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La culture est une vallée.  Des formes,  des mots,  des couleurs 
y poussent. Parfois, une œuvre agite nos certitudes, un poème 
annonce une révolution, un dessin fait de la résistance, un livre 
devient la voix des oubliés et bouleverse, émancipe une société. 
C’est « une idée de la culture, une idée qui est d’abord une 
protestation ». Cette ambition pour la culture est exigeante. Pour 
qui la rencontre, elle peut devenir un manifeste, la raison d’y mettre 
sa peau, pour que naissent de grandes idées de poésie et de récit. 
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LA RENTRÉE...C’EST DEMAIN !                             

RETROUVONS-NOUS EN SEPTEMBRE 

RETROUVONS-NOUS EN SÉCURITÉ  

À L’ÉCOLE DU LOUVRE, AU LOUVRE, EN RÉGIONS 

EN LIGNE ...DANS LE MONDE ENTIER !

Avec, pour nos auditeurs libres : 
des cours d’histoire générale de l’art, des cours de spécialité,

des cours d’épigraphie, de numismatique et d’héraldique,
des cours d’histoire des sociétés, des cours d’initiation à l’histoire de l’art,

des cours d’initiation aux techniques de création et aux principes de restauration,  
des cours thématiques, des cycles découverte, des junior classes... 

des cours dans la journée, le soir, à Paris et en régions, 
et pour la première fois en ligne, partout, pour tous...
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Ce mouvement  
vers l’extérieur 
P A R  A L E X A N D R E  C U R N I E R

Je voudrais tenter une expérience : publier le même livre sur deux 
papiers dissemblables. Imprimons la première version sur un papier  
à la texture duveteuse, peut-être un peu trop blanc, tirant vers le bleu. 
Pour la seconde édition, utilisons un support mat, crissant sous  
les doigts.  Distribuons à un groupe de lecteurs les deux versions,  
sans les informer du test. Pensez-vous que le livre et son sujet seront 
ressentis différemment selon l’édition ?

Au musée du Louvre, je ne manque jamais d’aller voir les tablettes  
en écriture cunéiforme. Certaines peuvent tenir dans la paume  
de la main. Des cartels traduisent ces lettres, poèmes ou témoignages 
inscrits dans l’argile. Écrire pour transmettre. Ce mouvement vers 
l’extérieur ne cesse d’être répété, ne craignant aucun support : tablette 
de pierre, papyrus, écorce de bouleau, parchemin ou écran numérique. 
Nécessité de matérialiser les chants, les lois ou ce que l’on souhaite  
dire à quelqu’un – pour ainsi  marquer son importance.  Nécessité  
de matérialiser l’écriture – le chevauchement des lettres, la présence  
du blanc, le renversement d’un mot. 

L’aventure – avec tout ce qui résonne dans ce terme – NOTO a cinq ans. 
J’ai fait le choix d’entreprendre dans la culture en éditant une revue 
culturel le papier.  Si  je ne suis  pas un fétichiste de cette matière,  
le papier a poétisé cette aventure, sans aucun doute. Tournée  
vers l’extérieur, NOTO a fait le pari de donner à réfléchir, d’ouvrir 
avec la culture, aidée par ce mouvement ininterrompu : transmettre.  
Je n’ai rien inventé. J’ai seulement imaginé les formes nouvelles  
d’un support existant. J’ai peut-être réalisé mon expérience : être éditeur.

.com

www.noto-revue.fr
114-116, boulevard de Charonne
75020 Paris
contact@noto-revue.fr

Retrouvez-nous sur
Facebook /notorevue
Instagram @noto_revue
Twitter @noto_revue

D É P Ô T  L É G A L  : juin 2020 
I S S N  : 2610-2331 
E A N  : 9772610233147  
Commission paritaire :  
en cours
Formulaire d’abonnement  
pp. 44-45 
et sur www.noto-revue.fr

NOTO est adhérent  
du Spiil 

En accord avec les auteurs de  
ce numéro, nous encourageons  
nos lecteurs à utiliser et partager  
le contenu de NOTO. L’utilisation 
et le partage de tout article, y 
compris avec des images si elles 
sont dans le domaine public, 
sont vivement conseillés,  
en dehors de toute finalité 
mercantile. Pour toute utilisation, 
merci de faire apparaître de 
façon visible le nom de l’auteur, 
le titre de l’article, NOTO, le 
numéro, l’année de publication.

mailto:contact@noto-revue.fr


J E A N  ST R E F F
Essayiste, romancier, scénariste et réalisateur, 
il est l’auteur notamment des Extravagances 
du désir (La Musardine, 2002) et du Traité  
du fétichisme à l’usage des jeunes générations 
(Denoël, 2005), qui a été traduit en japonais. 
Il est l’actuel secrétaire général du prix Sade, 
et son roman Portrait convulsif a paru  
en 2017 aux éditions La Musardine, qui 
viennent de réunir en un seul volume  
Les Enquêtes sexuelles de Benoît Lange, piquantes 
aventures policières parues sous le 
pseudonyme de Gilles Derais. Son livre culte 
Le Masochisme au cinéma (Henri Veyrier, 1978  
et 1990) paraîtra dans une nouvelle édition 
en septembre 2020 chez Rouge profond.

F R A N C E  T H É O R ET
Poète, romancière, essayiste, France Théoret 
est née à Montréal. Avec L’Échantillon, texte 
écrit pour la pièce de théâtre collective  
La Nef des sorcières en 1976, France Théoret 
s’inscrit dans une prise de parole des 
femmes. Parmi ses livres, Bloody Mary (1979, 
Typo, 2011), Nécessairement putain (Herbes 
rouges, 1980) ou Une belle éducation (Boréal, 
2006) questionnent son identité, son corps 
et la société québécoise, et font d’elle,  
par l’exigence de son écriture, une voix 
majeure. Elle est membre de l’Académie  
des lettres du Québec ; le gouvernement  
du Québec lui a remis en 2012 le prestigieux 
prix Athanase-David pour l’ensemble  
de son œuvre. Ses livres et poèmes sont 
traduits en anglais, en italien et en espagnol.

E M M A N U E L  WA L LO N
Professeur de sociologie politique à 
l’université Paris-Nanterre, Emmanuel Wallon 
s’intéresse aux politiques culturelles  
en France et en Europe. Il a dirigé plusieurs 
ouvrages de référence sur la sociologie  
de la culture, tels L’Artiste, le prince. Pouvoirs 
publics et création (Presses universitaires  
de Grenoble, 1991) et Le Cirque au risque  
de l’art (Actes Sud, 2013). Il est l’auteur  
de À continent ouvert. Les politiques culturelles  
en Europe centrale et orientale (La Documentation 
française, 1992).

N O S  I N V I T É S

D O M I N I Q U E  D E  F O N T- R É AU L X
Conservatrice générale et directrice  
de la médiation et de la programmation 
culturelle au musée du Louvre, Dominique 
de Font-Réaulx a été conservatrice  
de la collection de photographies du musée 
d’Orsay et directrice du musée  
Eugène-Delacroix. Elle enseigne à l’École  
du Louvre ; elle est conseillère scientifique  
de la filière culture de l’école d’affaires 
publiques de l’Institut d’études politiques  
de Paris. Le prix du Cercle Montherlant - 
Académie des beaux-arts 2019 a été décerné 
à son livre Delacroix. La liberté d’être soi 
(Cohen&Cohen, 2018). Une nouvelle édition 
de son ouvrage Peinture & Photographie 
(Flammarion) vient d’être publiée.

C A M I L L E  N O É  M A RCO U X
Historien et historien de l’art, Camille Noé 
Marcoux est l’auteur de deux livres sur  
la poésie politique et sociale et sur la liberté 
de la presse et d’expression en France  
au début du XIXe siècle, Louis-Agathe Berthaud. 
Bohème romantique et républicain (Plein Chant, 
2017) et Victor Rodde. L’enragé du Bon Sens 
(Plein Chant, 2018). Il collabore régulièrement  
à la revue Autour de Vallès et à La Gazette 
Drouot. Spécialiste de la question des œuvres 
d’art spoliées durant les deux guerres 
mondiales, il travaille au ministère de la Culture, 
au sein de la mission de recherche et de 
restitution des biens culturels spoliés entre 
1933 et 1945. Il réalise également des inventaires 
d’ateliers d’artistes, en France et à l’étranger.

M A X I M E  G E O RG E S  M É T R AU X
Historien de l’art, Maxime Georges Métraux 
prépare actuellement une thèse consacrée  
à la gravure sur bois et à la figure de Jean-Michel 
Papillon. Après avoir travaillé pour plusieurs 
institutions culturelles, il a rejoint l’équipe  
de la galerie Hubert Duchemin ; il est également 
chargé d’enseignement à l’université 
Gustave-Eiffel. Il a par ailleurs été commissaire 
scientifique de l’exposition « Chic Emprise. 
Culture, usages et sociabilités du tabac  
du XVIe au XVIIIe siècle », au musée  
du Nouveau Monde de La Rochelle (2019).

WA J D I  M O UAWA D
Auteur, comédien et metteur en scène,  
Wajdi Mouawad a vécu au Liban, au Canada 
et en France. Directeur du théâtre national  
de la Colline à Paris depuis 2016, il met  
en scène ses propres textes, mais aussi ceux 
de Sophocle, d’Euripide, de Pirandello  
ou de Bombardier. Il travaille également  
avec des adolescents et des étudiants,  
avec par exemple le projet « Avoir 20 ans  
en 2015 ».

L É A  SA I N T- R AYM O N D
Normalienne, agrégée de sciences 
économiques et sociales, Léa Saint-Raymond 
est postdoctorante CNRS à l’École  
normale supérieure. Elle a soutenu une thèse 
d’histoire de l’art en 2018 intitulée  
« Le Pari des enchères. Le lancement  
de nouveaux marchés artistiques à Paris 
entre les années 1830 et 1939 » ; elle a 
cofondé le projet de recherche GeoMAP, 
géographie du marché de l’art parisien  
entre 1815 et 1954. 
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de Van Gogh
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séquestre Matsukata

Œuvre iconique de Vincent Van Gogh, 
la Chambre à Arles entre dans  

le patrimoine français en 1959, en 
application du traité de paix signé 
avec le Japon le 8 septembre 1951. 

Trajectoire, entre opportunisme 
patrimonial et nécessité diplomatique, 
de ce tableau, si japonais par sa facture, 

acheté par Kōjirō Matsukata et 
conservé aujourd’hui au musée d’Orsay.
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Libre comme l’art ? 
Des œuvres dans l’espace public 
suscitent la polémique,  
sont dégradées, contestées. De 
nouvelles formes d’autocensure 
apparaissent, de la part d’artistes 
ou d’institutions, parfois soumises 
à des pressions extérieures.  
La création dégagée de toute 
contrainte, affirmée dans la loi  
du 7 juillet 2016, existe-t-elle 
vraiment ?
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de Kunihiko  
Moriguchi
Élevé en 2007 au rang de trésor 
national vivant au Japon, Kunihiko 
Moriguchi est peintre sur kimono.  
Il pratique son art entre tradition 
et recherche incessante. Pour créer 
les motifs qu’il peindra, il s’inspire 
des formes et des mouvements 
qu’il perçoit dans la ville comme 
dans la nature : « C’est au-delà  
de l’observation. Je ne regarde 
pas la nature, je deviens une 
partie de la nature. Lorsque 
je dessine une fleur, je ne la 
regarde même plus : ma main 
reçoit le rythme de la fleur. »
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La Chambre à Arles 
de Van Gogh
Pi èce maî tre sse  

du séquestre Matsukata1

P A R  M A X I M E  G E O R G E S  M É T R A U X  E T  L É A  S A I N T - R AY M O N D

AVA N T  D ’ I N T É G R E R  L E S  CO L L EC T I O N S  D U  M U S É E  D ’ O R S AY,  L A  C H A M B R E 

À  A R L E S  D E  V I N C E N T  VA N  G O G H  É T A I T  L A  P R O P R I É T É  D E  L ’ I N D U S T R I E L 

J A P O N A I S  KŌJ I RŌ  M AT S U K ATA .  R E S T É E  E N  F R A N C E  DA N S  L’ E N T R E -

D E U X- G U E R R E S ,  C E TT E  Œ U V R E  I CO N I Q U E  E S T  M I S E  À  L’ A B R I  P E N DA N T 

L’ O C C U PAT I O N  DA N S  L E  V I L L AG E  D ’ A B O N DA N T  PA R  S O N  H O M M E  D E 

CO N F I A N C E .  P L AC É E  S O U S  S É Q U E S T R E  À  L’ I S S U E  D E  L A  S ECO N D E  G U E R R E 

M O N D I A L E ,  L’ Œ U V R E  E N T R E  DA N S  L E  PAT R I M O I N E  F R A N Ç A I S  E N  1 9 5 9 , 

EN APPLICATION DU  TRAITÉ DE PAIX SIGNÉ AVEC LE JAPON LE 8 SEPTEMBRE 

1 9 5 1 .  AU  M Ê M E  M O M E N T,  L A  F R A N C E  R E S T I T U E  À  C E  PAYS  L A  P L U S 

G R A N D E  PA RT I E  D E  L A  CO L L EC T I O N  M AT S U K ATA ,  Q U I  F O R M E  L E  S O C L E 

DE LA COLLECTION DU NOUVEAU MUSÉE NATIONAL DE L’ART OCCIDENTAL, 

CO N S T R U I T  P O U R  L’ O C C A S I O N  PA R  L E  CO R B U S I E R  À  TO K YO . 

C E TT E  H I S TO I R E  PAT R I M O N I A L E  E T  D I P LO M AT I Q U E  E S T  B I E N  CO N N U E , 

D O C U M E N T É E  PA R  D E S  C ATA L O G U E S  D ’ E X P O S I T I O N 2  E T  PA R  L E S 

R E C H E R C H E S  R É C E N T E S  D E  Y U I C H I R O  M I YA S H I TA 3 .  N É A N M O I N S ,  L E 

D É P O U I L L E M E N T  D E S  L E TT R E S  CO N S E RV É E S  AU X  A RC H I V E S  N AT I O N A L E S 

E T  A U  C E N T R E  D E S  A R C H I V E S  D I P L O M AT I Q U E S  D E  L A  CO U R N E U V E 

A P P O RT E  U N  É C L A I R AG E  CO M P L É M E N TA I R E  S U R  C E RTA I N S  A S P E C T S 

D E S  N É G O C I AT I O N S  E N T R E  L A  F R A N C E  E T  L E  J A P O N ,  CO N C E R N A N T 

L E  D E S T I N  D E  C E RTA I N E S  Œ U V R E S  D E  L A  CO L L E C T I O N  M AT S U K ATA ,  E T 

D E  L A  C H A M B R E  D E  VA N  G O G H  E N  PA RT I C U L I E R .

1. Les auteurs tiennent à  
remercier chaleureusement, 
pour leurs conseils et leur 
soutien, Jan Blanc, Cléa Patin  
et Torahiko Terada. Cet article 
est issu de travaux de 
recherche présentés le 3 avril 
2019 au Collège de France,  
lors du séminaire-atelier 
« Translocations » de Bénédicte 
Savoy, puis le 13 juin 2019,  
à l’occasion du colloque 
international « Visual Semantics. 
Visualizing Global Networks, 
Circulations and Patterns – 
10 ans du projet Artl@s », 
organisé par Béatrice 
Joyeux-Prunel,  Paula 
Barreiro-Lopez et Catherine 
Dossin à l’École normale 
supérieure. 

2. Kōbe Shiritsu Hakubutsukan 
(dir.), 松方コレクション展 : 
いま甦る夢の美術館 : 神
戶市制 100周年記念特
别展  / The Old Matsukata 
Collection, cat. exp., Kōbe, Kōbe 
City Museum, du 14 septembre 
au 26 novembre 1989, Kōbe, 
Kōbe shiritsu hakubutsukan, 
1989. Megumi Jingaoka, 国立
西洋美術館開館60周年
記念 松方コレクション展 
/ The Matsukata Collection:  
A One-Hundred-Year Odyssey, cat. 
exp., Tokyo, National Museum 
of Western Art, du 11 juin  
au 23 septembre 2019, Tokyo, 
Maruyodo, 2019.

3. Yuichiro Miyashita, 
« Présence culturelle de la 
France au Japon et la collection 
Matsukata », Relations 
internationales, no 134, 2008, 
p. 37-53. Yuichiro Miyashita,  
La France face au retour du Japon 
sur la scène internationale, 
1945-1964, thèse de doctorat 
non publiée, sous la direction 
de Maurice Vaïsse, Sciences Po 
Paris, 2012.
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Kōjirō Matsukata est né en 1865. Fils du Premier 
ministre du Japon, il se forme à la culture occiden-
tale grâce à des études aux États-Unis et des voyages 
d’affaires en Europe – sa société de construction 
navale l ivre des navires aux pays al l iés.  Selon 
l’historien Atsushi Miura, Matsukata est le premier 
industriel japonais à constituer une véritable collec-
tion d’art moderne occidental, au moment de ses 
deux longs séjours à Londres, entre 1916 et 1918, et 
à Paris, en 1921 et 19224. Il est conseillé par le peintre 
Frank Brangwyn, qu’il a connu à Londres, et par 
le conservateur du musée du Luxembourg Léonce 
Bénédite, qui l ’oriente vers des artistes contem-
porains, comme Lucien Simon, Charles Cottet, 
Paul-Albert Besnard et Edmond Aman-Jean5. 

Le but de Matsukata est de créer, au Japon, 
un musée rassemblant les œuvres des maîtres occi-
dentaux, destiné aux artistes japonais qui ne peuvent 
aller étudier en Europe6 : il investit alors des mon-
tants très importants – l’équivalent, aujourd’hui, 
d’environ 260 millions d’euros7. Le nombre et le détail 
des œuvres restent encore imprécis – les recherches 
actuelles estiment l’ensemble à dix mille pièces, 
dont plus de deux mille d’art occidental8. Matsukata 
achète, notamment, des sculptures d’Auguste Rodin, 
des œuvres de Paul Gauguin, de Gustave Moreau, 
de Pierre-Auguste Renoir, de Paul Cézanne ou 
encore de Claude Monet, qui lui a été présenté 
par sa nièce, Takeko Kuroki, et son mari, le riche 
Sanji Kuroki, tous deux familiers de l’artiste9. 

Vers 1920-1921, Kō j irō  Matsukata acquiert 
la Chambre de Van Gogh chez le célèbre marchand 
parisien Paul Rosenberg , sur les conseils du jeune 

Matsukata en 1921.

4. Atsushi Miura, « Japan and 
the Impressionists », in Japan’s 
Love for Impressionism. From Monet 
to Renoir, cat. exp., Bonn, Kunst 
und Ausstellungshalle der 
Bundesrepublik Deutschland, 
du 8 octobre 2015 au 21 février 
2016, Munich, Prestel 
Publishing , 2015, p. 16. 

5. Ibid., p. 17. 

6. Toru Hagiwara, « La Collection 
Matsukata au Japon », Vie  
des Arts, 20, 1960, p. 13.

7. Bijutsu no yume 美術館の夢 
The Dream of Museum: 120 Years 
of The Concept of The “bijutsukan” 
in Japan, cat. exp., Hyōgo 
prefectural Museum of Art, 
2002, p. 109-136, cité par 
Hanako Shimada, « Évolution 
des collections d’entreprises  
au Japon », in Marie Laureillard 
et Cléa Patin (dir), Orient 
Extrême : regards croisés  
sur les collections modernes et 
contemporaines, à paraître : 
« Matsukata dépensa donc 
 un budget de 30 millions de yens, 
soit l’équivalent aujourd’hui de 
30 milliards de yens (260 millions 
d’euros), dans le but affiché  
de fonder un musée à Tokyo. »

8. Cette incertitude est due  
à l’éclatement géographique  
de la collection, du vivant  
de Matsukata, entre Paris, 
Londres et Tokyo. Atsushi 
Miura, « Japan and the 
Impressionists », art. cit., p. 16. 

Vers 1920-1921, Kōjirō Matsukata 

acquiert la Chambre de Van Gogh 

chez le célèbre marchand parisien 

Paul Rosenberg , sur les conseils  

du jeune historien de l ’art  

Yukio Yashiro, qui l’assiste dans  

la constitution de sa collection  

de peintures occidentales. Il écrit : 

« Pour moi, aucun mot  

ne pourrait décrire la beauté  

de cette Chambre .  Ce tableau, 

qui n’est pas très grand – au 

format du paysage –, montre 

une fenêtre lumineuse du mur 

de face par laquelle entraient 

les rayons de soleil  du Sud. » Matsukata et Claude Monet.
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un grand tableau de Renoir dans le style de Delacroix, 
Parisiennes en costume algérien. [...] Excité et exalté, 
j’ai demandé avec ferveur à M. Matsukata : “Achetez-le, 
je vous en supplie.”  À ce moment-là, volontairement, 
M. Matsukata s’est montré désintéressé pour attiser 
exprès mon excitation. Toutefois, i l  a fini par acheter ce 
tableau de Van Gogh et celui de Renoir12.  »

Pour essayer de comprendre ce qui a pu 
émerveiller l’historien de l’art japonais, il est néces-
saire de revenir sur la genèse de la Chambre . 

L A  P L U S  J A P O N A I S E  

D E S  C H A M B R E S  A R L É S I E N N E S

De ses premières acquisitions d’estampes ukiyo-e 
dans les années 188513 jusqu’aux derniers jours de 
sa vie en juillet 1890, Vincent Van Gogh n’a eu de 
cesse d’éprouver une relation fantasmée au Japon. 
S’il n’a jamais souhaité s’y rendre, l’espoir d’en 
trouver un équivalent européen l’a toutefois poussé 
à quitter Paris pour la Provence, afin de mener « une 
existence de peintre japonais vivant bien dans la nature 
en petit bourgeois14 ». Peu après son arrivée à Arles, 
Vincent confie à son frère Théo, en mars 1888 : 
« Tu sais, je me sens au Japon – je ne te dis que cela et encore 
je n’ai encore rien vu dans la splendeur accoutumée15. » 

C’est dans cet environnement simple que 
l’artiste réalise une première version de la Chambre 
à coucher , à l’automne 1888, alors qu’il attend im-
patiemment la venue de son ami Paul Gauguin. 
Dans l’expectative de cette arrivée qui l’enchante, 
Van Gogh lui adresse une lettre le 17 octobre, 

historien de l’art Yukio Yashiro, qui l’assiste dans 
la constitution de sa collection de peintures oc-
cidentales10.  Dans son autobiographie, Yukio 
Yashiro revient sur sa rencontre avec le tableau. 
Au-delà de la rareté des œuvres de Van Gogh 
disponibles sur le marché de l’art, la Chambre 
frappe l’œil pour ses qualités esthétiques qui 
l’érigent, selon lui, au rang de chef-d’œuvre : 
« Pour moi, aucun mot ne pourrait décrire la beauté de 
cette Chambre.  Ce tableau, qui n’est pas très grand 
– au format du paysage –, montre une fenêtre lumi-
neuse du mur de face par laquelle entraient les rayons 
de soleil du Sud. Dans cette chambre petite et profonde 
– où les ombres ont été effacées –, seuls ces rayons 
vert-jaune de soleil du Sud entraient. Le portrait de 
Van Gogh lui-même qui était suspendu sur le mur du 
côté au-dessus du l it  reflétait le solei l  qui entrait par 
la fenêtre ; ce portrait s’il luminait comme si un bijou 
sortait de la surface du tableau. J’ai immédiatement 
compris que plus jamais je ne rencontrerais un chef-
d’œuvre aussi merveilleux que celui-là ; j’étais persua-
dé de mon intuition11.  » Yashiro raconte aussi les 
détails de cette acquisition : « Ce que je n’oublierai 
jamais, c’est que j’ai rencontré, un jour, la peinture ex-
ceptionnelle de Van Gogh, La Chambre de Van Gogh 
à Arles, qui était mise en vente – si je m’en souviens 
b ien – chez Rosenberg ,  un des  marchands les  p lus 
influents à Paris. Les œuvres de Van Gogh étaient – 
même à cette époque – rarement mises en vente au 
marché d’art ; même moi qui visitais tant les marchands 
d’art, je n’ai jamais rencontré une œuvre de Van Gogh 
aussi  mervei l leuse que cel le-ci ,  s i  c’était en vente.  Ce 
jour-là, cette Chambre de Van Gogh à Arles  était à 
la vente avec un petit portrait de femme de Manet et 

9. Beate Marks-Hanssen, 
« Claude Monet and His 
Collection of Japanese 
Woodcuts », in Japan’s Love  
for Impressionism. From Monet  
to Renoir, op. cit., p. 42.

10. Yukio Yashiro, Watakushi  
no bijutsu henreki (« Mon voyage 
artistique »), Tokyo, Iwanami 
Shoten, 1972, p. 213-215. Nous 
remercions très chaleureuse-
ment le professeur Torahiko 
Terada, de l’université de Tokyo, 
d’avoir pris le temps de traduire, 
pour nous, le chapitre 13  
de cet ouvrage (« L’aide que  
j’ai apportée à la collection 
Matsukata »). 

11. Ibid., p. 214-215, traduction : 
Torahiko Terada.

12. Ibid., p. 213-215, traduction : 
Torahiko Terada. 

13. Louis Van Tilborgh, Nienke 
Bakker, Cornelia Homburg et 
Tsukasa Kodera (dir.), Van Gogh 
et le Japon, cat. exp., Hokkaido, 
Sapporo, Hokkaido Museum  
of Modern Art, du 26 août  
au 15 octobre 2017, Tokyo, 
Tokyo Metropolitan Art 
Museum, du 24 octobre 2017 
au 8 janvier 2018, Kyoto, 
National Museum of Modern 
Art, du 20 janvier au 4 mars 
2018, Amsterdam, Van Gogh 
Museum, du 23 mars au 24 juin 
2018, Arles, Actes Sud, 2018. 

14. Lettre 685 de Vincent  
Van Gogh à Théo Van Gogh, 
21 septembre 1888, in Leo 
Jansen, Hans Luijten et Nienke 
Bakker (dir.), Vincent Van Gogh : 
les lettres : édition critique complète 
illustrée, Arles, Actes Sud, 2009, 
vol. 4, p. 279.

15. Lettre 585 de Vincent Van 
Gogh à Théo Van Gogh, 
16 mars 1888, Ibid., p. 26.

Yukio Yashiro et sa famille  
en 1940.
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l ’humidité22.  À la suite de cet incident, Théo 
propose à son frère d’en peindre une nouvelle 
version en septembre 188923.  Seulement un an 
sépare ces deux itérations24,  mais la situation de 
Van Gogh a beaucoup changé. La venue de Paul 
Gauguin à Arles s’est malheureusement achevée 
le soir du 23 décembre 1888 par une drama-
tique dispute entre les deux hommes, ainsi que 
par l’automutilation de son oreille par Vincent. 
Ce dernier intègre ensuite l’asile de son plein gré 
en avril 1889, où il traverse une profonde crise 
durant l ’été,  incapable de pratiquer son art . 
Ce n’est qu’aux premiers jours du mois de sep-
tembre que Van Gogh reprend pleinement la 
peinture et réalise cette deuxième version de la 
Chambre à Arles. I l  se l ivre à un véritable exercice 
de reconstruction et profite de cette nouvelle 
réplique pour actualiser son autoportrait pré-
sent au-dessus du lit. 

Visiblement satisfait du résultat, Vincent 
Van Gogh enchaîne avec la réalisation d’une troi-
sième copie d’un format plus réduit, qu’il expédie 
à Théo au début du mois de décembre. D’après 
Walter Feilchenfeldt25, cette Chambre à Arles passe 
par la galerie Bernheim-Jeune à Paris avant d’inté-
grer la collection de Werner Dücker à Düsseldörf 
et d’être exposée à Barmen en Allemagne durant 
l’année 191326. La toile revient par la suite à Paris 
dans le fond du célèbre galeriste Paul Rosenberg , 
où elle est acquise par Matsukata. À partir de ce 
moment, la trajectoire de cette troisième version 
de la Chambre devient plus tortueuse, à l’image 
des péripéties de la collection qu’elle vient 
d’intégrer. 

où il raconte : « J’ai toujours encore présent dans ma 
mémoire l ’émotion que m’a causé le trajet cet hiver 
de Paris à Arles. Comme j’ai guetté “Si cela était déjà 
du Japon” ! [...] Bon je me suis reposé deux jours et demi 
et puis je me suis remis au travail. Mais, n’osant pas encore 
aller en plein air, j’ai fait toujours pour ma décoration 
une toile de 30 de ma chambre à coucher avec les meubles 
en bois blanc que vous savez. Eh bien, cela m’a énormé-
ment amusé de faire cet intérieur sans rien. D’une simplicité 
à la Seurat. À teintes plates, mais grossièrement brossées 
en pleine pâte [...]. J’avais voulu exprimer un repos absolu 
par tous ces tons très divers16. »

Van Gogh complète cette description avec 
un dessin préparatoire et en réalise également un 
second, pour une lettre envoyée le même jour à 
Théo. Vincent précise que, dans sa toile, « seule-
ment la couleur doit ici faire la chose et en donnant par 
simplification un style plus grand aux choses, être sugges-
tive ici du repos ou du sommeil en général. [...] Tu vois 
comme la conception est simple. Les ombres et ombres 
portées sont supprimées, c’est coloré à teintes plates et 
franches comme les crépons17 ». Revenant plusieurs 
fois sous la plume du peintre, ce terme de « crépon » 
désigne les estampes japonaises et atteste de 
l’importance de cette production artistique dans 
la conception de la Chambre à Arles. La spatialité 
particulière de cette composition a longuement 
mené les historiens de l’art à s’interroger. Dans la 
lignée des articles de Patrick Heelan18 et de John 
Ward19,  Jan Blanc analyse que Van Gogh « force 
les règles de la perspective, un peu comme s’il étudiait 
sa chambre dans un miroir convexe20 ». 

Terminée le  17  octobre 1888 21 ,  la  Chambre 
à Arles  est malheureusement dégradée par 

16. Lettre 706 de Vincent  
Van Gogh à Paul Gauguin, 
17 octobre 1888, Ibid., p. 332.

17. Lettre 705 de Vincent Van 
Gogh à Théo Van Gogh, 
16 octobre 1888, Ibid., p. 330.

18. Patrick A. Heelan, « Toward 
a New Analysis of the Pictorial 
Space of Vincent Van Gogh », 
The Art Bulletin, vol. 54, no 4, 
1972, p. 478–492

19. John L. Ward, « A 
Reexamination of Van Gogh’s 
Pictorial Space », The Art Bulletin, 
vol. 58, no 4, 1976, p. 593–604. 

20. Jan Blanc, Van Gogh :  
ni dieu ni maître, Paris, Citadelles 
& Mazenod, 2017, p. 216.

21. Gloria Groom (dir.),  
Van Gogh’s Bedrooms, cat. exp., 
Chicago, Art Institute of 
Chicago, du 14 février au 10 mai 
2016, Chicago, Art Institute  
of Chicago, 2016, p. 23.

22. Vincent Van Gogh, La 
Chambre, octobre 1888, huile sur 
toile, 72,4×91,3 cm, Amsterdam, 
Van Gogh Museum, s0047V1962. 

23. Vincent Van Gogh, La 
Chambre,  septembre 1889, huile 
sur toile, 73,6×92,3 cm, Chicago, 
The Art Institute, Helen Birch 
Bartlett Memorial Collection. 
1926.417. www.artic.edu/
artworks/28560/the-bedroom 
La deuxième version entre  
en 1926 dans les collections  
de l’Art Institute de Chicago, 
donnée par Frederic Clay 
Bartlett immédiatement après 
l’achat à Paul Rosenberg.
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L A  C H A M B R E  M I S E  À  L’ A B R I  P U I S 

S O U S  S É Q U E S T R E  ( 1 9 4 9 - 1 9 4 5 )

Jusqu’en 1924, Kōjirō Matsukata fait expédier 
certaines de ses œuvres au Japon. Cependant, 
à partir de cette date, le gouvernement japonais 
instaure des droits de douane sur les produits de 
luxe, qui atteignent jusqu’à 100 % de leur valeur27. 
Face à cette taxation, qui oblige in fine à payer les 
œuvres d’art deux fois, Matsukata ne peut plus 
continuer à rapatrier sa collection dans son pays 
natal .  I l  décide alors d’en stocker une partie à 
Londres, au Pantechnicon ; à Paris, son ami Léonce 
Bénédite lui accorde la possibilité de conserver – 
temporairement – ses œuvres au musée Rodin28. 
Matsukata n’ayant pas tenu d’inventaire, il est im-
possible de connaître la composition exacte de 
cet ensemble complexe. À cette dispersion géo-
graphique, entre le Japon, Londres et Paris, 
s’ajoute une dispersion physique plus importante 
encore : une partie de la collection est vendue aux 
enchères au Japon après la faillite de Matsukata 
en 192729,  et,  en octobre 1939, l ’ incendie du 
Pantechnicon fait disparaître un grand nombre 
d’œuvres30. Une chose est sûre : à partir d’avril 1927, 
Matsukata ne retourne plus jamais en Europe et 
ne revoit plus la Chambre de Van Gogh31. C’est son 
homme de confiance, Kōsaburō Hioki, qui veille 
alors sur elle. 

En 1940, Hioki décide de mettre la collection 
parisienne à l ’abri de la menace allemande. I l 
transporte les tableaux chez sa compagne, dans 
la propriété qu’elle possède à Abondant, dans le 

24. La primauté entre ces deux 
versions a fait l’objet de 
nombreux débats, comme  
le montre Richard R. Brettell, « Van 
Gogh’s Bedrooms at Arles :  
The Problem of Priority », Museum 
Studies. The Art Institute of Chicago, 
vol. 12, no 2, 1986, p. 137–151.  
Le consensus actuel est que  
la première version peinte par  
Van Gogh est celle du musée 
d’Amsterdam et la deuxième celle 
de Chicago. Cf. Gloria Groom 
(dir.), Van Gogh’s Bedrooms, cat. exp., 
Chicago, Art Institute of Chicago, 
du 14 février au 10 mai 2016, 
Chicago, Art Institute of Chicago, 
2016.

25. Walter Feilchenfeldt, Vincent 
Van Gogh: the Years in France: 
Complete Paintings 1886-1890: 
Dealers, Collectors, Exhibitions, 
Provenance, Londres, Philip 
Wilson Publishers, 2013, p. 121.

26. Pour une étude complète 
de cette toile, voir Gloria 
Groom (dir.), op. cit. 

27. Atsushi Miura, « Collection-
neurs japonais de peinture 
moderne française au début du 
XXe siècle. Japanese Collectors of 
French Modern Art in the Early 
Twentieth Century », in Tokyo 
Paris. Chefs-d’œuvre du Bridgestone 
Museum of Art, collection Ishibashi 
Foundation, cat. exp., Paris, musée 
de l’Orangerie, du 5 avril au 
21 août 2017, Paris, Hazan/
Ishibashi Foundation, 2017, p. 33.

28. Akiko Mabuchi, «The Kō jirō 
Matsukata Collection and the 
National Museum of Western 
Art in Tokyo », in Japan’s Love  
for Impressionism. From Monet  
to Renoir, op. cit., p. 219-221. 

29. En 1934, le marchand 
Suzuki Saitoichirô négocia  
un monopole en sa faveur,  
pour la vente de la collection 
Matsukata. Noyoshi Hikosaka, 
« Kantô no yôgashô », in Nihon 
yôgashô kyôdô kumiai (dir.), 
Yôgashô-shi, Tokyo, Bijutsu 
shuppan-sha, 1985, p. 356-369, 
cité par Cléa Patin, La Fabrique de 
l’art au Japon. Portrait sociologique 
d’un marché de l’art, Paris, CNRS 
Éditions, 2016, note 15, p. 37.

30. Akiko Mabuchi, « The Kōjirō 
Matsukata Collection and  
the National Museum of Western 
Art in Tokyo », art. cit., p. 221.

31. Ibid., p. 219. 
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de leur valeur. Face à cette  

taxation, qui oblige in fine à payer 

les œuvres d’art deux fois, 

Matsukata ne peut plus continuer  
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département d’Eure-et-Loir 32.  Les sculptures, 
plus difficiles à évacuer, restent au musée Rodin ; 
la Porte de l’Enfer et le Grand Penseur demeurent 
dans les ateliers du fondeur Eugène Rudier, à 
Malakoff33. En raison de l’impossibilité de recevoir 
les avoirs de Matsukata depuis le Japon, ennemi de 
la France, les difficultés financières s’accumulent 
pour Hioki. Réussit-il, comme il l’affirme dix ans 
plus tard, à conserver intacte la collection « malgré 
les offres alléchantes des occupants34 » ? Peut-être 
vend-il quelques œuvres pour subvenir aux frais 
de conservation :  la  provenance d’une marine 
d’Édouard Manet, retrouvée dans la collection 
Gurlitt, laisse planer un doute35. En juin 1944, 
Abondant est exposé aux bombardements et 
Hioki rapporte les tableaux à Paris : la plupart 
d’entre eux, dont la Chambre de Van Gogh, sont 
entreposés chez le marchand et expert André 
Schoeller, 13, rue de Téhéran, les autres chez 
l’emballeur A. Pusey, 23, rue des Petites-Écuries36. 

Avec la Libération et la victoire des All iés, 
la possibilité que Kōjirō Matsukata puisse revoir 
la Chambre  de Van Gogh semble compromise. 
En effet, une ordonnance gouvernementale du 
5 octobre 1944 place les « biens ennemis » sous 
séquestre. Cette mesure est essentiellement conser-
vatoire : l’État français obtient un simple contrôle, 
mais ce n’est qu’en vertu d’un accord avec les 
intéressés ou d’un traité qu’il pourra liquider ces 
biens ou en devenir propriétaire37. Le 2 novembre, 
conformément aux prescriptions légales, Hioki fait 
une déclaration à l’administration des Domaines 
et au procureur de la République. Peu de temps 

32. Lettre d’Émile Thorel  
au directeur général des 
Domaines, 3 mai 1946, AN, 
20150044/120. 

33. Lettre du directeur  
des Domaines de la Seine  
au président de la Commission 
de récupération nationale  
des beaux-arts, 28 mai 1945, 
AN, 20150044/120.

34. Lettre de Kosaburo Hioki  
au directeur de la section 
Asie-Océanie, ministre des 
Affaires étrangères, 25 août 
1953, AMAE, 554 INVA 1294, 
sous-dossier « Hioki » 

35. Édouard Manet, Marine, 
Temps d’orage, 1873, huile sur 
toile, 55×72,5 cm, Tokyo, Musée 
national de l’art occidental 
(ancienne collection Cornelius 
Gurlitt). Hioki aurait vendu cette 
marine d’Édouard Manet à 
Raphaël Gerard le 28 avril 1944, 
puis elle aurait été acquise par 
Hildebrand Gurlitt en 1953. Voir 
la notice réalisée par le Gurlitt 
Provenance Research Project, 
Object Record Excerpt for Lost 
Art ID: 532966, 28 février 2019 : 
www.kulturgutverluste.de/
Content/06_ProjektGurlitt/_
ORE/Manet_ORE_532966.
pdf?__blob=publica-
tionFile&v=10 
Cependant, il est impossible  
de connaître, de façon exacte, 
le nombre éventuel d’œuvres 
que Hioki dut vendre  
pour subvenir aux frais de 
conservation. 

36. Lettre du directeur des 
Domaines de la Seine au 
président de la Commission  
de récupération nationale  
des beaux-arts, 28 mai 1945, 
AN, 20150044/120.

37. Note du 28 octobre 1949,  
le conseiller juridique [Lucien 
Hubert] pour M. de Panafieu, 
AMAE, 131QO/118. Voir aussi 
Christian Dominice, La Notion  
du caractère ennemi des biens privés 
dans la guerre sur terre, Genève/
Paris, Droz/Minard, 1961, 
p. 113-114.

En 1945, Bernard Dorival, 

conservateur au musée d’Art 

moderne, écrit à Georges Salles, 

directeur des musées de France,  

et lui explique qu’« il serait  

donc du plus haut intérêt  

pour les départements  

de la peinture, de la sculpture, 

des dessins, de l’art moderne  

et des musées de province  

de se voir attribuer, sinon  

la totalité, du moins une partie 

de la collection mise  

sous-séquestre de Monsieur 

Matsoukata ».

N O T O   1 0 2

M O T I F

N O T O   1 0 3

A R T

http://www.kulturgutverluste.de/Content/06_ProjektGurlitt/_ORE/Manet_ORE_532966.pdf?__blob=publicationFile&v=10
http://www.kulturgutverluste.de/Content/06_ProjektGurlitt/_ORE/Manet_ORE_532966.pdf?__blob=publicationFile&v=10
http://www.kulturgutverluste.de/Content/06_ProjektGurlitt/_ORE/Manet_ORE_532966.pdf?__blob=publicationFile&v=10
http://www.kulturgutverluste.de/Content/06_ProjektGurlitt/_ORE/Manet_ORE_532966.pdf?__blob=publicationFile&v=10
http://www.kulturgutverluste.de/Content/06_ProjektGurlitt/_ORE/Manet_ORE_532966.pdf?__blob=publicationFile&v=10


U N E  C H A M B R E  E X P O S É E  

AU X  R EG A R D S  E T  

AU X  CO N VO I T I S E S  ( 1 9 4 6 - 1 9 4 9 )

Entrée sous le contrôle des Français à la suite 
de la guerre, la Chambre sert d’instrument pour la 
construction – toute militaire – de la paix et pour 
le rayonnement culturel de la France. En 1946, 
le commandant en chef de la zone d’occupation 
française en Allemagne, le général Marie-Pierre 
Kœnig , et, sous son autorité, le « service des expo-
sitions du gouvernement militaire français en 
Allemagne » organisent une exposition itinérante 
à Baden-Baden et Mayence, intitulée « La Peinture 
française moderne de l’impressionnisme à nos jours 
/ Moderne Französische Malerei vom Impressio-
nismus bis zur Gegenwart42 ». La direction des 
Domaines accepte de prêter huit œuvres princi-
pales de la col lection Matsukata,  dont la 
Chambre43. Jean Cassou, directeur du musée d’Art 
moderne, donne également son accord et rédige 
la préface du catalogue. « La peinture est un mode 
d’expression auquel la France n’a jamais cessé de recou-
rir : il est propre à son génie », écrit-il au début de son 
introduction, et, grâce à Van Gogh, « on mesurera 
l’étendue du champ spirituel où s’est exercée la peinture 
française44 ». C’est un artiste néerlandais, loin d’avoir 
été victorieux et reconnu de son vivant, qui est 
instrumentalisé dans la propagande nationaliste 
française : à la guerre comme dans les arts, les 
perdants d’hier sont les vainqueurs d’aujourd’hui, 
comme Paul Gauguin, Paul Cézanne et Eugène 
Manet. Ironie de l’histoire, c’est une œuvre de ce 

après, le l6 décembre, le président du tribunal civil 
de la Seine place sous séquestre les « biens enne-
mis » de « M. Matsoukata Kojiro, sujet japonais »  et 
la direction des Domaines de la Seine prend en 
charge la collection. En septembre 1945, cette 
direction donne son accord pour transférer les 
quelque vingt-cinq caisses plombées de tableaux 
dans les réserves du musée d’Art moderne38. 
M. Adrey, inspecteur des Domaines, et Bernard 
Dorival, conservateur du musée, dressent immédia-
tement un premier inventaire. Lorsqu’ils ouvrent 
la caisse numéro 6, ils trouvent douze peintures, 
dont la Chambre de Van Gogh39. 

Parmi les cinquante-huit sculptures conservées 
au musée Rodin et chez Rudier, et les trois cent 
trente-six tableaux, aquarelles et dessins reposant 
dans les réserves du musée d’Art moderne, Bernard 
Dorival  relève l ’ importance de cette Chambre. 
I l  l ’estime à un mill ion de francs, à égalité avec 
La Serveuse de Bocks d’Eugène Manet et Vairumati 
de Paul Gauguin. Pour lui, c’est la quatrième valeur 
estimative, après Les Parisiennes déguisées en Algériennes 
de Pierre-Auguste Renoir (1,5 million de francs), 
Les Paysans de Flagey revenant du marché de Gustave 
Courbet (2 mil l ions de francs) et Les Bourgeois 
de Calais d’Auguste Rodin (3,5 millions de francs40). 
Immédiatement, Bernard Dorival écrit à Georges 
Salles,  directeur des Musées de France, et lui 
explique qu’« il serait donc du plus haut intérêt pour 
les départements de la peinture,  de la sculpture,  des 
dessins,  de l ’art moderne et des musées de province 
de se voir attribuer, sinon la totalité,  du moins une 
partie de la collection mise sous-séquestre de Monsieur 
Matsoukata41 ». 

38. Bons d’enlèvement et de 
livraison, Pusey & Beaumont- 
Crassier, 10-13 septembre 1945, 
AN, 20150044/120.

39. Inventaire de Bernard 
Dorival, 30 septembre 1945, 
AN, 20150044/120. La liste  
des œuvres et l’historique  
du séquestre Matsukata sont 
disponibles en ligne : Léa 
Saint-Raymond, « The Escrow 
of the Matsukata Collection: 
Inventories, Lists and 
Exhibitions (1945-1949) », 
Harvard Dataverse, 2019, 
dataverse.harvard.edu/dataset.
xhtml?persisten-
tId=doi:10.7910/
DVN/7OYPMN 

40. Inventaire de Bernard 
Dorival, 30 septembre 1945, 
AN, 20150044/120. 

41. Lettre de Bernard Dorival  
à Georges Salles, 30 septembre 
1945, AN, 20150044/120.

42. La Peinture française moderne, 
de l’impressionnisme à nos jours / 
Moderne Französische Malerei vom 
Impressionismus bis zur Gegenwart, 
Mayence, 1946, Baden-Baden, 
édition Woldemar Klein, 1946. 
Le général Koenig avait 
également prévu une exposition 
itinérante d’art français en 1948, 
après la biennale de Venise,  
dans « différentes villes allemandes » 
(lettre du général d’armée 
Koenig au directeur des 
Domaines, 13 septembre 1948, 
AN, 20150044/120, dossier  
« 05. Prêts »). Néanmoins, faute 
de crédits suffisants, le ministère 
des Affaires étrangères dut 
renoncer à cet événement 
(lettre du ministre des Affaires 
étrangères au secrétaire d’État 
aux Affaires allemandes et 
autrichiennes, 30 janvier 1948, 
AMAE, FRMAE 241QO/81. 

43. Pour le détail des œuvres, 
voir Léa Saint-Raymond,  
« The escrow of the Matsukata 
collection: inventories, lists  
and exhibitions (1945-1949) », 
art. cit..

44. Jean Cassou, « Introduction », 
La Peinture française moderne  
de l’impressionnisme à nos jours / 
Moderne Französische Malerei vom 
Impressionismus bis zur Gegenwart, 
op. cit., p. XIII et XIX. 
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En 1948, l ’Afaa organise la participation de 
la France à la XXIVe Biennale de Venise : l’enjeu 
est de taille, puisque c’est la première manifesta-
tion artistique internationale d’après-guerre – la 
XXIIIe biennale date de 1942. Une exposition rétros-
pective des peintures impressionnistes est alors 
envisagée, en parallèle de la présentation d’artistes 
modernes et d’une « section de peintres et sculp-
teurs de la jeune génération » : pour la rétrospective, 
Phi l ippe Erlanger demande au directeur des 
Domaines de la Seine l’autorisation de prêter des 
tableaux de la collection Matsukata, autorisation 
qui lui est accordée49. À cet effet, Bernard Dorival 
envoie au restaurateur des musées nationaux, 
M. Aillet, les tableaux qui « ont besoin d’un nettoyage 
sér ieux et ,  certains ,  d’un vernissage nouveau,  faute 
de quoi ils ne feraient pas l’effet qu’ils devraient faire et 
seraient même exposés à des dégradations sérieuses50 » : 
avec trois œuvres de Gauguin, la Chambre de Van Gogh 
bénéficie des « travaux de restauration pour la remise 
en état51 » ,  avant de partir,  le 29 avril  1948, pour 
pour la Biennale de Venise. Sur les cent deux 
œuvres de l’exposition rétrospective, dix sont issues 
de la collection Matsukata ; pour celles-ci le cata-
logue indique : « Parigi, Museo d’Arte Moderna » et, 
d’une police plus petite, mentionne « Provenenzia : 
Coll. Matsukata (Kobé)52 ». 

La Biennale de Venise, en suscitant la compa-
raison entre les pavillons nationaux, déclenche le 
réveil français. Bernard Dorival passe à l’action pour 
attirer l’attention sur « l’importance unique de cette 
collection et l’intérêt qu’aurait la France à la garder 
pour ses musées53 ». En septembre 1948, il rédige 
une note, listant les pièces de « cette collection, une 

dernier, La Serveuse de bocks ,  qui est choisie en 
couverture du catalogue : cette scène toute 
« allemande », figurant la brasserie parisienne de 
Reischoffen, peinte par un Français, faisait partie 
de la col lection Matsukata et se trouvait  dans 
la même caisse que la Chambre de Van Gogh.

En avril 1947, quelques mois après le retour 
des œuvres à Paris45, Georges Salles organise une 
« exposition d’art français », itinérante elle aussi, 
à Strasbourg , Nancy et Besançon, pour « initier  
le public alsacien à certaines formes de l’art moderne46 ». 
La Chambre fait partie du voyage, avec vingt-cinq 
œuvres de la collection Matsukata, dont Vairumati, 
de Paul Gauguin, choisie pour illustrer la couverture 
du catalogue. 

Dès lors, la collection Matsukata mise sous 
séquestre est sollicitée pour contribuer au rayon-
nement culturel de la France à l’étranger47. Sur ce 
point, Philippe Erlanger joue un rôle considérable. 
Nommé chef du service des échanges artistiques 
au ministère des Affaires étrangères en 1946, et 
directeur de l’Association française d’action artis-
tique (Afaa) depuis 1938, i l  est l ’ intermédiaire 
entre le ministère des Affaires étrangères et les 
ambassades pour mettre en œuvre les différents 
accords culturels bilatéraux signés après la guerre 
et, en particulier, pour organiser des expositions 
d’art français à l ’étranger. Par son action, les 
œuvres principales du séquestre Matsukata 
voyagent autour du monde entre 1947 et 1955, 
à Bruxel les ,  Stuttgart ,  Vienne,  Londres,  Bâle, 
Copenhague, Amsterdam, Zurich, Rome, Florence, 
Moscou, Varsovie, mais également dans des villes 
d’Amérique du Nord et d’Amérique du Sud48. 

45. Les tableaux prêtés en 
Allemagne retournent à Paris 
en janvier 1947. Lettre de 
Georges Salles au directeur  
des Domaines de la Seine,  
21 décembre 1946, AN, 
20150044/120.

46. Lettre de Georges Salles  
au directeur des Domaines  
de la Seine, 21 décembre 1946, 
AN, 20150044/120. M. Terrier, 
conservateur des musées 
nationaux, est également chargé 
de préparer cette exposition. 

47. Léa Saint-Raymond, « The 
escrow of the Matsukata 
collection: inventories, lists and 
exhibitions (1945-1949) », art. cit.

48. Léa Saint-Raymond et 
Maxime Georges Métraux, 
« From Enemy Asset to National 
Showcase: France’s Seizure and 
Circulation of the Matsukata 
Collection (1944-1958) », 
Artl@s Bulletin, 8, no 3, 2019, 
https://docs.lib.purdue.edu/
artlas/vol8/iss3/2/

49. Lettre du directeur des 
Domaines de la Seine à Philippe 
Erlanger, 17 avril 1948, AMAE, 
554 INVA 1055. 

50. Lettre de Dorival à Philippe 
Erlanger, 15 avril 1948, AMAE, 
554 INVA, 1055.

51. Mémoire des travaux  
de restauration par M. Aillet, 
19 avril 1948, AMAE, 554 INVA 
1055. Cette intervention  
est inédite puisqu’elle n’est pas 
renseignée dans la fiche  
de santé de l’œuvre, dont le 
premier examen référencé  
date seulement de 1955 : Paris, 
archives du C2RMF, dossier 
no 368, dossier F5702, 
RF-1959-2, PDF 41586. 

N O T O   1 0 4

M O T I F

N O T O   1 0 5

A R T



des plus belles de France, [qui] est à peu près unique au 
monde » et parmi lesquelles se trouve « une des 
pièces capitales de Van Gogh, La Chambre de l’artiste 
à Arles54 ». Dorival accuse le retard français et pointe 
du doigt la « pauvreté » patrimoniale en chefs-
d’œuvre de Van Gogh. En effet, au moment où 
le conservateur rédige cette note, les collections 
nationales comptent seulement six tableaux de 
l’artiste55, ce qui est très faible par rapport aux 
musées étrangers, au premier rang desquels le 
Rijksmuseum d’Amsterdam et le musée Kröller- 
Müller d’Otterlo, qui ont présenté la quasi-totalité 
des œuvres de Van Gogh à l’exposition rétros-
pective impressionniste de la Biennale de Venise. 
« L’acquisition de cette collection par les musées nationaux, 
poursuit Dorival, représente pour eux leur dernière 
chance de combler des lacunes qui ne pourront plus jamais 
l’être. » Selon lui, l’entrée de cette collection devra 
s’effectuer en deux temps : la « confiscation de la 
collection à titre de réparation des dommages de guerre 
causés par le Japon », puis « l’attribution de la collec-
tion ainsi confisquée aux musées nationaux56 ». 

De même, en visitant la Biennale de 1948, 
le critique d’art Alfred Frankfurter, éditeur du 
journal new-yorkais Art News , s’entretient avec 
Jean Cassou et découvre l’existence de la collection 
Matsukata. Le 13 avril 1949, par avocats interposés, 
il écrit un courrier à Jacques Jaujard, directeur 
général des Arts et des Lettres, au nom d’« amis 
intéressés par l’achat de plusieurs centaines de milliers 
de dollars d’un certain nombre de tableaux impres-
sionnistes (Monet, Renoir, Van Gogh, Manet, Gauguin, 
Cézanne) ».  Puisque le gouvernement français ne 
revendique pas ces tableaux, il pourrait consentir 

52. Gli impressionisti alla XXIV 
Biennale di Venezia, Rodolfo 
Pallucchini (dir), introduction  
de Lionello Venturi, Venise, 
Edizioni Daria Guarnati, 1948. 

53. Lettre de Bernard Dorival  
à Jean Chauvel, 3 novembre 
1948, AN, 20150044/120.

54. Bernard Dorival, « Note  
sur la collection Matsukata », 
septembre 1948, AN, 
20150044/120.

55. D’après la base Joconde  
et la base des collections  
du musée d’Orsay, les œuvres 
de Vincent Van Gogh entrées 
dans les collections des musées 
nationaux avant 1948 sont  
au nombre de six : Fritillaires 
couronne impériale dans un vase  
de cuivre, 1887, huile sur toile, 
73,3×60 cm, Paris, musée 
d’Orsay, RF 1989. La Guinguette  
à Montmartre, 1886, huile sur 
toile, 50×64,5 cm, Paris, musée 
d’Orsay, RF 2243. Le Restaurant 
de la Sirène à Asnières, 1887,  
huile sur toile, 54×65,5 cm, 
Paris, musée d’Orsay, RF 2325. 
Les Roulottes, campement de 
bohémiens aux environs d’Arles, 
1888, huile sur toile, 45×51 cm, 
Paris, musée d’Orsay, RF 3670. 
Eugène Boch, 1888, huile sur toile, 
60,3×45,4 cm, Paris, musée 
d’Orsay, RF 1944 9. Portrait  
de l’artiste, 1887, huile sur toile, 
44×35,5 cm, Paris, musée 
d’Orsay, RF 1947 28.

56. Bernard Dorival, « Note  
sur la collection Matsukata », 
septembre 1948, AN, 
20150044/120. Afin d’appuyer 
sa demande, Dorival envoie  
la note à Jean Chauvel et à son 
ami Robert Buron, député  
de la Mayenne, qui la transmet 
à son ami Alain Poher, secrétaire 
d’État au Budget. Le statu quo 
est maintenu : selon Poher,  
il est « actuellement prématuré 
d’examiner si la requête transmise 
pourra être satisfaite », « tant que  
le sort des avoirs japonais n’aura 
pas été réglé, soit par traité de paix, 
soit par un accord entre les nations 
alliées » (Lettre no 2949 du  
secrétaire d’État au Budget, 
Alain Poher, au député Robert 
Buron, 13 octobre 1948, AN, 
20150044/120).

La Biennale de Venise de 1948,  

en suscitant la comparaison  

entre les  pavi l lons  nat ionaux, 

déclenche le réveil  français.  

Bernard Dorival passe à l’action 

pour attirer l ’attention  

sur « l’importance unique de 

cette collection et l’intérêt 

qu’aurait la France à la garder 

pour ses musées52 ».  

En septembre, il rédige une note, 

l istant les pièces de « cette 

collection, une des plus belles 

de France, [qui] est à peu  

près unique au monde »  

et parmi lesquelles se trouve  

« une des pièces capitales  

de Van Gogh, La Chambre  

de l’artiste à Arles ».
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i l  a été victime en août, et c’est un conseil  de 
famille qui les prend en charge, avec à sa tête 
un de ses fils, Kosuke Matsukata, et son gendre, 
Shigeharu Matsumoto. Les premiers échanges 
semblent favorables à la France, écrit Chazelle : 
« L’un et l’autre [...] m’ont déclaré que l’intention de 
M. Matsukata était et demeurait de faire venir [la col-
lection] au Japon pour y constituer un musée d’art 
français, ce dont il n’avait été empêché avant la guerre 
que par des difficultés fiscales japonaises qui, grâce à 
l’appui du Premier ministre, pourraient être maintenant 
levées. Ils m’ont cependant spontanément laissé entendre 
qu’ils seraient favorables à un arrangement permettant 
de conserver à Paris la majeure partie de la collection, 
si le reste pouvait être envoyé à Tokyo, sous réserve d’ail-
leurs qu’il ne serait pas dispersé62. »

Il est possible que les protagonistes de l’affaire 
aient attendu le décès de Kō jirō  Matsukata, alors 
âgé de 84 ans : lorsque celui-ci survient le 24 juin 
1950, Bernard Dorival s’empresse d’envoyer à 
Georges Salles une liste d’œuvres de la collection 
« à conserver à tout prix » pour les musées nationaux 
et « dont il [lui] paraît indispensable que Monsieur 
Matsukata  [fi ls] fasse don aux musées nationaux63 » . 
La Chambre de Van Gogh en fait partie. Georges 
Salles n’attend pas et réunit,  dans les locaux de 
la direction générale des Arts et des Lettres, les 
inspecteurs des Domaines et les représentants 
de la direction générale des Relations culturelles, 
de la direction de l’Asie et du service juridique, 
au ministère des Affaires étrangères. Le compte 
rendu de cette réunion du 24 juillet 1950 aboutit 
aux conclusions suivantes : avant qu’un traité de 
paix avec le Japon ne soit signé, qui pourrait 

à leur vente et à leur exportation en Amérique57. 
Jean Cassou dément avoir tenu de telles déclara-
tions, « inexactes et fantaisistes58 », et Jacques Jaujard 
adresse une note explicite à Georges Salles le 
26 juillet 1949 : « Il y a lieu d’agir très vite, les intérêts 
en jeu aux États-Unis motivent cette urgence59. » Avec 
le ministre de l’Éducation nationale, il décide de 
réunir « une commission composée de juristes et d’érudits 
de chacun des départements intéressés ». Georges Salles 
réagit dans le même sens et demande au service 
juridique du ministère des Affaires étrangères 
« d’étudier [...] par quels moyens il semblerait possible 
que la direction des musées de France parvînt à obtenir 
l’attribution de tout ou partie d’un ensemble qui repré-
sente pour nos collections nationales la dernière chance 
de combler des lacunes qui ne pourront plus jamais l’être60 ». 

C’est à ce moment que la diplomatie fran-
çaise entre en scène. Sous couvert du ministre 
des Affaires étrangères, Georges Salles charge le 
secrétaire à la Mission française au Japon, Jacques 
Chazelle, de sonder discrètement et officieuse-
ment la famille Matsukata61.

U N E  C H A M B R E  «  À  CO N S E RV E R  

À  TO U T  P R I X  »  FAC E  

AU X  H É R I T I E R S  M AT S U K ATA  

( 1 9 4 9 - 1 9 5 1 )

La réponse de Jacques Chazelle arrive sur le bureau 
de Georges Salles le 12 octobre 1949. Kō j irō 
Matsukata ne s’occupe plus personnellement 
de ses affaires, après l’attaque d’apoplexie dont 

57. Lettre de H. Compin à 
J. Odin, avocat à la cour, 13 avril 
1949, AN, 20150044/120.

58. Lettre de Jean Cassou  
à Georges Salles, 2 juillet 1949, 
AN, 20150044/120.

59. Note DGAL/S no 398, JBS/
RB de Jacques Jaujard pour 
Georges Salles, 26 juillet 1949, 
AN, 20150044/120.

60. Lettre de Georges Salles  
au directeur d’Asie, ministère 
des Affaires étrangères, 30 juillet 
1949, AN, 20150044/120.

61. Lettre de Georges Salles  
à Jacques Chazelle, secrétaire à 
la Mission française au Japon, 
ambassade de France à Tokyo, 
20 juillet 1949, AN, 
20150044/120.

62. Lettre de Jacques Chazelle  
à Georges Salles, 12 octobre 
1949, AN, 20150044/120.

63. Lettre de Bernard Dorival  
à Georges Salles, 5 ou 6 juillet 
1950, AN, 20150044/120.

64. Compte rendu de la 
réunion du lundi 24 juillet 1950 
à la direction générale des  
Arts et des Lettres, AN, 
20150044/120.

65. Lettre confidentielle JC/ab 
588 RC de Maurice Dejean, 
ambassadeur de France, chef  
de la Mission française à Tokyo, 
au ministre des Affaires 
étrangères (direction générale 
des Relations culturelles), 
13 novembre 1950, AMAE, 
131QO/119 
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que cinq tableaux de Gauguin et ne peut montrer à ses 
visiteurs aucune pièce maîtresse de Van Gogh, on mesure 
ce que représenterait pour lui et notre patrimoine artis-
tique national la possession des huit ouvrages de Gauguin 
et du chef-d’œuvre de Van Gogh qui appartiennent à 
M. Matsukata68. » À peine nommé conservateur 
en chef du département des peintures et des 
dessins du musée du Louvre, Germain Bazin place 
la Chambre de Van Gogh au premier rang dans sa 
liste de préférences69. Finalement, la liste des 
œuvres du séquestre Matsukata « que les musées 
nationaux désirent conserver pour leurs collections » 
est arrêtée le 16 avril 1951. Elle est transmise le 
2 mai à l ’ambassadeur de France à Tokyo, pour 
la remettre aux héritiers de Kō j irō  Matsukata. 
La Chambre à Arles arrive en tête70. 

La famille Matsukata transmet à Yukio Yashiro 
l’inventaire de Bernard Dorival et la liste des ta-
bleaux que les musées français souhaitent garder 
pour les col lections nationales .  En tant que 
conservateur de biens culturels, c’est lui qui répond 
officiellement à l’ambassadeur de France à Tokyo, 
au nom des héritiers. « L’inventaire et la liste m’ont 
donné une sorte de sentiment mitigé, écrit-il. La liste 
m’a vraiment surpris et étonné. Elle contenait la plupart 
des pièces que j’avais moi-même fortement recommandé 
à M. Matsukata d’acquérir à tout prix, simplement 
parce qu’elles étaient indispensables pour un musée 
d’art moderne français digne de s’établir au Japon71.  » 
I l  a joute :  « Par exemple ,  s i  e l le  revenait  au Japon, 
La Chambre à Arles [...], la seule pièce de Van Gogh 
de la collection, serait unique, en tant qu’œuvre repré-
sentative de Van Gogh, puisqu’il n’existe actuellement 

modifier l ’avantage français ,  i l  est nécessaire 
d’aboutir  à un accord rapide avec la famil le 
Matsukata : si les héritiers font « don aux musées 
nationaux de quinze à vingt pièces essentielles » – celles 
de la l iste de Bernard Dorival –, la France lèvera 
le séquestre et accordera une autorisation de sortie 
« pour le reste de la col lection [qui] constituerait au 
Japon le musée d’art français contemporain souhaité 
par M. Kojiro Matsukata64 ». 

À l’issue de cette réunion, l’ambassadeur de 
France à Tokyo, Maurice Dejean, négocie avec 
Shigeharu Matsumoto. « Sensible au fait que la levée 
éventuel le du séquestre n’était pas présentée comme 
subordonnée à ce don »,  ce dernier lui assure que 
« les héritiers de M. Matsukata [...] seraient tout disposés 
à faire don aux musées français des pièces qui pourraient 
manquer à leurs collections65 ». Mais, avant de donner 
un quelconque accord officiel, Matsumoto réclame 
le 18 janvier 1951 l’inventaire de la collection, que 
la famille ne possède plus, ainsi que la liste des 
œuvres qui  intéressent les musées français 66 : 
cette demande s’accompagne de la promesse de 
constituer au Japon un musée d’art moderne 
français à Tokyo, pour les œuvres qui retournent 
au Japon, et avec la demande d’une salle au nom 
de Kō jirō  Matsukata, pour celles qui restent en 
France67. 

Quel les œuvres demander aux hérit iers ? 
Bernard Dorival et Jean Cassou font des tableaux 
de Gauguin et de la Chambre de Van Gogh une 
priorité absolue : « L’entrée de la collection Matsukata 
dans nos collections constituerait-elle une aubaine unique, 
le seul moyen de combler des lacunes irréparables autre-
ment.  Quand on sait ,  par exemple,  que le Louvre n’a 

66. Lettre no 4893/RC 2 a. du 
ministre des Affaires étrangères 
au ministre de l’Éducation 
nationale, direction générale 
des Arts et Lettres, 13 décembre 
1950, AN, 20150044/120. 

67. Lettre de Matsumoto, 
Matsukata et Kojima à Jacques 
Chazelle, AN, 20150044/120.

68. Note adressée à Jean 
Chauvel, jointe à la lettre de 
Jean Cassou à Georges Salles, 
26 décembre 1950, AMAE,  
554 INVA 1294, sous-dossier 
« Cassou Dorival ». 

69. Lettre A/V No 217 GB/HP 
de Germain Bazin à Georges 
Salles, 22 février 1951, AN, 
20150044/120.

70. « Liste des œuvres du 
séquestre Matsukata que  
les musées nationaux désirent 
conserver pour leurs 
collections », 16 avril 1951, AN, 
20150044/120. 

71. Lettre de Yukio Yashiro à 
Maurice Dejean, 10 juillet 1951. 
AMAE, 131QO/119 : « The 
inventory and the list gave me a sort 
of mixed feeling. [...] the list gave me 
a genuine surprise and amazement. 
It contained most of the pieces I 
myself strongly recommended  
to Mr. Matsukata to acquire  
at any cost simply because they 
were indispensable for a museum  
of modern French art worth 
establishing in Japan. » 
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attiré mon attention sur la situation de la collection 
Matsukata en insistant sur l’intérêt que son pays atta-
chait à ce que cette collection puisse être exposée dans 
un musée d’art français à Tokyo. Je lui ai indiqué que 
j’étudierais avec bienveillance cette demande dans le but 
de renforcer les l iens culturels entre les deux pays76.  » 
Selon ce télégramme, Yoshida aurait simplement 
souhaité que les œuvres soient « exposées » sur le 
sol japonais, mais, en réalité, il s’agissait d’une véri-
table « demande de restitution77 », afin de constituer 
les bases d’un musée français au Japon78. 

Tant que le traité de paix n’est pas ratifié par 
le parlement français,  le sort du séquestre est 
encore ouvert. Plusieurs avis s’opposent. L’am-
bassadeur Maurice Dejean « estime qu’il convient de 
profiter des bonnes dispositions actuelles du gouverne-
ment [japonais] et expédier les toiles [de la collection 
Matsukata], si possible par la prochaine Marseillaise79 ». 
Au sein du ministère des Affaires étrangères, la 
direction d’Asie-Océanie propose d’agir avant 
la ratification du traité de paix, jugeant préfé-
rable que « ce délicat problème » se règle sur le plan 
d’une négociation « en quelque sorte privée »  avec 
la famille Matsukata et ne se transforme pas 
« d’entrée de jeu en une affaire gouvernementale ». Ce-
pendant, cette direction rejette la proposition 
d’une restitution intégrale des œuvres : un accord 
de gré à gré « permet en tout cas de proposer aux 
héritiers que nos musées nationaux retiennent les 
œuvres choisies par eux80 ». 

La direction générale des Relations culturelles 
et le service juridique, au contraire, estiment qu’il 
convient d’attendre la ratification du traité :  si 
les héritiers refusent le choix des œuvres que les 

pas une seule pièce de Van Gogh au Japon72. » Afin 
d’assurer le rayonnement de la culture française 
au Japon, il est donc nécessaire, conclut Yashiro, 
que les musées nationaux reconsidèrent le choix 
des œuvres qu’ils souhaitent conserver. Quatre 
jours plus tard, Maurice Dejean reçoit une seconde 
lettre officielle, rédigée par Matsumoto, qui lui 
demande de retirer la Chambre de Van Gogh de la 
liste de vœux avec La Serveuse de Bocks de Manet, 
Les Parisiennes habillées en Algériennes de Renoir et 
Les Bourgeois de Calais de Rodin73. À Paris, le ministère 
des Affaires étrangères prend acte du « raidissement 
récent des héritiers Matsukata74 ». 

A P R È S  L E  T R A I T É  D E  PA I X ,  

U N E  G É O P O L I T I Q U E  

D E  L A  C H A M B R E  ( 1 9 5 1 - 1 9 5 2 ) 

Très vite, la situation internationale prend une 
nouvelle tournure. Le 8 septembre 1951, le traité 
de paix avec le Japon est signé à San Francisco. 
Lorsqu’il sera ratifié, et conformément à l’article 1475, 
l’État français deviendra propriétaire du séquestre 
Matsukata. Néanmoins, le gouvernement japonais 
refuse d’abandonner toute revendication sur ces 
œuvres. Immédiatement après la séance de signa-
tures, le Premier ministre japonais en personne, 
Shigeru Yoshida, vient trouver Robert Schuman, 
le ministre des Affaires étrangères,  et amène 
la discussion vers la collection – ce qui prouve 
l’importance de celle-ci. Le soir même, Schuman 
envoie un télégramme à l’ambassade de France 
à Tokyo : « Enfin, [le Premier ministre japonais] a 

72. Ibid. : « For example,  
La Chambre à Arles by Van Gogh, 
the only piece of Van Gogh in  
the Collection, if brought to Japan, 
would be unique as a representative 
work of Van Gogh, since there  
is presently not a single piece of  
Van Gogh in Japan. » 

73. Lettre de Shigeharu 
Matsumoto à Maurice Dejean, 
21 juillet 1951, AMAE, 554 INVA 
1294, sous-dossier « Ambassade 
de France à Tokyo ».

74. Note no 464 RC/2-L, 
ministère des Affaires 
étrangères (direction générale 
des Relations culturelles, 
services des échanges culturels) 
pour la sous-direction d’Asie, 
5 août 1951, AMAE, 131QO/119. 

75. Cet article confère « le droit 
de saisir, conserver, et liquider ces 
biens ou d’en disposer de toute autre 
manière, [qui] devra être exercé 
conformément à la législation  
de la puissance alliée intéressée ». 

76. Télégramme no 20/21  
signé par Robert Schuman, émis 
le 8 septembre 1951 à 17 h 56  
de San Francisco, reçu le 
9 septembre 1951 à 7 h 20  
au ministère des Affaires 
étrangères, AMAE, 554 INVA 
1294, sous-dossier « Ambassade 
de France à Tokyo. 

77. Lettre du ministre des 
Affaires étrangères à 
l’ambassadeur de France à 
Tokyo, AMAE, 554 INVA 1294, 
sous-dossier « Ambassade  
de France à Tokyo ». 

Shigeru Yoshida, Premier 
ministre du Japon,  
signe le traité de paix,  
dit de San Francisco,  
le 8 septembre 1951. 
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musées nationaux désirent conserver,  le traité 
placera la France dans une position beaucoup 
plus forte81.

Les services n’auront pas à s’accorder sur 
une décision à prendre : les semaines passent, 
tout comme les échanges de lettres et de notes, 
et le traité de paix f init  par entrer en vigueur 
le 28 avril 1952. L’État français est désormais 
propriétaire de l’intégralité du séquestre et, donc, 
de la Chambre de Van Gogh. Quelques jours après 
l’entrée en vigueur du traité de paix et en l’absence 
de Robert Schuman, une réunion interministérielle 
est organisée au ministère des Affaires étrangères 
pour statuer sur le « règlement définitif  du sort de 
la collection Matsukata ». Afin d’entretenir de bonnes 
relations diplomatiques avec le Japon, redevenu 
indépendant, et d’assurer le rayonnement culturel 
de la France, le service des Domaines propose 
une solution de compromis, rapidement adoptée 
et transmise à l’ambassadeur de France à Tokyo : 
« La col lect ion serait  a lors  d iv isée en deux parts  : 
une part (en principe dix-huit pièces) destinée à rester à 
Paris ; une part qui serait envoyée au Japon en dépôt 
emphytéotique. Ultérieurement, on examinerait quelle 
forme pourrait revêtir une cession de dépôt à l’État 
japonais82. » La solution d’un prêt de quatre-vingt-
dix-neuf ans permet ainsi à l ’État français de 
rester propriétaire des œuvres envoyées au Japon. 

Le directeur général des Relations culturelles, 
Louis Joxe, demande à Georges Salles, directeur 
des musées de France, de lui envoyer « de toute 
urgence  »  la  l i ste  des  œuvres  de la  col lect ion 
Matsukata que les musées nationaux désirent 

conserver83. Germain Bazin, apprenant la nouvelle, 
confie à Georges Salles son souhait d’augmenter 
les prétentions du musée du Louvre, avec en 
particulier l’entrée de sept tableaux de Gauguin : 
« Je n’ai pas besoin de vous dire combien ce séquestre 
Matsukata constitue pour les musées de province et le 
musée du Louvre un enrichissement inespéré, beaucoup 
plus important que tout ce que nous avons récupéré 
en Allemagne », écrit-il à son supérieur. De concert 
avec lui, Jacqueline Bouchot-Saupique, conserva-
trice du cabinet des dessins du Louvre, Bernard 
Dorival et Jean Cassou allongent la liste de leurs 
souhaits, qui compte désormais vingt-six peintures, 
dont la Chambre, six aquarelles et les Bourgeois de 
Calais de Rodin. La liste est transmise en juin 1952 
au directeur général des Relations culturelles, puis 
à Maurice Dejean84. 

L’ambassadeur de France à Tokyo, voyant que 
« la nouvelle liste, non seulement reprend la précédente, 
mais y ajoute un certain nombre d’autres chefs-d’œuvre », 
ne cache pas son inquiétude à Robert Schuman : 
cette liste risque de soulever des « objections plus 
sérieuses encore » que celles qu’avait provoquées 
la première auprès des héritiers Matsukata et 
de Yukio Yashiro85. À partir de juin 1952, Robert 
Schuman s’engage personnellement et activement 
dans l’affaire Matsukata, se souvenant de la pro-
messe qu’il avait faite au Premier ministre japonais. 
Non seulement il « n’accepte pas la formule du prêt 
emphytéotique », désirant que « la partie de la collec-
tion Matsukata que nous pensons restituer aux Japonais 
le soit en toute propriété », mais il « estime, par ailleurs, 
que les prétentions des musées nationaux sont exces-
sives86 ». 

78. Projet de note PC/MP, 
27 janvier 1952, AMAE, 
131QO/119. Note de la direction 
générale des Relations culturelles, 
service des échanges culturels, 
pour le ministre, 22 avril 1952, 
AMAE, 131QO/119. 

79. Télégramme no 2163/2165 
de Maurice Dejan pour les 
Relations culturelles, 23 octobre 
1951, AMAE, 131QO/119.

80. Note « Asie – Océanie », 
14 avril 1952, AMAE, 131QO/119.

81. Note pour la direction 
générale des Relations 
culturelles, service des échanges 
culturels, jointe à la lettre  
de la direction des Relations 
culturelles à M. Joxe, 14 février 
1952, AMAE, 554 INVA  
1294, sous-dossier « Joxe 
Bourbon-Busset ». 

82. « Compte rendu de la 
réunion interministérielle qui 
s’est tenue le mardi 6 mai 1952 
à 11 h 30 au département », 
ministère des Affaires 
étrangères, Asie-Océanie, 
AMAE, 131QO/119. 

83. Lettre de Georges Salles  
à Germain Bazin, 20 mai 1952 
AN, 20150044/120.

84. « Liste des œuvres du 
séquestre Matsukata Kojiro  
que les musées nationaux  
désirent conserver pour leurs 
collections », 17 juin 1952,  
AN, 20150044/120. Léa 
Saint-Raymond, « The escrow 
of the Matsukata collection: 
inventories, lists and exhibitions 
(1945-1949) », art. cit.

85. Lettre no 360/RC, Maurice 
Dejean, ambassadeur de France 
au Japon, au ministre des 
Affaires étrangères, direction 
des Relations culturelles, 
1er juillet 1952, AMAE, 554 INVA 
1294, sous-dossier « Ambassade 
de France à Tokyo ».

86. Note de dossier, 11 juin 
1952, AMAE, 554 INVA 1294, 
sous-dossier « Ambassade de 
France à Tokyo ».
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De manière informelle, Robert Schuman 
demande à Georges Salles de « renoncer à quelques-
uns des tableaux et dessins figurant sur cette liste pour 
permettre aux autorités japonaises de constituer un 
musée plus représentatif de l’art français87 ». Georges 
Salles transmet cet ordre tout aussi officieuse-
ment à Germain Bazin, qui n’entend pas céder : 
« Je vous signale que je suis extrêmement surpris de 
l ’attitude du ministère des Affaires étrangères. La France 
a été tellement atteinte dans son patrimoine artistique 
du fait de la guerre dernière qu’il est étonnant de voir 
renoncer avec tant de légèreté à la compensation que 
nous apporte le séquestre Matsukata. » Bazin réitère 
point par point le choix des « œuvres essentielles », 
au premier rang desquelles se trouve la Chambre 
d’Arles : « Le Van Gogh se passe de commentaire88. » 

Robert Schuman adresse un courrier officiel 
à  Georges Sa l les  le  13  octobre 1952 :  «  Certes , 
j e  comprends que les musées nationaux désirent conser-
ver ces mêmes œuvres pour compléter nos collections 
nationales. Je suis sûr néanmoins que vous serez sensible 
à mon souci  d’assurer  valablement la  repr ise  de nos 
relations culturelles avec le Japon et le rayonnement 
de notre art dans ce pays. Aussi, est-ce avec une particu-
lière insistance que je vous demande aujourd’hui de bien 
vouloir réviser votre choix. » Robert Schuman somme 
Georges Salles « de renoncer à La Serveuse de bocks 
de Manet, à La Parisienne habillée en Algérienne 
de Renoir et aux Bourgeois de Calais de Rodin89 ». 
Dans un premier brouillon, rédigé par le directeur 
adjoint des Relations culturelles, la Chambre faisait 
partie de cet ensemble. Son supérieur hiérarchique, 
Louis Joxe, lui fait retirer ce passage, estimant 
qu’il conviendrait « de ne pas faire état de La Chambre 

87. Lettre de Germain Bazin  
au directeur général des 
Relations culturelles, 6 août 
1952, AN, 20150044/120.

88. Lettre A/V 1048 GB/MC de 
Germain Bazin à Georges Salles, 
13 août 1952, AN, 20150044/120.

89. Lettre de Robert Schuman 
à Georges Salles, 13 octobre 
1952, AN, 20150044/120.

90. Direction des Relations 
culturelles, note pour  
M. de Bourbon Busset, 
8 octobre 1952. AMAE, 554 
INVA 1294, sous-dossier « Joxe 
Bourbon-Busset ».

91. La Chambre de Van Gogh 
reste physiquement en France 
et ne sert plus de vitrine interna-
tionale, dans des expositions 
d’art français à l’étranger.  
« Il me paraît impossible de prêter  
à l’exposition Van Gogh de Milan  
le tableau de la collection Matsukata 
représentant la chambre de l’artiste 
à Arles, car ce tableau est dans  
un tel état qu’un déplacement 
risquerait de lui être néfaste » (lettre  
de Bernard Dorival à Georges 
Salles, 14 février 1952, AN, 
20150044/120).

92. Traduction du télégramme 
de Katsuo Okazaki, ministre  
des Affaires étrangères, à 
K. Nishimura, ambassadeur  
en France, 14 février 1953, 
AMAE, 131QO/119. 

93. Lettre no 1262 RC/2-L de 
Robert Schuman à Georges Salles, 
26 mars 1953, AN, 20150044/120. 
Lettre A/V no 395 GB/HP, RMN/
SA/414/MTA de Germain Bazin  
à Georges Salles, AN, 
20150044/120. Lettre no 351/RC 
de Maurice Dejean, ambassadeur 
de France au Japon, au ministre 
des Affaires étrangères (direction 
des Relations culturelles), AMAE, 
554 INVA 1294, sous-dossier 
« Ambassade de France à Tokyo ».

94. « Liste des œuvres du 
séquestre Matsukata que les 
musées nationaux désirent 
conserver pour leurs collections », 
30 avril 1953, AN, 20150044/120. 
Léa Saint-Raymond, « The escrow 
of the Matsukata collection: 
inventories, lists and exhibitions 
(1945-1949) », art. cit.

95. Lettre RMN/SA/JHD/MTA, 
no 1.262 RC/2-L, du secrétaire 
d’État aux Beaux-Arts au 
secrétaire d’État aux Affaires 
étrangères, 4 mai 1953, AN, 
20150044/120.

Robert Schuman, ministre  

des Affaires étrangères, adresse  

un courrier officiel à Georges Salles 

le 13 octobre 1952 : « Certes,  

je comprends que les musées 

nationaux désirent conserver  

ces mêmes œuvres pour 

compléter nos collections 

nationales. Je suis sûr néanmoins 

que vous serez sensible  

à mon souci d’assurer 

valablement la reprise de  

nos relations culturelles avec  

le Japon et le rayonnement  

de notre art dans ce pays. Aussi, 

est-ce avec une particulière 

insistance que je vous demande 

aujourd’hui de bien vouloir  

réviser votre choix. »
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à Arles de Van Gogh, qui est [...] le tableau le plus 
convoité par les musées nationaux90 ». La Chambre sort 
officiellement des négociations : la question de 
son retour au Japon ne se pose plus, elle restera 
propriété nationale et sur le sol français91. 

L A  C H A M B R E  R E S T E ,  

L E S  RO S E S  PA RT E N T

Malgré une tentative, avortée, du ministère des 
Affaires étrangères japonais pour « que cette resti-
tution s’étende indistinctement à tous les articles de 
la collection92 », l’ambassadeur de France à Tokyo 
réussit à trouver un compromis entre les Musées 
de France et le Premier ministre japonais93, abou-
tissant, le 30 avril 1953, à une troisième et dernière 
« l iste des œuvres du séquestre Matsukata que les 
musées nationaux désirent conserver pour leurs collec-
tions94 ». Parmi les « nouveaux sacrifices consentis par 
les musées nationaux95 » ,  Germain Bazin accepte 
de renoncer aux Parisiennes habillées en Algériennes 
de Renoir, mais conserve La Serveuse de bocks de 
Manet, contre l’« abandon » de La Vague de Gustave 
Courbet96. Les Bourgeois de Calais restent en France, 
« cette pièce étant absolument indispensable pour le musée 
Rodin qui n’en possède pas d’exemplaire en bronze97 », 
et le gouvernement japonais en commande offi-
ciellement une réplique, prenant en charge les 
frais de reproduction et de transport98.

Parmi les œuvres destinées à retourner au 
Japon, il est intéressant de remarquer un autre 
tableau de Van Gogh, Roses ,  que Matsukata 
acquit sans doute auprès de Paul Rosenberg. 

Contrairement à la Chambre, les Roses sont absentes 
des négociations et très rarement citées dans la 
correspondance des conservateurs et diplomates 
français : cette différence de traitement peut 
s’expliquer par l’importance respective des deux 
œuvres – les Roses ,  plus diffici les à dater, n’ont 
jamais été citées sous la plume de Van Gogh99.

La répartition des œuvres actée, reste à 
convenir des modalités du retour au Japon de 
celles que les musées nationaux ne retiennent 
pas. Les détails diplomatiques concernant le rè-
glement de l’affaire Matsukata sont documentés 
par les recherches de Yuichiro Miyashita100. Sans 
revenir sur les échanges de lettres et sur la procé-
dure parlementaire en France et au Japon, il est 
uti le de rappeler que les Japonais font appel à 
Le Corbusier pour construire le musée, sur le 
terrain d’un ancien temple dans le parc d’Ueno, 
à Tokyo. Son nom, initialement Musée d’art fran-
çais, devient Musée national de l’art occidental 
sur une proposition de Georges Salles en mai 1954. 
L’ambassade de France et le ministère des Affaires 
étrangères approuvent : « Nous avons intérêt à éviter 
tout ce qui r isque de créer dans l ’opinion japonaise le 
sentiment que nous cherchons à faire assumer par le Japon 
des dépenses servant directement notre rayonnement 
culturel, ce qui ne manquerait pas de se produire si nous 
tenons au titre de Musée d’art français101. » Le premier 
coup de pioche est donné le 17 mars 1955102.

Après un échange de lettres entre la France 
et le Japon, une ordonnance, prise le 17 décembre 
1958 par le Conseil des ministres, « autorise le trans-
fert à l’État japonais de la propriété des œuvres d’art 

96. Lettre A/V no 395 GB/HP, 
RMN/SA/414/MTA, de 
Germain Bazin à Georges Salles, 
9 avril 1953, AN, 20150044/120.

97. « Cet exemplaire est de plus d’un 
caractère unique et irremplaçable, 
ayant été fondu par Rudier, décédé  
il y a deux ans environ et qui,  
formé par Rodin, avait conservé  
les traditions de l’artiste », lettre 
no 202/RC4a de Robert 
Schuman à l’ambassadeur  
de France à Tokyo, 18 mai 1953, 
AMAE, 554 INVA 1294, 
sous-dossier « Ambassade  
de France à Tokyo ».

98. Lettre no 316/PIC 3 de 
Katsuo Okazaki à Maurice 
Dejean, 14 juillet 1953, AMAE, 
131QO/120.

99. Avant d’être acquise  
par Paul Rosenberg, les Roses  
se trouvait dans la collection  
du docteur Gachet, puis dans 
celle de son fils. La datation  
de cette toile varie de l’été 1888 
à mai 1889 selon les différents 
catalogues raisonnés : Paolo 
Lecaldano propose par exemple 
une datation en 1888 dans Tout 
l’œuvre peint de Van Gogh, Paris, 
Flammarion, 1971, vol. 2, p. 206 
alors que Walter Feilchenfeldt 
situe la réalisation de l’œuvre en 
mai 1889 (Walter Feilchenfeldt, 
Vincent Van Gogh: the Years in 
France: Complete Paintings 1886-1890: 
Dealers, Collectors, Exhibitions, 
Provenance, op. cit., p. 205).

100. Yuichiro Miyashita,  
La France face au retour du Japon 
sur la scène internationale, 
1945-1964, op. cit., p. 525-540.

101. Projet de note contenu 
dans la lettre no 803/RC  
de Daniel Levi, ambassadeur  
de France au Japon, à Robert 
Schuman, 2 septembre 1954, 
AMAE, 131QO/120.

102. Télégramme à l’arrivée 
no 287, 23 mars 1955, AMAE,  
554 INVA 1294, sous-dossier 
« Ambassade de France à Tokyo ».

Vincent Van Gogh, Roses, 
1889, huile sur toile, Tokyo, 
The National Museum of 
Western Art.
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soins d’extrême urgence ; en effet, la toile de ce tableau 
est à bout,  on voit le jour au travers et i l  est néces-
saire de la rentoiler sans attendre108 ». L’opération est 
effectuée entre le 21 avril  et le 28 mai 1958 109, 
et,  immédiatement après, le Jeu de Paume ouvre 
à nouveau ses portes. Les visiteurs peuvent se 
procurer une troisième édition, augmentée, du 
catalogue des collections. La notice du numéro 153 
mentionne la provenance suivante, pour La Chambre 
de Van Gogh à Arles : « Collection : [...] Prince Matsukata, 
Kobé (Japon) ; entré au musée du Louvre en 1952, en 
application du traité de paix avec le Japon110. » 

En 1986, l’œuvre est affectée au musée d’Orsay. 
Si la lecture de son succinct cartel – « entré en appli-
cation du traité de paix avec le Japon, 1959 » – ne reflète 
pas toute la complexité de sa trajectoire, l’histoire 
de la Chambre continue à s’écrire grâce aux expo-
sitions temporaires. En 2019, soixante ans après 
son classement dans le domaine public français, 
el le a été exposée pendant quelques mois au 
Musée national de l’art occidental de Tokyo, pour 
commémorer la naissance de cette institution, 
venant parachever le rêve de Kō jirō  Matsukata.  

dont la liste figure en annexe103 », remises officiellement 
aux autorités japonaises le 23 janvier 1959, au Quai 
d’Orsay, et, en mars, expédiées par bateau jusqu’à 
Tokyo. L’ouverture du Musée national de l’art 
occidental est célébrée le 10 juin 1959104. Du côté 
français ,  les dix-huit autres œuvres,  dont la 
Chambre  de Van Gogh,  sont c lassées  dans le 
domaine public105 par le comité des conserva-
teurs de la Réunion des musées nationaux du 
12 février 1959, le conseil du 19 février et l’arrêté 
du 27 mai 1959106. 

Germain Bazin n’a pas attendu cette décision 
officielle,  ni même l’expédition des œuvres au 
Japon, pour sortir des réserves du musée natio-
nal d’Art moderne les œuvres retenues par le 
département des peintures du musée du Louvre, 
dont il est le directeur. Il prévoit, en effet, d’expo-
ser ces dernières au moment de la réouverture 
de la galerie du Jeu de Paume, destinée à abriter 
les peintures, pastels et sculptures impression-
nistes – depuis 1954, celle-ci était fermée pour 
une rénovation muséographique complète107. Le 
28 mars 1958, Germain Bazin demande à Bernard 
Dorival de faire restaurer la Chambre, qui « exige des 

103. Ordonnance no 58-1246 
du 17 décembre 1958 autorisant 
le transfert à l’État japonais  
de la propriété d’œuvres d’art, 
parue au Journal officiel de  
la République française, vendredi 
19 décembre 1958, 90e année, 
no 296, p. 11422-11423. 

104. Yuichiro Miyashita, La France 
face au retour du Japon sur la scène 
internationale, 1945-1964, op. cit., p. 539.

105. Lettre MC/JDL du ministre 
des Finances et des Affaires 
économiques au ministre de 
l’Éducation nationale, Arts et Lettres, 
Réunion des musées nationaux, 
8 janvier 1959, AN, 20150044/120.

106. Lettre A/V No 117 JB/HP 
RMN/SA/119/JHD/MTA  
de Jeannine Baticle à Madame 
de La Celle, Réunion des musées 
nationaux, 4 février 1959, AN, 
20150044/120. Voir aussi www.
musee-orsay.fr/fr/collections/
catalogue-des-oeuvres/notice.
html?no_cache=1&nnu-
mid=000746&cHash=3a60ec226c 
C’est à ce moment que le 
tableau reçoit son numéro 
d’inventaire, RF1959-2. 

107. Germain Bazin, Catalogue 
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