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Les 5, 6 et 7 avril, la maison Beaussant Lefèvre & Associés aura le privilège de mettre en vente la 
collection d’estampes japonaises, arts de la Chine et du Japon de M. et Mme Robert et Isabelle de 
Strycker. 
Trois jours de ventes seront nécessaires pour disperser cette collection constituée entre 1939 et 1968. 
Composée de 600 lots d’estampes des artistes majeurs de l’ukiyo-e, cet exceptionnel ensemble, re-
présente aujourd’hui la plus importante collection d’estampes présentée aux enchères sur le marché 
parisien, depuis ces dernières années. 400 objets d’art d’Extrême-Orient viendront compléter cette 
sélection. 
Objets d’art chinois et japonais ouvriront le bal des enchères. Deux jours de ventes seront ensuite consa-
crés aux estampes réparties par thématiques : Routes célèbres ; Héros célèbres ; Vues célèbres en ville ; 
Fleurs, oiseaux et poissons ; Maisons de thé et quartier de plaisirs seront présentés le 6 avril.

Utagawa Hiroshige (1797-1858)
Triptyque oban yoko-e, Onna gyōretsu takanawa no 
zu, Procession de femmes de Daimyo à Takanawa.
Signé Hiroshige ga, éditeur Kikakudo, cachet de 
censeur kiwame. 
24,9 x 36,9 cm (chaque) 
Provenance : Galerie Léopold, Bruxelles, 4 mars 1949.
Estimation : 2 000 – 3 000 € 

Utagawa Kuniyoshi (1797-1861) 
Cinquante-trois Oban tate-e de la série Kisokaido 
rokujoku tsugi no uchi, les soixante-neuf stations du 
Kisokaido. 
Signées Ichiyusai Kuniyoshi ga, éditeur Iseya Kanekichi.
 35, 9 x 24, 3 cm 
Estimation : 10 000 - 15 000 €

Tandis que les Paysages célèbres ; Poètes 
célèbres ; Surimono ; Fantômes et Démons, 
Dieux, légendes et folklore et Portraits 
d’acteurs et de sumotori seront réservés pour 
le dernier jour de la vacation.



Afin de parfaire leurs connaissances, le professeur et sa femme entre-
tiennent une correspondance suivie auprès de deux grands spécialistes 
d’art asiatique : le collectionneur anglais et spécialiste en laque et porce-
laine Sir Harry Garner (1891 -1977) et le collectionneur et expert tchèque 
Fritz Low-Beer (1906-1976)

La collection du couple est aussi vaste que diversifiée. Parfaitement clas-
sée, chaque pièce est identifiée et répertoriée dans un carnet avec la date 
d’acquisition et le lieu d’achat. Robert de Strycker conserve ses œuvres 
avec beaucoup de respect, notamment les estampes japonaises, qu’il 
protège dans des boîtes ou cartons à dessins à l’abri de la lumière. Ainsi 
préservées, elles ont pour la plupart gardé toute leur fraîcheur.

En collectionneurs érudits, le couple est sollicité par des musées pour prêter 
quelques œuvres lors d’expositions. En 1964, ils confient ainsi 174 objets : 
laques, porcelaines, inro, netsuke, tabatières et jades archaïques, au Musée 
municipal de Louvain en Belgique à l’occasion de l’exposition « Oudekunst 
in Leuvens privébezit » (Art ancien dans les collections privées de Louvain). 
3 ans plus tard c’est une trentaine d’inro, laques japonais, netsuke et tsuba 
qui sont prêtés au Musée d’Art et d’histoire de Bruxelles dans le cadre de 
l’exposition «Kunst van Japan in Belgische privé-verzameingen» (Art japo-
nais dans les collections privées belges).

Si une partie des objets d’art a été mis en vente il y a quelques années chez 
Piasa par les héritiers du couple de Strycker, cette vente, par la sélection et 
la qualité des œuvres toutes documentées, est tout à fait inédite et figure 
comme un événement exceptionnel. 

Isoda Koryusai (1735-1790)
Hashira-e, deux femmes lavant des vêtements au puits,
l’une tenant la corde de la poulie. Signé Koryusai ga.
64,8 x 11,9 cm
Référence : tirage similaire conservé au Museum of Fine Arts, Boston
Provenance : Galerie Wansart, Bruxelles, février 1949
Estimation : 800 - 1 000 € 

Robert de Strycker (1903-1968), grand 
amateur d’art était avant tout un brillant 
ingénieur spécialisé en métallurgie, diplô-
mé de Stanford et professeur à l’université 
de Louvain. Il dirigea l’Institut de Métallur-
gie de l’université Catholique de Louvain et 
fut l’un des membres les plus influents de 
la Faculté des Sciences Appliquées grâce à 
sa solide expérience. Résistant pendant la 
guerre, il apporta ensuite sa contribution 
au relèvement de l’économie après-guerre.

C’est à la fin des années 1930 que le couple 
de Strycker découvre l’art chinois lors d’une 
visite du British Museum. 
Une expérience décisive pour Isabelle 
(1915-2010) et Robert qui se lancent pas-
sionnément dans l’étude et la collection 
d’objets asiatiques :  porcelaines, laques, 
netsuke, inro mais aussi des estampes ja-
ponaises. 
Ils se fournissent chez les grands mar-
chands belges, parisiens et anglais de 
l’époque tels Michon, Souquet, Nott ou en-
core la Galerie Moderne. 





Katsushika Hokusai (1760-1849)
Oban tate-e, de la série Shokoku taki meguri, Cascades des différentes 
provinces, planche Kisoji no oku Amida-ga-taki, Les cascades d’Amida 
dans les alentours de la route du Kisokaido.
Signé Saki no Hokusai Iitsu hitsu, éditeur Nishimuraya Yohachi (Eijudô).
37,3 x 25,7 cm
Estimation : 8 000 € - 12 000 €

Utagawa Hiroshige (1797-1858)
Oban tate-e de la série Ômi hakkei, les huit vues d’Omi,
Planche Awazu seiran, Ciel se découvrant à Awazu.
37,4 x 25,3 cm
Planche Ishiyama shūgetsu, Lune d’automne au temple Ishiyama. 
38 x 26,5 cm
Planche Hira Bosetsu, Crépuscule enneigé à Hira.
37,5 x 25,8 cm
Signés Hiroshige ga, éditeur Uoya Eikichi.
Provenance : Galerie Wansart, Bruxelles, 17 juin 1949
Estimation : 3 000 € - 4 000 € chaque

Les estampes japonaises, cœur de la collection, rassembleront 
les grands maîtres de l’ukiyo-e – ces « images du monde flot-
tant ». Parmi eux Katsushika Hokusai (1760-1849) auteur de la 
Grande Vague de Kanagawa. Grand représentant de la nature, 
il est considéré comme l’un des plus grands artistes de l’ère Edo. 
Parmi ses œuvres figure la planche Kisoji no oku Amida, Les cas-
cades d’Amida dans les alentours de la route du Kisokaido, de la 
série Shokoku taki meguri.  Provenant de l’ancienne collection 
Crespin, Hokusai livre ici une œuvre remarquable tirée d’une ob-
servation attentive du paysage. Avec cette représentation im-
pressionnante des forces naturelles, celui que l’on a surnommé 
« vieillard fou de peinture », est parvenu à rendre célèbre ce pa-
norama de cascade de la province de Kiso. Un tirage similaire 
est conservé au Museum of Fine Arts, Boston.

Utagawa Hiroshige (1797-1858) artiste majeur de l’estampe au 
XIXe siècle, célèbre pour ses séries, est particulièrement bien re-
présenté dans cette collection. On retrouvera notamment sept 
planches sur huit de la série Omi hakkei, issues du premier tirage 
et d’une qualité et état de conservation exceptionnels et vingt-
deux premiers tirages de sa série Tokaido gojusan tsugi no uchi 
- Les cinquante-trois stations du Tokaido, décrivant les étapes 
du chemin menant de Edo à Kyoto. Reconnues dans le monde 
entier, cette série a rencontré un immense succès dès sa paru-
tion en 1833. Ayant inspiré de nombreux artistes, elle a donné 
naissance à certaines collaborations. Le couple Strycker a ainsi 
acquis cinquante-cinq estampes d’une série intitulée Tôkaidô 
gojûsan tsui réalisée par Utagawa Kuniyoshi, Utagawa Kunisa-
da I et Utagawa Shigenobu. Aux paysages des cinquante-trois 
stations du Tokaido, sont ajoutés des légendes et poèmes dans 
un format vertical très dynamique.



Utagawa Kuniyoshi (1797-1861), moins connu en Occident que ces 
contemporains Hokusai ou Hiroshige, a bénéficié ses dernières années 
d’une belle mise en lumière au travers d’expositions comme Le démon 
de l’estampe qui s’est tenue au Petit Palais en 2015. Réputé pour son 
utilisation audacieuse des couleurs et ses représentations très animées 
de thèmes dramatiques, il se singularise par un cadrage très moderne à 
son époque, proche de la photographie. 
La collection comprend plus d’une centaine d’œuvres de cet artiste : 
des paysages comme la série Kisokaido rokujoku tsugi no uchi, com-
prenant une cinquantaine de planches sur les soixante-neuf stations 
du Kisokaido autre route majeure reliant Edo à Kyoto ;  des portraits de 
guerriers et scènes de guerres avec vingt-quatre planches de la série 
Tsuzoku Suikoden goketsu hyakuhachinin no hitori, Les 108 héros du 
Suikoden et le triptyque de la série Yoshinoyama kassen, La bataille 
sur le Mont Yoshino ; mais aussi des thèmes plus classiques de poèmes 
Hyakunin Isshu. 
Ces feuilles, témoignages de sa grande maîtrise du dessin, sont d’une 
qualité remarquable, comparables à celle des collections muséales. 

Utagawa Kuniyoshi (1797-1861)
Triptyque oban tate-e de la série 
Yoshinoyama kassen, la bataille 
sur le Mont Yoshino, le moine 
Yokogawa Kakuhan au pied de 
la pagode à la poursuite de Sato 
Tadanobu, un des vassaux de 
Minamoto no Yoshitsune, en appui 
sur le toit de la pagode.
Signé Ichiyusai Kuniyoshi ga, 
éditeur Horaido, cachet de censeur 
nanushi, vers 1851.
37,1 x 25, 2 cm (chaque) 
Provenance : Galerie Wansart, 
Bruxelles, février 1949.
Estimation : 4 000 - 6 000 €

Utagawa Kuniyoshi (1797-1861)
O tanzaku ban-e de la série Buyu 
nazorae Genji, Comparaisons 
héroïques des chapitres du Genji, 
chapitre 18 : Mazukaze, Vent dans 
les pins, le brigand Chôhan assis 
sous un pin, un membre de son 
groupe lui servant du saké.
Signé Chôôrô Kuniyoshi ga, éditeur 
Iba-ya Sensaburô.
37, 4 x 17,6 cm 
Provenance : Galerie Léopold, 
Bruxelles
Estimation : 2 500 - 3 000 € 



Les amateurs de mangas seront séduits par les treize 
planches de Tsukioka Yoshitoshi (1839-1892) illustrant la 
série Wakan hyaku monogatari, Cent histoires de fan-
tôme de la Chine et du Japon. Tenant une place à part 
dans le monde de l’estampe japonaise au XIXe siècle, ses 
personnages très expressifs inspirent encore aujourd’hui 
toute une génération de mangakas.

Enfin dernière thématique de la collection, les portraits 
d’acteurs de théâtre kabuki et représentations de belles 
femmes, illustrés par l’école Katsukawa et les artistes 
Shunsen, Shunsho, Shuncho, Shun’ei et Shunjo. Ces es-
tampes d’acteurs traduisent l’engouement pour le kabuki 
à l’époque Edo et sont toujours aussi prisées aujourd’hui 
pour leur valeur historique que leur qualité artistique.

Tsukioka Yoshitoshi (1839-1892)
Treize Oban tate-e de la série Wakan hyaku monogatari, 
Cent histoires de fantômes de la Chine et du Japon.
Signés Ikkaisai Yoshitoshi ga, éditeur Daikin.
36 x 24,7 cm
Provenance : Galerie Wansart, Bruxelles, février 1949.
Estimation : 3 000 - 4 000 €

Katsukawa Shuncho (act. 1780-1801)
Triptyque oban tate-e, Admirer les cerisiers en fleurs sur la colline Asuka.
Signé Shuncho ga et cachet churin, éditeur Kansendo.
37,8 x 25,9 cm (chaque) 
Référence : deux planches du triptyques conservées au Museum of Fine 
Arts de Boston.
Provenance : Galerie Van Stockum, La Haye, 26 novembre 1951.
Estimation : 2 000 – 3 000 € 





Le reste de la collection sera consacré aux objets d’art chinois et japonais. Les objets chinois présentés dans 
la vente couvrent une période allant de l’époque des Shang (v. 1600 - 1046 av. J.-C.) au XIXe siècle, et donnent 
un aperçu des nombreux matériaux et techniques employés à travers les siècles. Miroirs, objets en jade, vases, 
tabatières en laque, porcelaine, verre et pierres dures seront à retrouver au catalogue. Un vase en laque fine-
ment sculpté de paysages et d’un poème de l’empereur Qianlong et un autre en néphrite vert épinard à décor 
en léger relief de motifs archaïsant, figureront parmi les lots les plus attendus.
Une cinquantaine d’inro, petites boîtes utilitaires portées à la ceinture, en laque pour la plupart, du XVIIe au 
XIXe siècle et près de 80 netsuke (contrepoids) datant des XVIIIe et XIXe siècles formeront l’ensemble d’objets 
japonais. Parmi eux un très joli dragon lové en bois, par l’artiste Tametaka de Nagoya du XVIIIe siècle est 
estimé entre 2 000 et 3 000 €.

L’ensemble des objets sera exposé pendant trois jours à l’Hôtel Drouot, du samedi 1er au mardi 4 avril, 
avant d’être proposé dans les ventes qui se tiendront du mercredi 5 au vendredi 7 avril 2023. Rendez-vous 
en salle 5 pour admirer cette impressionnante collection d’oeuvres d’extrême orient.

JAPON - Ensemble d’inro en laque, 
époque époque Edo (1603-1868) , 
époque Meiji (1868-1912) 
Estimation : entre 300 et 1 200 €

JAPON - Ensemble de netsuke 
en bois époque Edo (1603-1868) et 
XIXe siècle
Estimation : entre 300 et 3 000 €

CHINE - XIXe siècle
Vase de forme « hu » en laque rouge et noire 
Au revers, la marque apocryphe de Qianlong.
Hauteur : 38,5 cm 
Estimation : 3 000 - 4 000 €



À propos de Drouot
Composé de plusieurs filiales, le Groupe Drouot est un acteur incontournable du marché de l’art. L’Hôtel Drouot, situé au cœur de Paris, est 
la plus grande place de ventes aux enchères publiques au monde, depuis 1852. 15 salles de ventes sont proposées à plus de 70 maisons de 
ventes qui ont organisé 820 ventes au cours de l’année 2022 pour un produit total de 362 M€. La plateforme digitale du Groupe, Drouot.com, 
est la première marketplace d’Europe continentale pour les enchères d’Objets d’Art et de Collection. Drouot.com a retransmis 5 200 ventes 
Live (retransmission et participation aux enchères en direct) et 1370 ventes Online-only (ventes aux enchères dématérialisées) pour un produit 
total de vente de 285 M€. Les 714 maisons de ventes qui ont publié des ventes sur la plateforme ont proposé plus de 2.6 millions d’objets.
L’actualité des enchères est relayée chaque semaine par La Gazette Drouot, l’hebdomadaire de référence du marché de l’art et du patrimoine 
édité par Auctionspress.

Collection de Robert et Isabelle de STRYCKER
Estampes japonaises - Arts de la Chine et du Japon

Vente aux enchères - Hôtel Drouot - Salle 5
Mercredi 5 avril 2023 à 11 h et 13 h 30 - Objets de la Chine et du Japon (lots 1 à 398)
Jeudi 6 avril 2023 à 14 h30 - Estampes japonaises (lots 401 à 571)
Vendredi 7 avril 2023 à 14 h 30 - Estampes japonaises (lots 572 à 736)

Expositions publiques - Hôtel Drouot - Salle 5
Samedi 1er avril 2023 de 11 h à 18 h
Lundi 3 avril 2023 de 11 h à 18 h
Mardi 4 avril 2023 de 11 h à 18 h
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