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95. La collection japonaise du musée du Louvre (le 20 janvier 2022) 
 
Les musées nationaux français à Paris se sont répartis les collections par 
thématique : pour l’essentiel, l'art asiatique, y compris l'art japonais, est détenu 
par le musée national des arts asiatiques - Guimet. Mais saviez-vous que vous 
pouvez également admirer les œuvres d’art japonaises au musée du Louvre ? 
 
L'ancienne collection des arts asiatiques du Louvre a été transférée au musée 
national des arts asiatiques - Guimet après 1945. Le musée du Louvre détient 
toutefois encore près de 120 œuvres d'art japonais. Elles proviennent 
principalement des anciennes collections d'Adolphe THIERS (1797-1877), 
deuxième président de la République française, et de divers donateurs. La 
collection Thiers a été léguée au musée du Louvre, à condition que les œuvres 
ne soient pas dispersées. Elles sont donc toujours conservées au département 
des objets d’art du musée du Louvre.  
La collection du département comprend des objets en laque, de la porcelaine 
d'Imari (*1) et des netsuke en ivoire (un netsuke est un fermoir utilisé pendant la 
période Edo servant à porter différents objets à la ceinture, du 17e à la fin du 19e 
siècle). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans les articles précédents, nous avions déjà mentionné le fait qu'à partir du 
milieu du XVIe siècle, la laque japonaise était très prisée en Europe et que les 
collections d’objets en laque étaient à la mode au sein de la royauté et de la 
noblesse (*2). Dans les salles d'exposition du musée du Louvre, les objets 
confectionnés à partir de laque noire et d’or . Ils sont principalement des meubles 
du XVIIIe siècle qui intègrent des panneaux de laques. Parmi tous ces objets en 
laque, ce sont plusieurs objets de l'ancienne collection de laques de la reine 
Marie-Antoinette qui attire particulièrement l’œil. 
 
Il paraîtrait que Marie-Antoinette s'est passionnée pour les objets en laque après 
que sa mère, la reine Marie-Thérèse, lui en ait offerts. Par la suite, Marie-
Antoinette est devenue une fervente collectionneuse. Sa collection d’objets en 
laque au musée du Louvre comprend une table à écrire à pupitre, deux aiguières 
et un écritoire. Tous ces objets richement décorés de feuilles d’or sont le fruit d’un 



Le Japon vu en France par nos diplomates de l’Ambassade du Japon 

travail minutieux et de grande qualité. Ils 
constituent en ce sens des œuvres d’art 
somptueuses. Marie-Antoinette a fait décorer 
ses appartements privés avec ces laques au 
château de Versailles. Pour la reine, les 
objets en laque ne devaient pas être exhibés 
à la vue de tous, mais étaient plutôt voués à 
la contemplation personnelle, ce qui révèle à 
quel point elle admirait cet art. 
 
Après que le roi Louis XVI et sa famille, dont 
Marie-Antoinette, ont été forcés de revenir à 
Paris en octobre 1789, cette collection de 
laques est restée à Versailles. La collection 
de l'ancienne reine, exécutée pendant la 
Révolution française, a failli se perdre dans 
l’oubli, mais il a été jugé, au vu de son 
excellente qualité, qu’elle serait gardée au 
musée du Louvre, alors nouvellement ouvert 
en 1793. Cette collection est devenue la 
propriété de l'État français en 1794 en dépit de l’opposition des révolutionnaires. 
 
Selon les spécialistes, les 88 pièces qui ont été préservées sont réparties entre 
le musée du Louvre, le musée national des arts asiatiques-Guimet et le château 
de Versailles. Le musée du Louvre est le seul musée au monde à présenter cette 
collection dans son exposition permanente (*3). Vous pouvez admirer certaines 
de ces pièces au département des objets d'art du Louvre. Deux aiguières (voir la 
photo) sont actuellement présentées à l’occasion de l’exposition "VENUS 
D'AILLEURS" (en cours jusqu'au 4 juillet 2022) (*4). Les objets en laque si chers 
à Marie-Antoinette au XVIIIe siècle brillent encore de mille feux sous nos yeux 
aujourd’hui. 
 
*1  83. L’exportation de la porcelaine d’Imari 
      https://www.fr.emb-japan.go.jp/files/100246920.pdf 
*2  71. Le mariage de la laque japonaise avec l'orfèvrerie française 
      https://www.fr.emb-japan.go.jp/files/100210282.pdf 
      72. Le commerce Nanban et les objets en laque 
      https://www.fr.emb-japan.go.jp/files/100213028.pdf 
*3  Vous pouvez voir certains objets en laque lors d'une visite guidée des 

appartements privés de la reine au château de Versailles. 
*4   Exposition "VENUS D'AILLEURS" 
      https://www.louvre.fr/en-ce-moment/expositions/venus-d-ailleurs 


