 4 200 / 4 300 €

75. Utamaro (1753 - 1806)
Ensemble de 12 estampes Oban yoko-e, d’amants s’étreignant : derrière une fenêtre, devant un paravent, à l’heure du 
thé, pendant les préliminaires. 
Dim. : 22,9 cm x 33,1 cm. 1 500 / 1 600 €
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76. Utamaro (1753 - 1806)
Oban�yoko-e,�couple�buvant�du�saké.
(Pliure médiane, petits trous, restaurations). 
Dim. : 25,7 x 38 cm. 400 / 500 €

77. Utamaro (1753 - 1806)
Oban�yoko-e,�amants�en�pleine�étreinte.
(Papier doublé, coupé, restauration). 
Dim. : 24,4 x 37,4 cm. 400 / 500 €

78. Utamaro (1753 - 1806)
Oban�yoko-e,�amants�allongés�s’étreignant.
(Petit manque, coupé). 
Dim. : 24,8 x 35 cm. 400 / 500 €

79. Utamaro (1753 - 1806)
Oban�yoko-e,�femme�curant�les�oreilles�d’un�homme�avec�des�
baguettes.
(Pliure horizontale, papier doublé, petit manque au dos). 
Dim. : 24,3 x 37,7 cm. 400 / 500 €

80. Utamaro (1753 - 1806)
Oban�yoko-e,�amants�assis�l’un�contre�l’autre�lors�de�préliminaires.
(Deux pliures horizontales, coupé, usures au dos). 
Dim. : 24,1 x 37,6 cm. 400 / 500 €

81. Utamaro(1753 - 1806)
Oban�yoko-e,�amants�en�pleine�étreinte,�la�femme�fermant�les�yeux,�
la�poitrine�dénudée.
(Coupé, taches, restaurations). 
Dim. : 24,2 x 37,6 cm. 400 / 500 €

82. Utamaro (1753 - 1806)
Oban�yoko-e,�amants�pendant�les�préliminaires,�juste�après�le�
fumage�de�pipe.
(Coupé, tache, pliure horizontale). 
Dim. : 24 x 37,4 cm. 400 / 500 €
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83. Utamaro (1753 - 1806)
Oban�yoko-e,�amants�s’étreignant,�un�samisen�posé�sur�le�sol.
Dim. : 24,2 x 37,6 cm. 400 / 500 €

84. Utamaro (1753 - 1806)
Oban�yoko-e,�amants�assis�pratiquant�des�préliminaires�sous�leurs�
kimono.
(Pliure horizontale). 
Dim. : 24,4 x 37,5 cm. 400 / 500 €

85. Utamaro (1753 - 1806)
Oban�yoko-e,�homme�s’apprêtant�à�honorer�une�femme,�lui�
maintenant�une�main.
(Doublure avec usures, coupé). 
Dim. : 24,4 x 37,5 cm. 400 / 500 €

86. Utamaro (1753 - 1806)
Oban�yoko-e,�amants�pendant�les�préliminaires,�la�femme�fumant�
la�pipe.
(Coupé). 
Dim. : 24,4 x 37,5 cm. 400 / 500 €

87. Utamaro (1753 - 1806)
Oban�yoko-e,�amants�s’étreignant,�la�femme�les�yeux�fermés.
(Coupé). 
Dim. : 24,4 x 37,2 cm. 400 / 500 €

88. Utamaro (1753 - 1806)
Oban�yoko-e,�amants�en�kimono�relevés,�avant�étreinte.
(Coupé, restaurations, tache). 
Dim. : 24,3 x 37,5 cm. 400 / 500 €
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89. Utamaro (1753 - 1806)
Oban�yoko-e,�femme�s’élançant�sur�son�amant.�
(Coupé, pliure médiane) 
Dim. : 25,1 x 36,7 cm. 100 / 200 €

90. Utamaro (1753 - 1806)
Oban�yoko-e,�amants�sur�le�point�de�s’étreindre,�la�femme�
prenant�la�jambe�de�l’homme,�approchant�sa�bouche�du�pied.
(Coupé, une tache d’humidité). 
Dim. : 25,4 x 38,8 cm. 1 800 / 2 000 €
 
Références : Chris Uhlenbeck et Margarita Winkel : “Le printemps des 
délices, art érotique du Japon”, Philippe Rey, Paris, 2005, p. 133. 41 c (1).

91. Utamaro (1753 - 1806)
Oban�yoko-e,�amants�pendant�les�préliminaires.
(Trous et restaurations). 
Dim. : 25,5 x 38,9 cm. 100 / 200 €

92. Hokusai (1760 - 1849)
Oban�yoko-e,�“Tsui�no�Hinagata”,�modèles�de�couples,�amants�
s’étreignant,�la�femme�se�pâmant.
(Pliure médiane, taches). 
Dim. : 25,3 x 36,7 cm.  400 / 500 €

93. Hokusai (1760 - 1849)
Oban�yoko-e,�“Tsui�no�Hinagata”,�modèles�de�couples,�amants�
allongés�s’étreignant�et�s’embrassant.
(Petites taches). 
Dim. : 25,2 x 36 cm. 400 / 500 €
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94. Hokusai (1760 - 1849)
Oban�yoko-e,�“Fukujuso”,�amants�s’étreignant.
(Pliure médiane, petits trous, usures). 
Dim. : 25,2 x 38,3 cm. 1 500 / 1 600 €

95. Hokusai (1760 - 1849)
Oban�yoko-e,�“Fukujuso”,�amants�en�pleine�
étreinte.
(Pliure médiane, petits trous). 
Dim. : 25,5 x 35,9 cm.  1 300 / 1 400 €

96. Hokusai (1760 - 1849)
Oban�yoko-e,�“Tane�no�Chigiri”,�couple�en�
kimono�rouge.
(Pliure médiane, usure).  
Dim. : 25,3 x 38,4 cm. 400 / 500 €

97. Hokusai (1760 - 1849)
Oban�yoko-e,�“Tsui�no�Hinagata”,�modèles�de�
couples,�amants�sur�le�point�de�s’unir,�l’homme�
avec�un�foulard�dans�la�bouche,�la�femme�aux�
cheveux�très�longs,�le�kimono�ouvert.
(Petits trous). 
Dim. : 25,3 x 39 cm. 1 000 / 2 000 €
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98. Hokusai (1760 - 1849)
Oban�yoko-e,�“Tsui�no�Hinagata”,�modèles�de�
couples,�amants�s’embrassant�au�cours�de�préliminaires,�
l’homme�portant�une�carapace�de�tortue�minogame.
(Pliure médiane, manques, trous). 
Dim. : 25 x 36,4 cm. 600 / 700 €

99. Hokusai (1760 - 1849)
Oban�yoko-e,�“Tsui�no�Hinagata”,�modèles�de�
couples,�amants�en�pleine�étreinte,�une�boîte�à�couture�à�
côté.
(Tache d’humidité, pliure médiane, petits trous, petits 
manques). 
Dim. : 25,2 x 36,4 cm. 600 / 700 €

100. Hokusai (1760 - 1849)
”Les�modèles�d’étreintes”�((Ehon)�tsui�no�hinagata)�
V.1812-1814,�album�de�douze�estampes,�oban,�nishiki-e.�
Oban�yoko-e,�amants�s’endormant�enlacés�après�l’amour,�
un�petit�chat�épuisé�les�regardant,�deux�rats�s’accouplant.
(Pliure médiane, petits trous). 
Dim. : 25,2 x 36,6 cm. 600 / 700 €
 
Références : Chris Uhlenbeck et Margarita Winkel :  
“Le printemps des délices, art érotique du Japon”,  
Philippe Rey, Paris, 2005, p. 158.54 b.

101. Hokusai (1760 - 1849)
Oban�yoko-e,�“Tsui�no�Hinagata”,�modèles�de�couples,�
amants�sur�le�point�de�s’unir,�l’homme�avec�un�foulard�
dans�la�bouche,�la�femme�aux�cheveux�très�longs,�le�
kimono�ouvert.
(Petits trous, tache, pliure médiane, coupé). 
Dim. : 25 x 36,8 cm. 600 / 700 €

102. Hokusai (1760 - 1849)
Oban�yoko-e,�“Tsui�no�Hinagata”,�modèles�de�
couples,�amants�s’embrassant,�sur�le�point�de�s’étreindre.
(Taches, pliure médiane, petits trous, restaurations). 
Dim. : 25,1 x 36,7 cm. 600 / 700 €
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103. Hokusai (1760 - 1849)
Oban�yoko-e,�“Tsui�no�Hinagata”,�modèles�de�couples�;�amants�
se�séparant�avec�attention�après�l’étreinte.
(Pliure médiane restaurée, taches).
Dim. : 26 x 36,5 cm. 600 / 700 €

104. Hokusai (1760 - 1849)
Oban�yoko-e,�“Tsui�no�Hinagata”,�modèles�de�couples,�amants�
s’étreignant�les�yeux�fermés,�un�livre�ouvert�à�côté.
(Pliure médiane, petits trous).
Dim. : 25 x 36,6 cm. 600 / 700 €

105. Hokusai (1760 - 1849)
”Les�modèles�d’étreintes”�((Ehon)�tsui�no�hinagata)�
V.�1812-1814,�album�de�douze�estampes,�oban,�nishiki.
Oban�yoko-e,�amants�en�pleine�étreinte,�la�femme�la�tête�
penchée�en�arrière,�renversant�l’appuie�-�tête.
(Pliure�médiane,�trous,�restaurations).
Dim. : 25,1 x 37,6 cm. 600 / 700 €

Références : Chris Uhlenbeck et Margarita Winkel : “Le printemps des 
délices, art érotique du Japon”, Philippe Rey, Paris, 2005, p. 157.54 a.

106. Hokusai (1760 - 1849)
Oban�yoko-e,�“Tsui�no�Hinagata”,�modèles�de�couples,�amants�
allongés�s’étreignant,�la�femme�la�tête�penchée�en�arrière,�
poitrine�dénudée.
(Petits manques, pliure médiane, restaurations, trous, coupé).
Dim. : 25,1 x 36,7 cm. 600 / 700 €

107. Hokusai (1760 - 1849)
Oban�yoko-e,�“Tsui�no�Hinagata”,�modèles�de�couples�;�amants�
pratiquant�des�préliminaires,�la�femme�mordant�son�kimono.
(Pliure médiane, restaurations, trous, coupé).
Dim. : 25 x 36,8 cm. 600 / 700 €
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108. Hokusai (1760 - 1849)
Oban�yoko-e,�“Tsui�no�Hinagata”,�modèles�de�couples,�femme�
semblant�peu�intéressée�par�les�avances�d’un�homme�tatoué,�
tentant�de�le�repousser�violemment.
(Pliure médiane, petits trous, taches, coupé).
Dim. : 25,2 x 36,7 cm. 600 / 700 €

109. Hokusai (1760 - 1849)
Oban�yoko-e,�“Tsui�no�Hinagata”,�modèles�de�couples,�amants�
allongés�s’embrassant�et�s’étreignant�tout�en�portant�leurs�kimono.
(Pliure médiane, taches).
Dim. : 25,1 x 37,8 cm. 600 / 700 €

110. Katsukawa Shuncho (actif vers 1770 - 1790)
Oban�yoko-e,�“Danjo�Majiwai�no�ito”,�amants�en�pleine�étreinte.
(Pliure médiane, restaurations, petits trous).
Dim. : 25,5 x 37,6 cm. 200 / 300 €

111. Katsukawa Shuncho (actif vers 1770 - 1790)
Oban�yoko-e,�“Danjo�majiwai�no�Ito”,�amants�en�plein�ébat.
(Trou).
Dim. : 25 x 38 cm. 200 / 300 €

112. Katsukawa Shuncho (actif vers 1770 - 1790)
Oban�yoko-e,�ofusa�avec�un�homme.
(Pliure médiane, trous, manques, restaurations).
Dim. : 25,4 x 37,6 cm.  200 / 300 €

113. Katsukawa Shuncho (actif vers 1770 - 1790)
Oban�yoko-e,�amants�s’embrassant�pendant�l’étreinte.
(Pliure médiane).
Dim. : 25,4 x 38 cm. 300 / 400 €
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114. Katsukawa Shuncho (actif vers 1770 - 1790)
Oban�yoko-e,�“Koshoku�zue�juniko”,�images�d’amour�au�fil�des�douze�
mois,�vers�1788.�Homme�honorant�son�épouse�contre�le�rebord�d’une�
fenêtre�ouverte,�pins�et�coucou�en�vol,�représentant�le�quatrième�mois�
du�calendrier�lunaire.
Dim. : 25,1 x 37,7 cm. 200 / 300 €
 
Références : Chris Uhlenbeck et Margarita Winkel : 
”Le printemps des délices, art érotique du Japon”, Philippe Rey, Paris, 2005, p. 
124.36 a.

115. Katsukawa Shuncho (actif vers 1770 - 1790)
Oban-yoko-e,�amants�en�pleine�étreinte,�femme�aux�seins�nus.
(Pliure médiane, taches, petits manques). 
Dim. : 25,2 x 36,6 cm. 200 / 300 €

116. Katsukawa Shuncho (actif vers 1770 - 1790)
Oban�yoko-e,�amants�dénudés�s’étreignant,�la�femme�la�tête�penchée�
en�avant,�les�yeux�fermés.
(Pliure médiane, coupé). 
Dim. : 25,1x 36,8 cm. 200 / 300 €

117. Katsukawa Shuncho (actif vers 1770 - 1790)
Oban�yoko-e,�amants�en�pleine�étreinte�devant�un�panneau,�les�kimono�
relevés.
Dim. : 25,1 x 36,8 cm. 200 / 300 €

118. Katsukawa Shuncho (actif vers 1770 - 1790)
Oban�yoko-e,�jeune�femme�abandonnant�ses�lectures,�la�manche�à�la�
bouche,�pendant�que�son�amant�débute�des�préliminaires.
(Pliure médiane). 
Dim. : 25,1 x 36,8 cm. 200 / 300 €

119. Katsukawa Shuncho (actif vers 1770 - 1790)
Oban�yoko-e,�«�Drôle�de�coucou�»�(Ehon�haikai�yobuko),�amants�sous�
un�drap,�chat�crachant�le�dos�gonflé.�
(Pliure médiane, coupée) .  
Dim. : 25,1 x 36,7 cm. 200 / 300 €
 
Références : Gian Carlo Calza « Poème de l’oreiller et autre récits Utamaro, 
hokusai, Kuniyoshi et autres artistes du Monde flottant ». 
Éditions Phaidon, p. 202 - 203.

120. Katsukawa Shuncho (actif vers 1770 - 1790)
Oban�yoko-e,�samouraï�étreignant�une�courtisane�regardant�le�
spectateur�tout�en�remontant�le�tissu�tombant�de�son�épaule.
(Pliure médiane, taches, trou). 
Dim. : 25,1 x 36,7 cm. 200 / 300 €
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121. Katsukawa Shuncho 
(actif vers 1770 - 1790) 
Oban�yoko-e,�deux�amies�de�volupté,�
nues�sur�un�futon,�l’une�avec�un�
godmiché�(harikata)�à�son�bassin.
(Pliure médiane, taches, petits trous). 
Dim. : 22,4 x 32 cm. 1 000 / 2 000 €

122. Katsukawa Shuncho (actif vers 1770 - 1790)
Oban�yoko-e,�amants�pendant�les�prémices�de�
délices.
(Petits trous). 
25,3 x 37,3 cm. 500 / 600 €

123. Chôkyôsai Eiri 
(actif vers 1789 - 1801) 
Oban�yoko-e,�deux�amies�de�volupté�
nues,�l’une�portant�un�godmichet�
(harikata)�à�son�bassin,�tenant�une�
capsule�en�forme�de�mandorle,�remplie�
de�lubrifiant.
(Pliure médiane). 
Dim. : 25,4 x 38 cm. 1 700 / 1 800 €
 
Références : Chris Uhlenbeck et Margarita 
Winkel : 
”Le printemps des délices, art érotique du 
Japon”, Philippe Rey, Paris, 2005, p. 147. 49 c.
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124. Kunisada (1780 - 1865)
Deux�oban�yoko-e,�amants�s’étreignant.
(Trous, petits manques). 
Dim. : 24,2 x 34,8 cm. 100 / 200 €

125. Kunisada (1780 - 1865)
Ensemble de deux Koban yoko-e, l’un représentant des 
amants dans un bateau de plaisir, la femme les mains dans 
l’eau  ; l’autre, une geisha les yeux fermés, honorée par son 
amant, calendrier et deux samisen accrochés au mur. 
(Coupés). 
Dim. : 12,9 x 19,3 cm. 100 / 200 €

126. École Utagawa (milieu du XiXe siècle)
Ensemble de 12 Yatsugiri yoko-e et une enveloppe, chacun 
représentant des amants dans différentes scènes d’amour, 
d’étreintes ou de félicités sensuelles, et une voyeuse sur 
l’enveloppe. 
Dim. : 8,9 x 12,5 cm / 19,3 x 11,3 cm. 300 / 400 €

127. École Utagawa (milieu du XiXe siècle)
Deux�yatsugiri�articulés�représentant�des�amants�s’étreignant�
sous�la�couette�pour�l’une,�laissant�les�jambes�apparentes�sur�
l’autre.
(Manque un petit bâton sur l’une pour l’articulation). 
Dim. : 13 x 9,6 cm. 200 / 300 €

124

125

126

127127



27

128. Shigenobu (actif vers 1720)
Oban�yoko-e,�paysans�assis�et�dénudés�
s’étreignant�dans�le�foin.
(Pliure médiane, trous, doublé, coupé). 
Dim. : 25,4 x 36,4 cm. 1 600 / 1 700 €

129. Shigenobu (actif vers 1720)
Oban�yoko-e,�samouraï�embrassant�et�étreignant�
passionnément�une�femme.
(Pliure médiane, trous). 
Dim. : 25,4 x 36,2 cm.  1 600 / 1 700 €

130. Shigenobu (actif vers 1720)
Oban�yoko-e,�amants�s’étreignant�passionnément�
à�l’heure�du�thé.
(Pliure médiane, trous, doublé). 
Dim. : 26,7 x 36,1 cm. 1 600 / 1 700 €

131. Shigenobu (actif vers 1720)
Oban�yoko-e,�amants�à�genoux�partageant�un�
moment�de�volupté,�la�femme�les�cheveux�lâchés.
(Pliure médiane, salissures). 
Dim. : 25,4 x 36,5 cm.  1 600 / 1 700 €
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132. Shigenobu (actif vers 1720).
Oban�yoko-e,�amants,�la�femme�le�kimono�
entrouvert,�serrant�un�mouchoir�dans�sa�
bouche.
(Pliure médiane, usure à la doublure). 
Dim. : 25,3 x 36,4 cm. 1 600 / 1 700 €

133. Shigenobu (actif vers 1720)
Oban�yoko-e,�amants�s’étreignant,�l’homme�
fermant�les�yeux,�le�sourire�aux�lèvres.
(Pliure médiane, petites taches, doublé). 
Dim. : 25,3 x 36,4 cm. 1 600 / 1 700 €

134. Shigenobu (actif vers 1720)
Oban�yoko-e,�amants�après�étreintes�réitérées,�
l’homme�la�pipe�à�la�main,�la�femme�cachant�
leurs�bouches�à�l’aide�de�sa�manche.
(Pliure médiane, trous, doublé). 
Dim. : 25,4 x 36,4 cm. 1 600 / 1 700 €
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135. Shigenobu (actif vers 1720)
Oban�yoko-e,�amants�pendant�les�
préliminaires.
(Pliure médiane, manques, doublure). 
Dim. : 25,4 x 36,4 cm. 1 600 / 1 700 €

136. Shigenobu (actif vers 1720)
Oban�yoko-e,�amants�s’étreignant�le�sourire�
aux�lèvres,�lampion�sur�le�sol.
(Pliure médiane, trous, doublé, coupé). 
Dim. : 25,2 x 36,2 cm. 1 600 / 1 700 €

137. Shigenobu (actif vers 1720)
Oban�yoko-e,�amants�à�l’heure�du�thé,�
s’embrassant�et�s’étreignant,�la�femme�les�seins�
nus.
(Usure à la pliure médiane, doublé, coupé). 
Dim. : 25,4 x 36,6 cm. 1 600 / 1 700 €

135

136

137



30

138. Shigenobu (1787 - 1832)
Oban�yoko-e,�Oiran�allongée�les�seins�nus,�avec�un�
homme.
(Petits trous). 
Dim. : 26,8 x 39,1 cm. 200 / 300 €

139. Shigenobu (1787 - 1832)
Oban�yoko-e,�amants�s’étreignant�devant�un�
paravent.
(Restaurations, taches). 
Dim. : 26,4 x 38,7 cm.  200 / 300 €

140. Shigenobu (1787 - 1832)
Oban�yoko-e,�amants�allongés�devant�un�bureau,�
l’homme�tenant�un�éventail�à�la�main.
(Trous, restaurations, petits manques). 
Dim. : 26,5 x 38, 8 cm. 200 / 300 €

141. Goshichi (vers 1776 - 1831)
Douze pages d’album illustrées, doublées, une 
doublure, aiban yoko-e : amants dans une chambre, 
la femme jouant du samisen, amants dans la nuit, 
la femme tenant une ombrelle  ; amants dans une 
chambre, un collier sur la table  ; amants s’embrassant 
dans une chambre, un éventail sur le sol  ; amants 
à l’heure du thé, amants épiés par deux vieillards, 
amants sur des balles de riz épiés par un jeune 
homme avec un lampion et couples de rats observés 
par un autre rat (rajouts de dessins)  ; couple en 
pleine étreinte, un chat les observant  ; amants 
devant un tsuitate  ; amants, l’homme un éventail à 
la main, la femme montrant des fruits  ; amants sur la 
table de la véranda à l’heure du thé  ; une doublure 
doublée (usée, trous) avec un texte. 
(Pliures médianes, coupés). 
Dim. : 22,4 x 32,3 cm. 2 600 / 2 800 €
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142. Eizan (1787 - 1867)
Oban�yoko-e,�amants�en�plein�ébat,�la�femme�lisant.
(Pliure médiane, restauration, coupé). 
Dim. : 25,5x 37,2 cm. 400 / 500 €

143. Eisen (1790 - 1848)
Oban�Yoko-e,�couple�assis�fumant�la�pipe�en�se�
regardant�dans�les�yeux.
Dim. : 26,3 x 38 cm. 600 / 700 €

144. période meiji (1868 - 1912).
Tate-e,�femme�nue�debout�se�mirant�devant�son�
miroir.
Dim. : 32,5 x 23,8 cm. 100 / 200 €

145. takahashi Hiroaki (1871 - 1945)
Carte�postale�tate-e,�femme�nue�sur�fond�rouge,�
jouant�avec�un�petit�chat�noir.
Dim. : 14,7 x .9,1 cm.  100 / 200 €

146. Shunshô (1726 - 1793)
Oban�yoko-e,�doublé,�amants�dans�le�Kotatsu.
(Manque à la doublure). Planche de l’album érotique 
Haikai yobuko - dori, 1788. 
Dim. : 25,4 x 38,6 cm. 500 / 600 €
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147. Sutra, gouache sur papier sur une face, deux femmes 
les seins nus, un enfant à l’étage d’une maison, amants 
s’accouplant nus, observés par un homme et trois enfants, 
à l’étage du dessous ; sur l’autre face un texte thaïlandais. 
(Pliure médiane, petits manques). Thaïlande, XIXe siècle.
Dim. : 27,1 x 20,1 cm. 100 / 200 €

148. anonyme, période meiji (1868 - 1912)
Ensemble de 12 koban yoko-e représentant des amants 
s’étreignant dont une d’un chien avec une femme, trois 
kolofon et une couverture de livre. 
(Manques). 
Dim. : 16,9 x 25,2 cm. 500 / 600 €
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albUmS japonaiS

149. Sukenobu (1671 - 1751)
Un volume shunga ehon en noir et blanc de 46 
pages dont 15 doubles pages d’illustrations.
(Taches et petits accidents).
Dim. : 10,5 x 15,4 cm. 100 / 150 €

150. Sukenobu (1671 - 1751)
Un volume shunga ehon en noir et blanc de 18 
pages et 17 pages d’illustrations.
(Usures et taches).
Dim. : 15,2 x 21,5 cm. 100 / 150 €

151. Sukenobu (1671 - 1751)
Un volume shunga ehon en noir et blanc de 27 
pages illustrées.
(Usures).
Dim. : 12,5 x 19 cm. 100 / 150 €

152. Sukenobu (1671 - 1751)
Un volume shunga ehon en noir et blanc de 22 
pages dont 12 pages d’illustrations.
(Usures et accidents).
Dim. : 14 x 20 cm. 100 / 150 €

153. masanobu (1686 - 1764)
Un volume shunga ehon en noir et blanc de 35 
pages dont 16 pages d’illustrations.
(Taches, accidents).
Dim. : 14,2 x 19 cm. 100 / 200 €

154. masanobu (1686 - 1764)
Un volume shunga ehon en noir et blanc de 28 
pages dont 8 doubles pages d’illustrations.
(Taches, accidents, manques).
Dim. : 21,5 x 15,5 cm. 100 / 200 €
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155. Utamaro (1753 - 1806)
Un volume shunga ehon “ Hanafubuki” en couleurs de 28 
dont 7 doubles pages et 2 pages d’illustrations.
(Petits trous, usures).
Dim. : 22,5 x 15,8 cm. 800 / 1 000 €

156. Utamaro (1753 - 1806)
Un volume shunga ehon “Kanzan et Jittoku” en noir et 
blanc de 30 pages dont 8 doubles pages d’illustrations.
(Usures, petits trous).
Dim. : 22 x 15,2 cm. 400 / 600 €

157. Utamaro (1753 - 1806)
Un volume shunga ehon en couleurs de 28 pages dont 8 
doubles pages d’illustrations.
(Accidents et taches).
Dim. : 21,7 x 15,7 cm. 100 / 150 €

158. Utamaro (1753 - 1806)
Un volume shunga ehon en couleurs de 26 pages dont 12 
pages d’illustrations.
(Taches, accidents et petits trous).
Dim. : 10 x 15,5 cm. 100 / 150 €
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159. École d’Utamaro
Un volume shunga ehon en couleurs de 28 pages 
dont 8 doubles pages d’illustrations. 
(Usures, taches et trous). 
Dim. : 21,5 x 15,5 cm. 500 / 600 €

160. École d’Utamaro
Un volume shunga ehon en couleurs de 66 pages 
dont 12 doubles pages d’illustrations. 
(Usures, taches). 
Dim. : 11 x 16 cm. 200 / 300 €

161. Eishi (1756 - 1829)
Un volume shunga ehon en noir et blanc de 34 pages 
dont 8 doubles pages d’illustrations. 
(Usures, trous). 
Dim. : 15,7 x 11 cm. 100 / 150 €

162. nagahide (actif entre 1804 et 1848)
Un volume shunga ehon en couleurs de 34 pages 
dont 18 pages d’illustrations. 
(Accidents, trous et usures). 
Dim. : 12,2 x 18,4 cm. 100 / 150 €

163. Hokusai (1760 - 1849)
Un volume shunga ehon en couleurs de 30 pages 
dont 6 doubles pages et deux pages d’illustrations. 
(Taches, petits accidents). 
Dim. : 22,5 x 15,5 cm. 500 / 600 €
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164. Hokusai (1760 - 1849)
Un volume shunga ehon en couleurs de 26 pages 
dont 7 doubles pages et deux pages d’illustrations. 
(Taches, accidents. Un volume sur trois). 
Dim. : 21,8 x 15,5 cm. 800 / 1 000 €

165. Kunisada (1753 - 1806)
Trois volumes shunga ehon en couleurs de 44 et 
42 et 40 pages avec de nombreuses illustrations. 
(Taches et usures). 
Dim. : 25,2 x 18,2 cm. 1 700 / 1 800 €

166. Kunisada (1786 - 1865)
Trois volumes shunga ehon en couleurs de 21 et 
30 pages dont de nombreuses illustrations. 
(Usures et petits trous). 
Dim. : 22,2 x 15,7 cm.  800 / 1 000 €
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167. Kunisada (1786 - 1865)
Trois volumes shunga ehon “Koino Hatsune”, 
en couleurs de 20 et 19 et 32 pages dont de 
nombreuses illustrations. 
(Usures, et petits trous). 
Dim. : 22 x 15,5 cm. 800 / 1 000 €

168. Kunisada (1786 - 1865)
Un volume shunga ehon en couleurs de 36 pages 
d’illustrations. 
(Usures). 
Dim. : 22,2 x 16,4 cm.  1 000 / 1 200 €

169. Kunisada (1786 - 1865)
Un volume shunga ehon en couleurs de 36 pages 
d’illustrations. 
(Usures). 
Dim. : 24 x 16,2 cm. 1 000 / 1 200 €
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170. Kunisada (1786 - 1865)
Un volume shunga ehon “Gappon Shikijyo” en 
couleurs de 26 pages et comprenant un hexaptyque 
et 5 doubles pages d’illustrations. 
(Usures). 
Dim. : 22,5 x 15,8 cm. 500 / 600 €

171. Kunisada (1786 - 1865)
Deux volumes shunga ehon “Satomi hakkenden” 
en couleurs de 36 et 24 pages dont 4 et 9 doubles 
pages d’illustrations. La couverture ornée de fleurs de 
cerisiers. 
(Taches). 
Dim. : 24 x 16,8 cm.  300 / 400 €

172. Kunisada (1786 - 1865)
Deux volumes shunga ehon en couleurs de 20 
et 18 pages 3 doubles pages et 4 doubles pages 
d’illustrations, la couverture ornée de phénix. 
(Taches, petits trous). 
Dim. : 24,4 x 16,8 cm.  300 / 400 €

173. Kunisada (1786 - 1865)
Trois volumes shunga ehon en couleurs de 24 et 
28 et 32 pages dont de nombreuses illustrations, la 
couverture décorée de feuilles d’érables. 
(Trous, taches, usures). 
Dim. : 23 x 15,5 cm. 800 / 1 000 €
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174. Kunisada (1786 - 1865)
Un volume shunga ehon en couleurs de 24 pages dont 10 
pages d’illustrations.
(Taches, trous de verre).
Dim. : 18 x 12,2 cm. 200 / 300 €

175. Kunisada (1786 - 1865)
Deux volumes shunga ehon “Makura byoubu”, en couleurs de 
26 et 28 pages dont 3 doubles pages d’illustrations.
(Usures, deux volumes sur trois).
Dim. : 18 x 12,5 cm. 200 / 300 €

176. Kunisada (1786 - 1865)
Deux volumes ehon shunga “Shunsei gidan sui yocho” 
en couleurs de 28 et 24 pages dont 8 et 5 doubles pages 
d’illustrations.
(Taches et petits trous).
Dim. : 22 x 15,4 cm. 500 / 600 €

177. Kunisada (1786 - 1865)
Deux volumes shunga ehon “Shunkei Otogi Bunko” en 
couleurs de 27 et 24 pages dont 4 et doubles pages et 2 pages 
d’illustrations.
(Taches et petits accidents, 2 volumes sur 3).
Dim. : 22,5 x 15,5 cm.  600 / 800 €

178. École Utagawa (milieu du XiXe siècle)
Deux volumes shunga ehon “Shinsetsu Iro no Hakidame”, en 
couleurs de 24 et 26 pages dont 4 doubles pages et deux pages 
d’illustrations.
(Accidents et trous).
Dim. : 22,7 x 16 cm. 300 / 400 €
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179. Kunisada (1786 - 1865)
Un volume shunga ehon dit “leporello” en couleurs de 44 
pages dont 5 doubles pages d’illustrations.
Dim. : 22,5 x 16 cm. 400 / 500 €

180. Kunisada (1786 - 1865)
Deux volumes de la série “Fujo yu hansho suikoden” en 
couleurs, de 36 pages et 32 pages dont 4 et 3 doubles 
pages d’illustrations.
(Trous de ver).
Dim. : 22,5 x 15,5 cm. 500 / 600 €

181. Kunisada (1786 - 1865)
Trois volumes shunga ehon en couleurs de 26 et 25 pages 
dont 7 et 6 doubles pages d’illustrations.
(Trous de ver, usures).
Dim. : 22,2 x 15,8 cm. 500 / 600 €

182. Kunisada (1786 - 1865)
Un volume shunga ehon en couleurs de 24 pages dont 7 
doubles pages d’illustrations.
(Trous de ver et usures).
Dim. : 22,5 x 15,5 cm. 100 / 150 €

183. Kunisada (1786 - 1865)
Un volume shunga ehon “Mitsujiyuden” en couleurs de 34 
pages dont 3 doubles pages d’illustrations.
(Usures).
Dim. : 22,2 x 15,2 cm. 300 / 400 €
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184. Kunisada (1786 - 1865)
Un volume shunga ehon “Suichoki” en couleurs de 20 
pages dont 3 doubles pages et deux pages d’illustrations. La 
couverture à décor de papillons et d’un coquillage dans lequel 
on trouve un couple de canards mandarins. 
(Usures et petits trous). 
Dim. : 22,2 x 15,5 cm. 300 / 400 €

185. Kunisada (1786 - 1865)
Un volume shunga ehon “Chushingura” en couleurs de 24 
pages avec 7 doubles pages d’illustrations. 
(Trous et usures). 
Dim. : 22,5 x 15,5 cm. 400 / 500 €

186. Kunisada (1786 - 1865)
Deux volumes shunga ehon en couleurs de 36 et 32 pages 
dont 4 et 5 doubles pages d’illustrations. Premier et deuxième 
volume sur trois. 
(Usures, taches). 
Dim. : 24,4 x 17,5 cm. 500 / 600 €

187. Kunisada (1786 - 1865)
Deux volumes shunga ehon en couleurs, de 18 pages avec 
10 pages d’illustrations et 34 pages avec 5 doubles pages 
d’illustrations. 
(Restaurations et usures). 
Dim. : 16,5 x 11,2 cm et 18 x 12,4 cm. 200 / 300 €

188. Kunisada (1786 - 1865)
Un volume shunga ehon en couleurs de 78 pages dont 18 
doubles pages d’illustrations. 
(Taches, accidents et petits trous). 
Dim. : 22 x 15,5 cm. 300 / 400 €
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189. Kunisada (1786 - 1865)
Trois volumes shunga ehon en couleurs de 28, 30 et 32 pages 
dont de nombreuses doubles pages d’illustrations. 
(Usures). 
Dim. : 22,2 x 15 cm. 100 / 150 €

190. Kunisada (1786 - 1865)
Un volume shunga ehon “Shiki no Hanakago” en couleurs de 28 
pages dont 5 doubles pages d’illustrations. 
(Taches et usures). 
Dim. : 17,8 x 12 cm. 100 / 150 €

191. Kunisada (1786 - 1865)
3 volumes complets. Livre de Genji shunga. 18 pages dont 8 
shunga ehon en couleur, 15 pages dont 7 pages de shunga ehon 
en couleurs, 13 pages dont 5 pages de shunga ehon en couleurs.
 600 / 700 €

192. École Utagawa (milieu du XiXe siècle)
Un volume shunga ehon “Iwai Bunko” en couleurs de 38 pages 
dont 4 doubles pages d’illustrations par Iwai Bunko. 
(Taches, usures et trous). 
Dim. : 21,2 x 15 cm. 200 / 300 €

193. École Utagawa (milieu du XiXe siècle)
Un volume shunga ehon “Shunshoku Hana no Yuki” en noir et 
blanc de 31 pages dont 9 doubles pages d’illustrations. 
Dim. : 18,5 x 12 cm.  100 / 120 €
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194. École Utagawa (milieu du XiXe siècle)
Un volume shunga ehon en couleurs comprenant 26 pages 
d’illustrations découpées et montées en album accordéon. 
(Avec des annotations manuscrites). 
Dim. : 21 x 14,5 cm. 200 / 300 €

195. École Utagawa (milieu du XiXe siècle)
Trois volumes shunga ehon “Sengaku Makurabana” en noir 
et blanc de 96 pages dont de nombreuses illustrations. 
(Taches). 
Dim. : 18,2 x 12 cm.  100 / 150 €

196. École Utagawa (milieu du XiXe siècle)
Deux volumes shunga ehon “Fuzoku Sangokushi” en noir et 
blanc de 60 pages dont les pages de titres en couleurs et de 
nombreuses illustrations. 
(Petits trous et usures). 
Dim. : 17,8 x 11,7 cm.  100 / 150 €

197. École Utagawa (milieu du XiXe siècle)
Un volume shunga ehon “Chigusa no Hana” en noir et blanc 
de 92 pages dont de nombreuses illustrations. 
(Quelques pages manquantes, petits trous et taches). 
Dim. : 18 x 11,7 cm. 
Sengaku kohana ?  300 / 400 €

198. École Utagawa (milieu du XiXe siècle)
Un volume shunga ehon en couleurs, de 34 pages dont 12 
pages d’illustrations de différentes positions. 
(Petits trous et usures). 
Dim. : 18,2 x 12 cm.  100 / 150 €

194

195

196

197 198



43

199. École Utagawa (milieu du XiXe siècle)
Un volume shunga ehon en couleurs de 20 pages dont une 
double page d’illustration. 
(Petits trous). 
Dim. : 18 x 12,4 cm. 100 / 150 €

200. École Utagawa
Un volume shunga ehon “Kaidan Hana no Yuki” en noir et blanc 
de 22 pages dont 6 doubles pages d’illustrations. 3e volume 
d’une série de 3. 
(Petits trous). 
Dim. : 18,5 x 12 cm. 100 / 120 €

201. École Utagawa (milieu du XiXe siècle)
Huit volumes shunga ehon en noir et blanc, les couvertures en 
couleurs. 
(Accidents et taches). 
Dim. : 17,5 x 11,5 cm. 300 / 400 €

202. École Utagawa (milieu du XiXe siècle)
Un volume shunga ehon “Iroshugyo” en noir et blanc de 60 
pages dont la couverture en couleurs. 
(Usures, petits trous). 
Dim. : 18,3 x 12,2 cm. 100 / 120 €

203. École Utagawa (milieu du XiXe siècle)
Un volume shunga ehon “Kyokun Jyosaigaku” en noir et blanc 
de 52 pages. 
(Usures, petits trous). 
Dim. : 21 x 14,5 cm. 100 / 150 €
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204. École Utagawa (milieu du XiXe siècle)
Deux volumes shunga ehon “Iroshugyo” , en noir et blanc de 
60 pages dont les pages de titres en couleurs. 
(Petits accidents et trous). 
Dim. : 18,2 x 12,1 cm.  100 / 150 €

205. École Utagawa (milieu du XiXe siècle)
Un volume shunga ehon “Nyougo no Kimusume” en couleurs, 
de 45 pages dont 4 doubles pages d’illustrations. 
(Taches, une page manquante collée en photocopie). 
Dim. : 18,2 x 12,2 cm. 100 / 150 €

206. École Utagawa (milieu du XiXe siècle)
Un volume shunga ehon parodique “Kaichu Hizasange” en noir 
et blanc, dont 6 doubles pages d’illustrations. 
(Trous de ver, remonté). 
Dim. : 17,4 x 11,7 cm. 100 / 150 €

207. École Utagawa (milieu du XiXe siècle)
Un petit volume shunga ehon en couleurs de 22 pages, dont 4 
doubles pages et deux pages d’illustrations. 
Dim. : 11 x 7,5 cm. 100 / 150 €

208. École Utagawa (milieu du XiXe siècle)
Un volume shunga ehon “Kaikon Hana no Kumo” en noir et 
blanc, 26 pages dont 6 doubles pages d’illustrations, volume 2 
d’une série de 3. 
Dim. : 18,5 x 12,2 cm.  100 / 150 €
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209. Eisen (1790 - 1848)
Trois volumes shunga ehon “Mitsugumihai” en couleurs de 22 pages dont 6 doubles pages d’illustrations. 
(Taches). 
Dim. : 21,5 x 15,5 cm.  3 000 / 4 000 €
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210. Eisen (1790 - 1848)
Un volume shunga ehon en couleurs de 23 pages, dont 6 
doubles pages et une page d’illustrations.
(Trous de ver).
Dim. : 22 x 15 cm. 400 / 500 €

211. Eisen (1790 - 1848)
Deux volumes shunga ehon en couleurs de 30 et 22 pages 
dont de nombreuses illustrations.
(Trous de ver).
Dim. : 22,5 x 15,5 cm. 600 / 800 €

212. Eisen (1790 - 1848)
Deux volumes shunga ehon “Keichukibun Makura Bunko” 
en couleurs de 40 et 53 pages dont 3 doubles pages et de 
nombreuses pages illustrées.
(Taches, manques).
Dim. : 21 x 15,5 cm. 200 / 300 €

213. Eisen (1790 - 1848)
Deux volumes shunga ehon “Makura Bunko” en couleurs de 
47 et 52 pages dont 5 et 10 pages d’illustrations.
(Taches, manques).
Dim. : 21,5 x 15 cm. 300 / 400 €

214. Eisen (1790 - 1848)
Un volume shunga ehon en couleurs de 24 pages illustrées.
(Petits trous de ver).
Dim. : 16,3 x 11 cm. 500 / 600 €

210

211

212

213 214



47

215. Eisen (1790 - 1848)
Un volume shunga ehon en couleurs de 36 pages dont 3 
pages d’illustrations.
(Taches, manques).
Dim. : 21 x 15 cm. 100 / 150 €

216. Eisen (1790 - 1848)
Un volume shunga ehon en couleurs de 70 pages dont 8 
doubles pages illustrées.
(Deux volumes montés en un seul).
Dim. : 18,5 x 12,5 cm. 500 / 600 €

217. Keisai Eisen (actif entre 1790 et 1848)
Oban�yoko-e,�amants�s’étreignant,�la�femme�la�poitrine�
dénudée,�l’homme�lui�maintenant�le�pied.
(Pliure médiane, coupé, restauration, petits trous).
25 x 37, 5 cm. 100 / 200 €

218. Keisai Eisen (actif entre 1790 et 1848)
Oban�yoko-e,�amants�allongés�s’embrassant�pendant�les�
prémices�de�délices,�la�femme�la�poitrine�dénudée.
(Pliure médiane, restaurations, usures, petits trous).
25x 37,8 cm. 100 / 200 €

219. Keisai Eisen (actif entre 1790 et 1848)
Oban�yoko-e,�couple�lors�du�repas,�l’homme�tenant�une�
canne.
(Pliure médiane, restaurations, coupé, déchirure, trous).
25 x 37, 5 cm. 100 / 200 €
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220. Keisai Eisen (actif entre 1790 et 1848)
Oban�yoko-e,�amants�en�pleine�étreinte,�la�femme�au�
premier�plan.
(Pliure médiane, restaurations, taches, petits trous). 
24,9 x 37,7 cm. 100 / 200 €

221. Keisai Eisen (actif entre 1790 et 1848)
Oban�yoko-e,�amants�s’étreignant,�l’homme�nu,�la�femme�
les�jambes�relevées.
(Pliure médiane, restaurations, petits trous). 
25 x 37, 5 cm. 100 / 200 €

222. Keisai Eisen (actif entre 1790 et 1848)
Oban�yoko-e,�homme�s’élançant�sur�une�femme�afin�de�
l’honorer.
(Pliure médiane, restaurations, taches). 
25x 37,7 cm. 100 / 200 €

223. Keisai Eisen (actif entre 1790 et 1848)
Oban�yoko-e,�amants�avant�l’étreinte.
(Pliure médiane, restaurations, petits trous, taches). 
25 x 37,5 cm. 100 / 200 €

224. Keisai Eisen (actif entre 1790 et 1848)
Oban�yoko-e,�amants,�la�femme�se�préservant�des�regards�
derrière�son�ombrelle�lors�de�ses�ébats�avec�un�marchand�
sur�une�barque.�Dans�l’angle�supérieur�droit�se�trouve�
le�titre�de�l’estampe�:�“Rendez-vous�d’une�geicha�sur�la�
Sumida”
(Pliure médiane, collé sur carton, petits trous). 
25,7 x 37,6 cm. 500 / 600 €
 
Référence : Chris Uhlenbeck et Margarita Winkel : “Le printemps 
des délices, art érotique du Japon”, Philippe Rey, Paris, 2005, 
p. 172. 62.
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225. Kuniyoshi (1798 - 1861)
Un volume shunga ehon “Irohakidame” en couleurs de 26 
pages dont 5 doubles pages d’illustrations. 
(Manques, taches, usures). 
Dim. : 22 x 15,5 cm. 100 / 150 €

226. Kunisada (1780 - 1865)  
3 volumes : 10 pages dont 8 shunga ehon en couleurs, 12 
pages dont 7 shunga ehon en couleurs , 13 pages dont 7 
shunga ehon en couleurs. 2 800 / 3 000 €

227. Album de l’École d’Utagawa comprenant 17 shunga en 
couleurs. 
(Décollé). 100 / 200 €

228. Trois volumes de l’École d’Utagawa 
12 pages, 12 pages et 8 pages avec de nombreuses shunga 
en couleur. 
(Usures et taches) 600/ 700 €

229. Kuniyoshi (1798 - 1861)
Un volume shunga ehon “Shiki no Uta” en couleurs de 87 
pages dont 18 doubles pages d’illustrations. 
(Taches, usures). 
Dim. : 25,5 x 18,5 cm.  300 / 400 €
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230. Kikumaro (1774 - 1836)
Album comprenant 26 pages dont 10 illustrations 
représentant des couples s’étreignant. 
(Petits trous de vers, accidents). 
Dim. : 23,5 x 17,5 cm. 1 500 / 2 000 €

231. Yoshiharu (1828 - 1888)
Un volume shunga ehon en noir et blanc de 32 pages 
dont de nombreuses illustrations. La couverture en 
couleur représentant un okubi - e d’une oiran. 
(Taches, manques). 
Dim. : 17,7 x 11,5 cm. 100 / 150 €

232. Yoshiharu (1828 - 1888)
Un volume shunga ehon en noir et blanc de 102 
pages avec de nombreuses illustrations. 
(Usures). 
Dim. : 17,3 x 11,5 cm. 100 / 150 €

233. Kunimaro (actif entre 1850 et 1875)
Trois volumes shunga ehon “Ukiyo Genji” en 
couleurs de 18 et 26 pages dont 3 et 6 doubles pages 
d’illustrations. La couverture ornée de pins. 
Dim. : 24,5 x 17,5 cm. 1 000 / 1 200 €
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234. Kunimaro (actif entre 1850 et 1875)
Un volume shunga ehon en couleurs de 24 pages 
dont 5 doubles pages d’illustrations. 
(Taches). 
Dim. : 24,3 x 16,8 cm. 300 / 400 €

235. Kunimaro (actif entre 1850 et 1875)
Un volume shunga ehon en couleurs de 42 pages 
dont 20 pages d’illustrations. 
(Taches). 
Dim. : 21 x 14,5 cm. 300 / 400 €

236. Kunimaro (actif entre 1850 et 1875)
Un volume shunga ehon en couleurs de 51 pages 
dont 6 doubles pages d’illustrations. 
(Taches, petits accidents). 
Dim. : 21 x 15 cm. 100 / 150 €

237. Kunimaro (actif entre 1850 et 1875)
Un volume shunga ehon Tokaido en couleurs de 40 
couleurs dont 18 pages d’illustrations. 
(Taches, petits trous de ver). 
Dim. : 21 x 14,5 cm. 200 / 250 €

238. tomioka Eisen (1864 - 1905)
Album accordéon comprenant 12 oban yoko-e 
représentant des couples enlacés. Epoque Meiji. 
Dim. : 24 x 17 cm. 700 / 800 €

239. tomioka Eisen (1864 - 1905)
Album accordéon comprenant 12 oban yoko-e 
représentant des couples enlacés. Epoque Meiji. 
Dim. : 23,8 x 16,5 cm. 600 / 800 €
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240. Sugimora jihei, vers 1690
Oban�yoko-e,�couple�nu�s’étreignant�passionnément�dans�un�lit.
(Pliure médiane, petits trous, déchirure). 
27,8 x 37 cm. 500 / 600 €

241. anonyme, début du XXe siècle
Rouleau de 10 peintures érotiques : une aventure de prêtre. 
(Petites taches). 
Dim. d’une peinture : 23,2 x 32,6 cm. 300 / 400 €

242. anonyme
Quatre volumes shunga ehon en noir et blanc comprenant de 
nombreuses illustrations. La couverture à décor d’hirondelles et 
papillons. 
Dim. : 18 x 12,2 cm. 100 / 150 €

243. anonyme
Un volume shunga ehon “Matsu no Futaba” en couleurs de 32 
pages dont 6 doubles pages d’illustrations. 
(Trous de ver). 
Dim. : 18 x 12 cm. 200 / 300 €

244. anonyme
Album accordéon comprenant 20 estampes en couleurs 
représentant des couples enlacés. Fin du XIXe siècle.
(Taches). 
Dim. : 24,5 x 19,5 cm. 100 / 150 €
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245. Makemono comprenant 11 oban yoko-e représentant des couples enlacés et deux colophons et une page de livre. 
D’après Utamaro.  2 600 / 3 000 €

246. Makemono comprenant 5 peintures polychromes sur soie représentant des couples enlacées et signées Eishi.
Dim. : par peinture 30,5 x 43 cm. 2 000 / 3 000 €

247. Encre sur soie, comprenant douze scènes érotiques. Japon, période Meiji (1868 - 1912).
(Taches). 
Dim. : 25 x 344 cm. Montée en makemono. 400 / 600 €

248. anonyme
Peinture sur soie, représentant des couples s’étreignant. Epoque Meiji (1868 - 1912). 
Dim. : 32 x 342 cm. Montée en makemono. 600 / 800 €

249. anonyme
Makemono comprenant 29 yatsugiri - e représentant des couples enlacés. Fin du XIXe siècle.  700 / 800 €
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250. anonyme
Encre sur soie, suite de 12 peintures en largeur représentant 
des couples s’étreignant. Japon, fin du XIXe siècle.
Dim. : d’une peinture 24 x 32 cm. Montées en makemono.
 300 / 400 €

251. Koryusai (actif au milieu des années 1760 - 1780)
Chuban�yoko-e,�amants�s’étreignant�dans�une�pièce,�la�
femme�s’accrochant�au�barreau.
(Coupé, petits trous, usures, salissures). 
Dim. : 17,2 x 24,1 cm. 100 / 200 €

252. Koryusai (actif au milieu des années 1760 - 1780)
Chuban�yoko-e,�femme�succombant�au�charme�d’un�
vendeur�d’éventails,�la�porte�ouverte�donnant�sur�un�jardin.
(Doublé). 
19,2 x 27 cm. 500 / 600 €

253. Koryusai (actif au milieu des années 1760 - 1780)
Chuban�yoko-e,�amants�sur�un�tapis�après�l’amour,�l’homme�
tentant�de�renouveler�les�ébats.
(Taches, usures). 
19,2 x 25,4 cm. 300 / 400 €

254. Koryusai (actif au milieu des années 1760 - 1780)
Chuban�yoko-e,�pèlerin�étreignant�une�jeune�femme�sous�la�
véranda.
(Pliure médiane, petites taches). 
18 x 24,3 cm. 300 / 400 €
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� appartenant�à�divers

255. Chôkyôsai Eiri ( actif entre 1789 et 1801 )
Oban�yoko-e�de�la�série�“�Fumi�no�kiyogaki”,�modèles�
de�calligraphie,�une�prostitué�oranda-yuki�avec�un�
hollandais.�On�pensait�d’abord�que�l’encens�qui�brûle�
sur�la�table�de�chevet,�était�censé�couvrir�les�odeurs�
des�étrangers,�mais�en�réalité�il�fut�acheté�dans�des�
boutiques�spécialisées�dans�les�aphrodisiaques�
(Yotsumeya).�Cette�composition�s’inspire�d’une�
estampe�d’Utamaro�Utamakuro,�les�poèmes�de�
l’oreiller.
Vers 1801. 
(Pliure médiane). 
Dim. : 25,1 x 36,5 cm. 1 500 / 2 000 €
 
Références : - Encounters page 179, Victoria & Albert 
E.170 - 1954 
- Chris Uhlenbeck et Margarita Winkel : “Le printemps des 
délices, art érotique du Japon”, Philippe Rey, Paris, 2005, p. 
146.49 a.

255 b. anonyme
Grand�Oban�yoko-e,�homme�étreignant�une�femme�
sur�le�sol,�avec�l’intervention�d’un�homme�de�classe�
populaire.
(Fond argenté, nombreuses pliures, petites usures). 
Début du XXe siècle. 
Dim. : 39,8 x 51,8 cm.  400 / 500 €

256. Yanagawa Shigenobu (1787 - 1832)
Oban�yoko-e�sur�carton,�“Le�saule�dans�la�tempête”�
(Yanagi�no�arashi)�couple�dénudé�enlacé�derrière�
une�moustiquaire�observant�avec�attention�une�jeune�
femme�partiellement�dévêtue�et�endormie�à�leurs�
côtés.�Vers 1820.
Dim. : 25 x 38 cm. 800 / 1 000 €
 
Références : Chris Uhlenbeck et Margarita Winkel : 
”Le printemps des délices, art érotique du Japon”, Philippe 
Rey, Paris, 2005, p. 176.65 a.

257. Katsukawa Shuncho (actif 1770 - 1790)
Oban�yoko-e,�“Imayo�irokumi�no�ito”,�méthodes�de�
séduction�en�vogue,�deux�amants�s’adonnant�au�
plaisir�de�l’amour�enveloppé�de�riches�kimono�rayé.
(Pliure médiane et petits trous). 
Dim. : 25 x 38,2 cm. Encadré sous verre. 
 1 000 / 1 200 €
 
Référence : deux planches de la même série reproduites 
dans Chris Uhlenbeck et Margarita Winkel : “Le printemps 
des délices. Art érotique du Japon”, Philippe Rey, Paris, 
2005, n°37, pp. 126 et 127.

258. Deux petits yatsugiri, l’un tate-e, l’autre yoko-e 
représentant des couples enlacés. 
XIXe siècle.
Encadrés sous verre. 100 / 120 €
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259. École Utamaro
Shunga ehon en noir et blanc de 28 pages dont 
7 doubles pages d’illustrations représentant des 
couples enlacés. 
(Trous de ver).  80 / 100 €
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CÉRamiQUES DE la CHinE

260. Plaque en porcelaine émaillée polychrome de forme 
rectangulaire décorée de cinq médaillons ornés en 
leur centre d’amants s’étreignant, de fl eurs dans les 
réserves sur fond bleu.
Chine, fi n du XIXe siècle.
Dim. : 36,5 x 25,5 cm. 600 / 900 €

261. Plaque en porcelaine rectangulaire émaillée 
polychrome à décor de deux médaillons ornés de 
scènes intimes entre amants, de fl eurs, de sauterelles, 
de papillons sur fond jaune dans les réserves.
Chine, fi n du XIXe siècle.
Dim. : 18 x 25 cm. 300 / 600 €

262. Personnage en porcelaine polychrome représentant 
une femme dénudée se prélassant sur un lit orné de 
fl eurs. Cachet au dessous Wei Hongtai Zhao.
(Petits manques sous le socle).
Shangai, vers 1920.
Dim. : 9 x 20,5 cm. 1 000 / 1 300 €

263. Deux groupes de personnages en porcelaine 
polychrome représentant des couples faisant l’amour, 
dont l’un allongé entrelacé, l’autre assis sur un rocher, 
un enfant à ses côtés.
République de Chine.
Dim. : 15,5 x 7 cm et 4,5 x 9,5 cm. 600 / 900 €
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264. Personnages en biscuit représentant un couple nu 
assis sur un rocher lors de prémices amoureux.
République de Chine.
Dim. : 6,5 x 11,5 cm. 450 / 750 €

265. Personnages en stéatite représentant une mère 
allaitant son enfant, allongés sur un lit.
Chine, XIXe siècle.
(Petits manques, gerce). L. : 10,2 cm.  350 / 650 €

266. Flacon tabatière en verre peint à l’intérieur de scènes 
érotiques représentant des militaires, un homme et 
une femme dans un champ sur une face, un couple 
observé par une femme dans une pièce fermée sur 
l’autre face. Bouchon en verre.
Chine, 1975. 
H. : 6, 7 cm. 400 / 500 €

267. Tabatière en porcelaine polychrome moulée sur 
chaque face et côtés de couples s’unissant de façons 
diverses et variées dans une même pièce au cours de 
la pleine lune.
Marque apocryphe Qianlong, XIXe siècle.
(Petits manques sous le socle). 
H. : 6 cm. 600 / 900 €

264

265

267 266



58

albUmS CHinoiS

268. Deux peintures sur papier, l’une représentant une femme 
allongée assoupie sur un lit devant un panneau pendant qu’un 
homme lui soulève son vêtement délicatement ; et l’autre 
un couple nu après l’amour, assis l’un en face de l’autre, se 
regardant, un aquarium à côté. 
Fin du XIXe siècle.
Dim. : 31 x 34,5 cm. 
Illustré dans “Dreams of Spring”, Pepin Press, 1997 et “Rêves de 
printemps”, Philippe Picuier, 1998, p. 28 - 29. 1 200 / 1 500 €

269. Deux peintures sur soie, représentant des couples s’étreignant, 
les uns allongés devant des fleurs de lotus, les autres assis sur 
un banc. 
Fin du XIXe siècle.
Dim. : 18 x 17,5 cm. 
Illustrés dans “ Dreams of spring”, Pepin Press, 1997 et dans 
“Rêves de printemps”, Philippe Picuier, 1998, p. 160 - 161.
 1 000 / 1 300 €

270. Peinture sur papier, couple assis sur un lit à l’heure du thé, juste 
avant l’union. 
Shangai, vers 1920. 
Dim. : 23 x 21,5 cm. 
Illustré dans “Dreams of spring”, Pepin Press, 1997 et “Rêves de 
printemps”, Philippe Picuier, 1998, p. 199. 500 / 800 €

271. Peinture sur papier, deux femmes et un enfant.
Fin du XIXe siècle.
Dim. : 26 x 18,5 cm.  250 / 550 €
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272. Trois larges feuilles d’album peintes sur papier à 
décor d’un couple s’étreignant allongés sur un 
lit, d’un couple assis sur des feuilles de bananier 
pratiquant des prémices de délices, d’un couple 
s’étreignant, proposant à la servante délicatement de 
se joindre à eux. 
XIXe siècle.
Dim. : 31,5 x 31 cm. 900 / 1 200 €

273. Album complet de douze peintures sur papier 
représentant des couples s’étreignant ou durant des 
prémices de délice, parfois l’homme observant la 
femme pendant son sommeil ou un couple épié par 
une autre femme. 
(Trous, usures). 
Chine, XIXe siècle.
Dim. : 32 x 33 cm. 3 000 / 6 000 €
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274. Album comprenant dix peintures polychromes sur 
papier représentant des couples s’adonnant aux 
plaisirs amoureux. 
Chine, XIXe siècle.
(Oxydation, petits accidents). 
Dim. peintures : 29 x 22 cm. 
Dim. album : 37 x 27 cm.  1 200 / 1 500 €

275. Album accordéon comprenant douze peintures 
polychromes sur papier représentant des scènes 
érotiques intérieures et extérieures. 
Chine, vers 1900. 
(Petits accidents). 
Dim. peintures : 26 x 19,8 cm. 
Dim. album : 33 x 23,5 cm. 400 / 500 €

276. Album comprenant dix peintures polychromes sur 
soie représentant des couples s’adonnant au jeu 
des nuages et de la pluie. 
Chine, vers 1900. 
(Manque la couverture). 
Dim. peintures : 20,5 x 17 cm. 
Dim. album : 9,5 x 21 cm. 400 / 500 €

277. Album comprenant douze peintures sur papier 
représentant des couples s’adonnant à l’amour 
dans des intérieurs. 
Canton, fin du XIXe siècle.
(Taches de foxing et petits accidents). 
Dim. album : 29 x 37,5 cm. 300 / 400 €
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278

279

278. Grand album accordéon comprenant 12 planches 
d’estampes shunga représentant des groupes de 
couples s’étreignant sur fond micacé argent. 
Début du XXe siècle.
(Léger manque de micas). 
Dim. : 37 x 51 cm.  
Les estampes, collées sur carton, dans leur boîte 
recouverte de soie verte. 4 000 / 5 000 €

279. Peintures sur soie, trois personnes nues, une femme 
aidant un homme à l’accomplissement du coït avec 
une autre femme allongée sur un lit. 
Fin du XVIIIe siècle.
Dim : 27 x 29 cm. 
Illustré dans “Dreams of spring”, Pepin Press, 1997 
et dans “Rêves de printemps”, Philippe Picuier 1998, 
p. 30.  800 / 1 100 €
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280. Album complet de douze peintures sur papier amants 
en plein coït, préliminaires, à deux ou trois, parfois 
épiés dans la nature ou en intérieur. 
(Usures, petits manques). 
XIXe siècle.
Dim. : 26,5 x 32,5 cm. 1 200 / 1 500 €

281. Album à couverture rouge de cinq peintures sur 
papier de riz, préliminaires ou étreintes entre amants 
parfois épiés, dans un paysage ou dans un intérieur. 
(Restaurations, déchirures, manques). 
Fin du XIXe siècle.
Dim. : 16 x 25,5 cm. 900 / 1 200 €

tEXtilES

282. Peinture sur soie, un homme et deux femmes nus sur 
une terrasse, pratiquant des plaisirs sensuels. 
Fin du XIXe siècle.
Dim. : 27,5 x 21 cm. Illustré dans F.M Bertholet, 
“Concubines et courtisanes”, éditions Imprimerie 
Nationale, 2011, p. 177. 450 / 750 €

283. Deux paires de chaussures “pétales de lotus” en soie 
bleu à décor brodé de couples d’oiseaux posés sur 
des branches de cerisiers en fleurs et papillons. 
Chine, XIXe siècle.
(Petits accidents). 
L. : 9 et 13 cm. 200 / 500 €

DoCUmEntation

284. Etiemble, “Yunyu. Essai sur l’érotisme et l’amour dans 
la Chine ancienne”, Editions Nagel, Genève, 1969. 
 50 / 60 €

285. Deux volumes sur l’érotisme au Japon : Théo 
Lésoualc’h, “Erotique du Japon”, Henri Veyrier, 1978 
et “Fleurs du Japon”, L’or du Temps, Paris, éditions 
Nagel, Genève, 1969. 40 / 50 €
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à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.

En outre, ADER se réserve le droit de réclamer à l’adjudicataire défaillant, des intérêts au taux légal, le remboursement de tous les frais engagés pour 
le recouvrement des sommes dues par lui, ainsi que le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et le prix d’adjudication sur folle 
enchère, s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères.  

ConDitionS DE la VEntE 
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