
Tōshūsai Sharaku, actif de 1794 à 1795. Source : extraits de l’article de 
Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Sharaku &770-1825 

Plus connu sous le seul nom de Sharaku, ilest très généralement considéré 
comme l'un des grands maîtres de l'estampe japonaise (gravure sur bois). Son 
œuvre représente de façon particulièrement vivante et audacieuse les acteurs 
de kabuki les plus célèbres de son temps.  

On sait cependant fort peu de choses de lui, en dehors de ses estampes ; on ne 
sait même pas avec certitude quel était son nom véritable, ni la date exacte de 
sa mort.  

On dit que Sharaku aurait été un acteur de nô de la province d’Awa 
(aujourd'hui préfecture de Tokushima).  

Sa carrière en tant que maître de l'ukiyo-e est une énigme en soi, puisqu'elle 
n'a duré en tout que dix mois, du milieu de l'année 1794 jusqu'au début de 
1795. Une vie artistique aussi brève et fulgurante a bien sûr donné lieu à toutes 
sortes d'hypothèses explicatives, rendues nécessaires par l'apparition brutale 
de ce talent dans toute sa maturité.  

Selon une théorie, Sharaku n'était pas une personne, mais un projet lancé par 
un groupe d'artistes dans le but d'aider un éditeur d'estampes qui les avait 
soutenus. Selon cette théorie, le nom Sharaku viendrait de sharakusai 
(sornettes), et serait une plaisanterie cachée des artistes, qui savaient qu'il 
n'existait aucun Sharaku.  

On peut considérer que sa carrière n'a été aussi brève que du fait de la nature 
radicale de son travail, qui ne manqua pas de soulever l'hostilité du monde 
artistique d’Edo.  

Un manuscrit contemporain note : Sharaku faisait le portrait des acteurs de 
kabuki, mais, parce qu'il les représentait de manière trop fidèle, ses estampes 
ne respectaient pas les idées du temps, et sa carrière fut brève.  

Il semble en effet probable que ses estampes, avec leur souci d'extraire la 
dernière goutte de vérité de ses sujets au travers d'une description attentive, 
quasi caricaturale, de leurs caractéristiques personnelles, laissaient une 
certaine impression de malaise, qui les rendaient difficiles à vendre.  

De fait, son art ne devint réellement très apprécié des collectionneurs japonais 
qu'après que les artistes et les collectionneurs occidentaux l'eurent découvert, 
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à la fin du 19ème  siècle. Il est aujourd'hui considéré comme un des plus grands 
artistes de l'estampe japonaise, et le premier artiste moderne du Japon, ce 
qui, joint au tout petit nombre d'estampes qui existent encore de lui 
aujourd'hui, se traduit par des prix records en salles des ventes.  

 


