
 
22. ASAI Chu : peintre de style occidental 

 
Ambassade du Japon en France     

 Après le séjour de KURODA Seiki (1866-1924), le "père 
de la peinture moderne de style occidental au Japon" 
(KURODA Seiki.pdf) à Grez-sur-Loing (environ 80 km au 
sud-est de Paris), de nombreux artistes japonais ont visité 
le village. L'un de ces artistes était ASAI Chu. 
 
 Intéressé par la peinture dès son plus jeune âge, ASAI 
Chu (1856-1907) entre en 1876 à l'école d'art de Koubu, la 
première école d'art établie au Japon, où il étudie 
sérieusement l'art occidental auprès du peintre italien 
Antonio FONTANESI. 
 
 En 1889 a été fondée la Société des Beaux-Arts de Meiji sous la direction 
d'ASAI. Il s'agit de la première association de peinture de style occidental au 
Japon. En 1898, ASAI devient professeur à l'Ecole des beaux-arts de Tokyo. 
Toutefois en 1900, à l'âge de 44 ans, il se rend en France pour étudier la peinture 
de style occidental. ASAI était un ami proche du poète de haïku MASAOKA Shiki, 
qui était souffrant, et lui avait envoyé un certain nombre de cartes postales qui 
dépeignent Grez-sur-Loing. Avant sa mort, Shiki a écrit par intermittence dans 
son journal de malade ("Gyogamanroku") qu’il a décoré avec ces cartes postales. 
C'est grâce à elles que les Japonais ont pu découvrir les paysages de ce beau 
village, qui aujourd'hui encore est tel qu’il était à l'époque d'ASAI. 
 
 Après son retour au Japon en 1902, ASAI enseigne à l'institut universitaire de 
technologie de Kyōto (aujourd'hui l'université des arts et techniques de Kyoto), et 
fonde également une école privée pour enseigner la peinture et former les futures 
générations. Parmi les élèves d’ASAI, certains sont par la suite devenus des 
peintres de style occidental très célèbres au Japon. 
 
 ASAI était un ami de l'écrivain NATSUME Soseki (1867-1916), qui vivait à 
Londres, et a servi de modèle pour l'artiste FUKAMI qui apparaît dans le roman 
Sanshiro écrit par Soseki. 
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