Utagawa Kunisada (1786 - 1864), Le Type populaire (détail), série Physionomie de trente-deux types dans le monde moderne,
1821-1822, nishiki-e, 38,2 x 27 cm. Collection Georges Leskowicz, Photo : © Christian Moutarde

LES GRANDS MAÎTRES DU JAPON
COLLECTION GEORGES LESKOWICZ
L’Hôtel de Caumont-Centre d’art présente les coutumes et la culture japonaise de l’époque Edo
(1600-1867), à travers plus de 150 estampes ukiyo-e et autres objets remarquables dévoilés au
public français pour la toute première fois. Ils sont pour la plupart issus de la collection de Georges
Leskowicz, l’une des plus importantes collections d’estampes japonaises dans le monde.

En plus d’objets et manuscrits
anciens, la collection de Georges
Leskowicz regroupe aujourd’hui
1 800 estampes ukiyo-e, signées
des grands maîtres Harunobu,
Utamaro,

Sharaku,

Hiroshige

dont

des

Hokusai,
chefs-

d’œuvre comme Les Trente-Six

Vues du Mont Fuji (1832–1833)
d’Hokusai, Les Soixante-neuf
stations de la route Kisokaid 
d’Hiroshige et Eisen ainsi qu’un
ensemble unique en France, de
surimono, qui seront le cœur de
l’exposition.

Totoya Hokkei, L’honnêteté, de la série Santai sanban tsuzuki
(Triptyque des trois qualités), signé Hokkei, 1820-1833,
nishiki-e, gaufrage, pigment métallique, 21,4 x 18,7 cm

shikishiban surimono

Les ukiyo-e JNBHFTEVNPOEFæPUUBOUFOKBQPOBJT EÃTJHOFOUVOOPVWFMBSUEFWJWSF SFæFUEFT
plaisirs populaires de l’ère Edo (ancienne Tokyo), sous la dynastie Tokugawa. Cette période est
caractérisée par une effervescence artistique et culturelle mais aussi par un enfermement vis-à-vis
EFUPVUFJOæVFODFÃUSBOHÂSF

&TUBNQFT SBSFT FU SBGåOÃFT  SÃBMJTÃFT BWFD EFT NBUJÂSFT QSÃDJFVTFT FU JTTVFT EF UFDIOJRVFT
QBSUJDVMJÂSFNFOU ÃMBCPSÃFT  MFT TVSJNPOP BTTPDJFOU EFT DPNQPTJUJPOT åHVSBUJWFT FU EFT UFYUFT
poétiques. Tirées en un petit nombre d’exemplaires, elles sont destinées à des cercles restreints
EnJOUFMMFDUVFMTPVEnÃMJUFTDVMUVSFMMFT3FQSÃTFOUBOUBJOTJMBRVJOUFTTFODFEVSBGåOFNFOUKBQPOBJT 
ces œuvres illustrent tout l’éventail de thèmes et d’images caractéristiques de la vie et de la culture
de l’ancien Japon parcouru dans l’exposition : les motifs naturels et les scènes de vie quotidienne ;
la représentation des acteurs du théâtre kabuki et des belles habitantes de Yoshiwara ; les natures
mortes liées aux célébrations du Nouvel An ; les scènes de genre et érotiques ou, encore, les héros
et les légendes traditionnelles.

Commissariat : Anna Katarzyna Maleszko, conservatrice de la collection d’art japonais au Musée
National de Varsovie et spécialiste de l’art japonais des périodes Edo et Meiji.

Yashima Gakutei (1786-1868),

Le guerrier Honda Tadakatsu,
vers 1830 shikishiban surimono,
nishiki-e, pigment métallique,
21,8 x 18,7 cm
ŽůůĞĐƟŽŶ'ĞŽƌŐĞƐ>ĞƐŬŽǁŝĐǌ͕
Photo : © Fundacja Jerzego
>ĞƐŬŽǁŝĐǌĂ
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ϭ͘<ŝƚĂŐĂǁĂhƚĂŵĂƌŽ;ϭϳϱϯͲϭϴϬϲͿ͕Travail d’aiguille (feuille gauche
Ě͛ƵŶƚƌŝƉƚǇƋƵĞͿ͕ϭϳϵϰͲϭϳϵϱEŝƐŚŝŬŝͲĞ͕ϯϳ͕ϳǆϮϱ͕ϯĐŵ
ŽůůĞĐƟŽŶ'ĞŽƌŐĞƐ>ĞƐŬŽǁŝĐǌ͕WŚŽƚŽ͗Ξ&ƵŶĚĂĐũĂ:ĞƌǌĞŐŽ>ĞƐŬŽǁŝĐǌĂ
Ϯ͘dŽƚŽǇĂ,ŽŬŬĞŝ;ϭϳϴϬͲϭϴϱϬͿ͕>ĂĨĂƵǀĞƩĞ͕ĚĞůĂƐĠƌŝĞŝǆͲ,Ƶŝƚ/ůůƵƐƚƌĂƟŽŶƐĚƵĚŝĐƟŽŶŶĂŝƌĞĚ͛ŽƌƚŚŽŐƌĂƉŚĞͨ<ŽŐĞŶƚĞŝͩ, 1831, shikishiban
surimono, nishiki-e, gaufrage, pigment métallique, 21 x 18,3 cm
ŽůůĞĐƟŽŶ'ĞŽƌŐĞƐ>ĞƐŬŽǁŝĐǌ͕WŚŽƚŽ͗Ξ&ƵŶĚĂĐũĂ:ĞƌǌĞŐŽ>ĞƐŬŽǁŝĐǌĂ
ϯ͘hƚĂŐĂǁĂ<ƵŶŝƐĂĚĂ;ϭϳϴϲͲϭϴϲϰͿ͕>͛ĐƚĞƵƌ/ĐŚŝŬĂǁĂĂŶũƻƌƃs//͕^ĠƌŝĞ
WĂƌŽĚŝĞĚĞĐŝŶƋƉŽƌƚƌĂŝƚƐĚ͛ĂĐƚĞƵƌƐƉŽƵƌůĞEŽƵǀĞůŶ͕ϭϴϮϳ͕ƐŚŝŬŝƐŚŝďĂŶ
ƐƵƌŝŵŽŶŽ͕EŝƐŚŝŬŝͲĞ͕ϮϬ͕ϳпϭϴ͕ϮĐŵ͕ŽůůĞĐƟŽŶ'ĞŽƌŐĞƐ>ĞƐŬŽǁŝĐǌΞ
&ƵŶĚĂĐũĂ:ĞƌǌĞŐŽ>ĞƐŬŽǁŝĐǌĂ
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ϱ

ϰ͘hƚĂŐĂǁĂdŽǇŽŚŝƌŽ;ϭϳϳϰͲϭϴϯϬͿ͕EŽƵǀĞĂƵ&ƵũŝĂƵƉƌŝŶƚĞŵƉƐ͕ϭϴϭϬͲ
ϭϴϮϵƐŝŐŶĠdŽǇŽŚŝƌŽŐĂ͕ƐŚŝŬŝƐŚŝďĂŶƐƵƌŝŵŽŶŽ͕EŝƐŚŝŬŝͲĞ͕ pigment métalůŝƋƵĞ͕Ϯϭ͕ϰпϭϴ͕ϴĐŵŽůůĞĐƟŽŶ'ĞŽƌŐĞƐ>ĞƐŬŽǁŝĐǌ͕WŚŽƚŽ͗Ξ&ƵŶĚĂĐũĂ
:ĞƌǌĞŐŽ>ĞƐŬŽǁŝĐǌĂ
ϱ͘hƚĂŐĂǁĂ,ŝƌŽƐŚŝŐĞ;ϭϳϵϳͲϭϴϱϴͿ͕>a Fôret près du sanctuaire Masaki
ĂƵďŽƌĚĚĞůĂ^ƵŵŝĚĂŐĂǁĂ;ϯϱĞǀƵĞͿĚĞůĂƐĠƌŝĞĞŶƚǀƵĞƐĐĠůğďƌĞƐ
d’Edo͕ϭϴϱϳŶŝƐŚŝŬŝͲĞ͕ϯϱ͕ϱǆϮϱ͕ϱĐŵŽůůĞĐƟŽŶ'ĞŽƌŐĞƐ>ĞƐŬŽǁŝĐǌ͕
WŚŽƚŽ͗ΞŚƌŝƐƟĂŶDŽƵƚĂƌĚĞ
ϲ͘hƚĂŐĂǁĂ^ĂĚĂŬĂŐĞ;ϭϳϵϳͲϭϴϱϴͿ͕>ĂŽƵƌƟƐĂŶĞ^ŚƵŶŐĞƚƐƵĚĂŶƐƐĂ
ůŽŐĞ͕^ĠƌŝĞ,ƵŝƚsƵĞƐĚĂŶƐůĞƋƵĂƌƟĞƌĚĞƉůĂŝƐŝƌ͕ĮŶϭϴϯϮ
ƐŚŝŬŝƐŚŝďĂŶƐƵƌŝŵŽŶŽ͕EŝƐŚŝŬŝͲĞ, gaufrage, pigment métallique, 20,2
пϭϴ͕ϰĐŵŽůůĞĐƟŽŶ'ĞŽƌŐĞƐ>ĞƐŬŽǁŝĐǌ͕WŚŽƚŽ͗Ξ&ƵŶĚĂĐũĂ:ĞƌǌĞŐŽ
>ĞƐŬŽǁŝĐǌĂ
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ϳ͘hƚĂŐĂǁĂ<ƵŶŝƐĂĚĂ͕>͛ĐƚĞƵƌ/ĐŚŝŬĂǁĂĂŶũƻƌƃs//ĚĂŶƐůĞƌƀůĞ

ĚĞ^ŽŐĂŶŽ'ŽƌƃĞƚKŵŝŶŽKŬĂŶĞ͕ϭϴϭϴͲϭϴϯϬĐŚƸďĂŶƐƵƌŝŵŽŶŽ͕
nishiki-e,ƉŝŐŵĞŶƚƐŵĠƚĂůůŝƋƵĞƐ͕ϮϬǆϮϳ͕ϮĐŵŽůůĞĐƟŽŶ'ĞŽƌŐĞƐ
>ĞƐŬŽǁŝĐǌ͕WŚŽƚŽ͗Ξ&ƵŶĚĂĐũĂ:ĞƌǌĞŐŽ>ĞƐŬŽǁŝĐǌĂ

CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉSERVATIONS POUR LES VISITES EN GROUPE
Conditions générales de réservations pour les visites en groupe
6OHSPVQFEPJUÄUSFDPOTUJUVÃEnBVNPJOTQFSTPOOFTQPVSQPVWPJSCÃOÃåDJFSEFOPTPGGSFT(SPVQFT
La réservation d’un créneau de visite est obligatoire pour tous les groupes.
-FT EFNBOEFT EF WJTJUFT BWFD DPOGÃSFODJFST EFWSPOU ÄUSF BESFTTÃFT BV NPJOT  KPVST BWBOU MB EBUF EF WJTJUF
souhaitée.
Seul le retour du Contrat de Réservation complété et signé, accompagné du versement d’acompte pour les visites
HVJEÃFT MFDBTÃDIÃBOU QFSNFUUSBEFDPOåSNFSVOFSÃTFSWBUJPO4BOTDFTÃMÃNFOUT MFTEPTTJFSTJODPNQMFUTOF
TFSPOUQBTDPOåSNÃT
Modalités de réservation
-FTSÃTFSWBUJPOTEFTDSÃOFBVYEFWJTJUFTnFGGFDUVFOUVOJRVFNFOUFUPCMJHBUPJSFNFOUFOMJHOFTVSXXXDBVNPOU
centredart.com
-BQMBUFGPSNFEFSÃTFSWBUJPOPVWSJSBMFPDUPCSF
Comment réserver votre créneau de visite ?
4FSFOESFTVSXXXDBVNPOUDFOUSFEBSUDPNSVCSJRVF(SPVQFT
- Choisir la date souhaitée et un créneau de visite disponible
*OEJRVFSMFOPNCSFEFUJDLFUTEF(SPVQFOÃDFTTBJSFT OPNCSFEFQBSUJDJQBOUT 
1BJFNFOUFOMJHOFEnVOBDPNQUFEF`
Visites avec Audioguides, Visites Guidées ou Droit de Parole
-FTEFNBOEFTEnBKPVUEnPQUJPOTEFWJTJUF BVEJPHVJEFT QSFTUBUJPOTEFHVJEFTDPOGÃSFODJFST EFNBOEFTEFESPJU
EFQBSPMF GPSNVMFTSFTUBVSBUJPO FUD EPJWFOUFOTVJUFÄUSFBESFTTÃFTQBSNBJMºHSPVQFT!DBVNPOUDFOUSFEBSU
DPN FOJOEJRVBOU$-"*3&.&/5MFTSÃGÃSFODFTEFWPUSFSÃTFSWBUJPOFOSFHJTUSÃFBVQSÃBMBCMFTVSMFTJUFJOUFSOFU
Créneaux horaires pour les visites de groupes
%VOPWFNCSFBVNBSTUPVUFTMFTNJOVUFT FOUSFIFUI
1PVSDIBRVFDSÃOFBVIPSBJSF VOHSPVQFOFQFVUFYDÃEFSMFOPNCSFEF

QFSTPOOFTºMBGPJTQPVSMFTWJTJUFTBWFDHVJEFDPOGÃSFODJFSPVFOESPJUEFQBSPMF

QFSTPOOFTºMBGPJTQPVSMFTWJTJUFTMJCSFTPVBWFDBVEJPHVJEFT
Pour les groupes plus nombreux, la réservation de plusieurs créneaux est nécessaire.
-FUFNQTEFQBSPMFQPVSMFTWJTJUFTHVJEÃFTFTUMJNJUÃºIEBOTMFTTBMMFTEnFYQPTJUJPOUFNQPSBJSF
-FTSFTQPOTBCMFTEFTHSPVQFTEPJWFOUBDDVFJMMJSMFVSTNFNCSFTºMnFYUÃSJFVSEV$FOUSFEn"SUBVNPJOTNJOVUFT
BWBOUMnIPSBJSFJOEJRVÃTVSMBSÃTFSWBUJPO BVQSÂTEVQPJOUEFSBTTFNCMFNFOU(SPVQF
"VDVOSÂHMFNFOUJOEJWJEVFMOFTFSBBDDFQUÃ

-FTHSPVQFTOFTFSPOUBVUPSJTÃTºBDDÃEFSBV$FOUSFEn"SURVnVOFGPJTMFHSPVQFBVDPNQMFUFUMFEPTTJFSEF
réservation réglé en totalité.
Tarifs
(SPVQFBEVMUF ºQBSUJSEFQFSTPOOFT  `QFSTPOOF
"VEJPHVJEFT `QFSTPOOF
£DPVUFVSTDPOGÃSFODF PCMJHBUPJSF  `QFSTPOOF
 $POGÃSFODF I  BWFD DPOGÃSFODJFS EF Mn)ÎUFM EF $BVNPOU  $FOUSF En"SU   ` TPNNF EFNBOEÃF FO
acompte lors de la signature du contrat de réservation)
-FKPVSEFMBWJTJUF MFTPMEFEFWSBÄUSFSÃHMÃEJSFDUFNFOUºMBCJMMFUUFSJFFOGPODUJPOEVOPNCSFEFQBSUJDJQBOUT
présents.

3 rue Joseph Cabassol
13100 Aix-en-Provence
www.caumont-centredart.com

Service groupes
Tél. : +33 (0)4 42 51 54 50
groupes@caumont-centredart.com

