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   C’est au XVe siècle que l’art japonais a commencé à prendre conscience de sa propre 
histoire. Avant cette date, on s’était d’abord contenté au Japon d’engager des débats rela-
tifs à la biographie des artistes, puis de faire des commentaires concernant la circulation des 
objets à travers les collections. Mais, pendant longtemps, rien, ou presque, ne s’était dit sur la 
morphologie intrinsèque des œuvres d’art. Le fait que les Japonais soient fi nalement par-
venus à un tel stade de conscience artistique vient, semble-t-il, de la disparition de la grande 
collection des shoguns et mécènes Ashikaga (1338-1573). Cette conscience se renforça avec 
la fondation de l’école de peinture offi  cielle des Kano sous le règne suivant des Tokugawa 
(1603-1867). Le goût pour les antiquités pendant les dernières décennies de ce régime guer-
rier joua un rôle également très important dans la naissance de l’histoire de l’art au Japon.
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