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RECHEF�CHE ET EVALUATIONS DES OBJETS 
BOUDDHIQUES ,JAPONAIS DANS LES 
COLLECTIOMS EUROPEENNES 
Tomoe I.M. Steineck 
Chercheuse affiliee et cheffe de projet. Centre de recherche pour les etudes japonaises 
internationales de l'Universite Hösei, Tökyö 

Lance en septembre 2010, ce projet avait pour ambition d'obtenir une vue 
encyclopedique des objets bouddhiques japonais dans les collections euro
peennes et d'en appliquer les resultats dans des entreprises academiques. Une 
telle recherche exhaustive permettait a la fois de regrouper des recherches 
academiques dispersees, tant a l'echelle nationale qu'internationale, que de 
revigorer des champs de recherche negliges. 
Le projet innovait de par sa structure fondee sur la cooperation internationale, 
menee conjointement par le Centre de recherche pour les etudes japonaises 
internationales de l'Universite Hösei (Tökyö) et le Departement d'etudes japo
naises de l'Institut des etudes asiatiques et orientales de l'Universite de Zurich. 
II etait egalement destine a fournir aux chercheurs et aux specialistes des musees 
occidentaux l'opportunite d'etudier beaucoup de materiel inconnu et, aux cher
cheurs japonais, l'acces ade nouvelles sources tout en evaluant l'etat actuel de ces 
collections. Sur cette base, le projet visait aussi a permettre une comprehension 
diversifiee, relativisee et approfondie de la nature du Japon a travers un point de 
vue exterieur, et de poursuivre ainsi une forme appliquee des etudes japonaises. 
Dans la collecte des metadonnees, le projet n'a pas impose de criteres limitatifs 
-- taille, anciennete ou qualite-qui avaient autrefois guide certaines enquetes. 
Au contraire, il a inventorie de maniere exhaustive les objets pertinents des 
collections europeennes. Ceux-ci devaient simplement correspondre a l'une 
des categories suivantes : sculpture, peinture, calligraphie et manuscrits ori
ginaux, sütras, instruments rituels, textiles et amulettes de type ofuda. 
L'operation se poursuit encore mais Ies premiers resultats ont ete livres a partir 
d'avril 2014 dans une base de donnees Iibrement accessible sur !'Internet sous 
Ie titre de JBAE, « Japanese Buddhist Art in European Collections ». 
Le projet a aussi alimente la publication des volumes III et IV(« Buddhist Art») 
de la serie Japanese Collections in European Museums (2012, 2015). Enfin, il a egale
ment vu sa concretisation dans des expositions, et tout particulierement dans 
l'exposition « Tokens of the Path » de la collection Wilfried Spinner a Zurich, 
avec un catalogue exhaustif. Ce projet vise a fournir aux musees europeens 
une occasion attractive de s'engager dans des recherches conjointes avec les 
musees nationaux du Japon ou d'autres institutions telles l'Universite Hirosaki, 
le Kanazawa Bunko etc. Notre espoir est de creer un large systeme de coopera
tion, susceptible de fournir les informations appropriees aux collections euro
peennes, en fonction des besoins de chacun des objets ou des conservateurs, et 
de donner une reponse individualisee a chacun des musees participants, comme 
le Musee d'ethnographie de Geneve. Grace aux efforts de notre propre equipe 
au Japon, nous esperons avoir contribue aux echanges academiques tout en 
aidant les chercheurs et les conservateurs mondiaux qui traitent de la culture 
visuelle du bouddhisme japonais. 
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