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sur la voie du du yinyang], vol. 4, Hayashi Makoto 林淳, Hosoi Hiroshi 細井浩志 et al. (eds.),
Meicho shuppan.
31. 2021. 「占術書―⽂芸交流 事例
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yinyang], vol. 2, Hayashi Makoto 林淳, Hosoi Hiroshi 細井浩志 et al. (eds.), Meicho shuppan,
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Frank, Josef Kyburz (éd.), Paris, Collège de France, Institut des Hautes Etudes Japonaises,
notices nos : 15, 26, 27, 99, 100, 114-120, 124-133, 141, 142, 144-146, 149, 150, 153-155, 158, et
textes introductifs p. 126, 237, 254, 273.
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59. 2016. « Dans l’imaginaire japonais, toute chose, animée ou non, peut être habitée par un esprit »,
interview dans le Monde (rubrique pixels), 2 mai.
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