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architecture et de ses paysages urbains, Paris, Centre du Patrimoine Mondial, Éditions de 
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37.  « L’architecture noble à l’époque de Heian », dans Nicolas Fiévé (dir.), Atlas historique de Kyōto. 
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d’une ville, de son architecture et de ses paysages urbains, Paris, Centre du Patrimoine Mondial, 
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le monde occidental, coll. Bibliothèque de l’Institut des hautes études japonaises, Paris, Collège 
de France, 2013, p. 1-17. 

55.  « Les sources japonaises des premiers ouvrages publiés en Europe et aux États-Unis sur les 
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Giapponesi, Indiana, Vol. 8, coll. Biblioteca Ambrosiana. Roma, Bulzoni Editore, 2017, p. 43-75. 

65.  Préface de l’ouvrage de Corinne Tiry-Ono, L’architecture des déplacements. Gares ferroviaires 
au Japon, coll. Archigraphy, Gollion, Infolio éditions, 2018, p. 13-24. 
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66.  « Les livres de savoirs et de techniques sur l’art des jardins japonais », dans Michael Jakob (dir.), 
Des jardins & des livres, Genève, Fondation Martin Bodmer, Mētis Presses, 2018, p. 35-44. 

67.  « Kitamura Enkinsai, Akisato Ritō, Tsukiyama teizō-den (1828) », dans Michael Jakob (dir.), Des 
jardins & des livres, Genève, Fondation Martin Bodmer, Mētis Presses, 2018, p. 296-297.  

68.  « Conservation du patrimoine architectural et préservation du paysage urbain dans le Kyōto du 
XXe siècle », dans Valérie Gélézeau (dir.), Sŏrabŏl. Des capitales de la Corée, coll. Cahiers 
d’études coréennes, Paris, Collège de France, 2018, p. 291-317. 

69.  « A critical history of Japanese housing from the perspective of the human-nature relationship », 
dans Marcella Mariotti, M. Roberta Novielli, Bonaventura Ruperti and Silvia vesco (ed.), 
Rethinking Nature in Post-Fukushima Japan. Facing the Crisis. Coll. Ca’ Foscari Japanese 
Studies, Venice, Edizioni Ca' Foscari, 2018, p. 11-36. 

70. « De l’ermitage à la villa de plaisance. Le pavillon de lettré au Japon, allégorie de la cabane de 
reclus », dans Florence Descamps, Frédéric Chappey, Philippe Plagnieux et Sabine Frommel 
(dir.), Un bretteur au service du patrimoine. Mélanges en l’honneur de Jean-Michel Leniaud, Paris, 
Mare et Martin, 2020, p. 50-54. 

71.  « Foreword » du livre de Mechtild Mertz, Japanese wood and Carpentry. Rustic and Refined, 
Ōtsu, Kaiseisha Press, 2020, iii-iv. 

72.  « De l’ermitage de montagne à la villa de plaisance. La chaumine carrée de dix pieds, allégorie 
architecturale et paysagère de la cabane de reclus », dans N. Fiévé et al. (dir.), Mutations 
paysagères de l’espace habité au Japon. De la maison au territoire », Bibliothèque de l’Institut 
des hautes études japonaises, Paris, Collège de France, 2020, p. 9-55. 

73. « Le jardin de l’antiquité japonaise, selon les sources littéraires et picturales », dans Michael 
Jakob (dir.), Jardins en images, Mētis Presses, 2020, p. 51-91. 

74.  Co-auteur avec Xavier Guillot, « Dépasser l’exploitabilité de la ressource en architecture : un 
défi politique, anthropologique et philosophique », dans Nicolas Fiévé et Xavier Guillot (dir.), 
Penser la ressource en architecture, numéro thématique des Cahiers de la recherche 
architecturale, urbaine et paysagère, 9/11, Paris, Ministère de la culture, 2021, p. 1-19. 

Résumés	des	conférences	à	l’École	pratique	des	hautes	études	
75.  « L’architecture palatiale et les jardins de Kyōto, aux XVIe et XVIIe siècles) », Annuaire. Résumé 

des conférences et travaux, 140e année, 2007-2008, Paris, EPHE SHP, 2009, p. 393-395. 
76.  « Urbanisme et paysage urbain de Kyōto, la capitale impériale. Première partie : Aux origines 

du paysage urbain », Annuaire. Résumé des conférences et travaux, 141e année, 2008-2009, 
Paris, EPHE SHP, 2010, p. 350-354. 

77.  « Les seigneurs domaniaux, nouveaux mécènes de l’art des jardins dans le Japon de l’époque 
d’Edo », Annuaire. Résumé des conférences et travaux, 143e année, 2010-2011, Paris, EPHE 
SHP, 2012, p. 325-333. 

78.  « Les techniques de construction d’un corps de logis au XVIIe siècle. Le shoin 書院 de la villa 
secondaire de Katsura », Annuaire. Résumé des conférences et travaux, 144e année, 2011-2012, 
Paris, EPHE SHP, 2013, p. 276-288. 

79.  « Les ermitages impériaux et la villa de Shugakuin au XVIIe siècle », Annuaire. Résumé des 
conférences et travaux, 145e année, 2012-2013, Paris, EPHE SHP, 2014, p. 346-360. 

80.  « Le paravent de Shugakuin, ou la représentation d’une scène de vie bucolique dans un ermitage 
de la famille impériale », Annuaire. Résumé des conférences et travaux, 146e année, 2013-2014, 
Paris, EPHE SHP, 2015, p. 379-390. 
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81.  « Les reconstructions du palais impérial au cours de la période pré-moderne. Première partie : 
le palais impérial à la fin de la période médiévale (XVe-XVIe siècles) », Annuaire. Résumé des 
conférences et travaux, 147e année, 2014-2015, Paris, EPHE SHP, 2016, p. 346-360. 

82.  « Les reconstructions du Palais impérial, au cours de la période pré-moderne. Deuxième partie : 
le monde de la charpenterie et les reconstructions du Palais impérial, dans le Kyōto du 
XVIIe siècle », Annuaire. Résumé des conférences et travaux, 148e année, 2015-2016, Paris, 
EPHE SHP, 2017, p. 388-395. 

83.  « Les reconstructions du Palais impérial, au cours de la période pré-moderne. Troisième partie : 
le Palais impérial de Kyōto, aux ères Ansei et Kansei », Annuaire. Résumé des conférences et 
travaux, 149e année, 2016-2017, Paris, EPHE SHP, 2018, p. 388-403. 

84.  « Le château des seigneurs Ii de Hikone, ses palais et ses jardins à l’époque d’Edo. Première 
partie : le château fort de Hikone en 1630 », Annuaire. Résumé des conférences et travaux, 150e 
année, 2017-2018, Paris, EPHE SHP, 2019, p. 462-471. 

85. « Le château des seigneurs Ii de Hikone, ses palais et ses jardins à l’époque d’Edo. Deuxième 
partie : l’organisation spatiale du palais seigneurial », Annuaire. Résumé des conférences et 
travaux, 151e année, 2018-2019, Paris, EPHE SHP, 2020. 

86. « Le château des seigneurs Ii de Hikone, ses palais et ses jardins à l’époque d’Edo. Troisième 
partie : Le palais de Zelkova », Annuaire. Résumé des conférences et travaux, 152e année, 2019-
2020, Paris, EPHE SHP, 2021, p. 484-502. 
 

Articles	de	dictionnaires	et	d’encyclopédies	
87.  « Taisha-zukuri », « Tenchi-kongen-zukuri », « Tenshukaku », « Tenjiku-yō » et « Tōgu-dō », 

dans Iwao Seiichi岩生成一, Iyanaga Teizō彌永貞三, Ishii Susumu石井進, Yoshida Shōichirō
吉田章一郎, et al., Dictionnaire Historique du Japon, Fascicule XIX : Lettres T, Publications de 
la Maison Franco-Japonaise, Tōkyō, Kinokuniya, 1993, p. 22, 73, 77, 84, 117-118  

88. « Shoin-zukuri » et « Sukiya », dans Iwao Seiichi 岩生成一, Iyanaga Teizō 彌永貞三, Ishii 
Susumu 石井進, Yoshida Shōichirō 吉田章一郎, et al., Dictionnaire Historique du Japon, 
Fascicule XVIII : Lettres S, Publications de la Maison Franco-Japonaise, Tōkyō, Kinokuniya, 
1992, p. 80-81 et 157.  

89. « Japon, saveur et sérénité : la cérémonie du thé au Musée Cernuschi », dans Universalia 1996, 
« Culture et œuvres », Paris, Encyclopaedia Universalis, 1996, p. 418-419. Accessible en ligne : 
http://www.universalis.fr/encyclopedie/japon-arts-et-culture-les-arts/ 

90.  « Nara, trésors bouddhiques du Japon ancien. Le temples du Kōfukuji », dans Universalia 1997, 
« Culture et œuvres », Paris, Encyclopædia Universalis, 1997, p. 409-410. Accessible en ligne : 
http://www.universalis.fr/encyclopedie/nara-tresors-bouddhiques-du-japon-ancien-le-
temple-kofukuji/ 

91.  « Kyoto », dans Encyclopædia Universalis (nouvelle édition CD-Rom), Paris, Encyclopædia 
Universalis, 1999. Accessible en ligne : http://www.universalis.fr/encyclopedie/kyoto/ 

92.  « Kōfukuji », dans Dictionnaire du Bouddhisme, Paris, Encyclopædia Universalis/Albin Michel, 
1999, p. 391-394. 

93. « L'architecture traditionnelle et les jardins au Japon», dans Encyclopædia Universalis (nouvelle 
édition CD-Rom), Paris, Encyclopædia Universalis, 1999. Accessible en ligne : 
http://www.universalis.fr/encyclopedie/japon-arts-et-culture-les-arts/ 
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94. « L'architecture japonaise au XIXe siècle », contribution à L'histoire du développement 
scientifique et culturel de l'Humanité, volume VI : Le dix-neuvième siècle, Londres, UNESCO-
Routledge, 2001, p. 620, p. 631-634. 
96  à 102. « Taisha-zukuri », « Tenchi-kongen-zukuri », « Tenshukaku », « Tenjiku-yō », « Tōgu-
dō », « Shoin-zukuri » et « Sukiya » dans Iwao Seiichi岩生成一, Iyanaga Teizō彌永貞三, Ishii 
Susumu石井進, Yoshida Shōichirō吉田章一郎, et al., Dictionnaire Historique du Japon, Paris, 
Maisonneuve & Larose, 2002 (réédition des articles publiés en 1992 et 1993 à la Maison Franco-
Japonaise). 
103. Co-auteur avec S. Matsuzaki-Petitmengin de 256 notices de légende des photos de la 
collection Kreitmann (en collaboration avec S. Matsuzaki-Petitmengin), dans Nicolas Fiévé et 
Sekiko Matsuzaki-Petitmengin (dir.), Collection Kreitmann. L’aube du Japon moderne, vue par 
un officier français au cours des années 1876-1878. ルイ•クレットマン コレクション。 
フランス士官が見た近代日本のあけぼの, Tōkyō, IRD shuppansha,  2005, p. 21-162 (en 
japonais) et 163-189 (en français). 
 104. « Les jardins japonais », dans Laurent Gervereau (dir.), Dictionnaire mondial des images, 
Paris, Éditions du Nouveau Monde, 2006, p. 284-286. 

98.  « Glossaire des termes d’urbanisme », dans Nicolas Fiévé (dir.), Atlas historique de Kyōto. 
Analyse spatiale des systèmes de mémoire d’une ville, de son architecture et de ses paysages 
urbains, Paris, Éditions de l’UNESCO – Éditions de l’Amateur, 2008, p. 487-494. 

99.  « Niwa 庭 , le jardin », dans Philippe Bonnin, Inaga Shigemi et Nishida Masatsugu (dir.), 
Vocabulaire de la spatialité japonaise, Paris, Éditions du CNRS, 2014, p. 364-367. 

100.  « Sansui 山水, le paysage », dans Philippe Bonnin, Inaga Shigemi et Nishida Masatsugu (dir.), 
Vocabulaire de la spatialité japonaise, Paris, Éditions du CNRS, 2014, p. 395-397. 

101.  « Shoin-zukuri 書院造り», dans Philippe Bonnin, Inaga Shigemi et Nishida Masatsugu (dir.), 
Vocabulaire de la spatialité japonaise, Paris, Éditions du CNRS, 2014, p. 447-450.  

102.  « Shinden 寝殿, le corps de logis principal », dans Philippe Bonnin, Inaga Shigemi et Nishida 
Masatsugu (dir.), Vocabulaire de la spatialité japonaise, Paris, Éditions du CNRS, 2014, p. 428-
431.  

103.  « Shinden-zukuri 寝殿造り, le style de construction des palais aristocratique », dans Philippe 
Bonnin, Inaga Shigemi et Nishida Masatsugu (dir.), Vocabulaire de la spatialité japonaise, Paris, 
Éditions du CNRS, 2014, p. 432-435.  

Articles	de	presse,	émissions	de	radio	et	de	télévision	
104. 1990, article de presse « Les résidences dans le Japon de l'époque d'Edo », revue Les voix no 50, 

printemps 1990, Kyōto, p. 37-38. 
105. 1992, article de presse « 現代のカオスからやがてクラシカルな時代に移行するだ

う (Après le chaos urbain, l’arrivée d’une période de classicisme) », dans Japan Landscape, 
n° 23 (1992-8), p. 41-42 (en japonais). 

106. 1993, conférence le 28 novembre, Lille, « Les relations économiques et culturelles avec le Japon : 
l'exemple des jeunes chercheurs européens dans les universités japonaises », colloque organisé 
par l'Association Nord-Japon et la Région Nord-Pas-de-Calais, Opéra de Lille. 

107. 2000, conférence le 25 novembre, Biarritz, « La représentation paysagère et la conception des 
jardins japonais », conférence organisée au Théâtre municipal par l’Association Mémoires et 
Cultures. 
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108. 2000, 20 mai, article de presse « Principes fondateurs et grands styles des jardins japonais », Le 
Figaro magazine, 20 mai 2000. 

109. 2001, 4 avril, Perpignan, invité à la table ronde « Religions, le Japon sous influences » organisée 
par la revue Notre Histoire dans le cadre du 37e Festival Confrontation « Écrans Japon » Palais 
des Congrès. 

110. 2001, 27 novembre, invité de l’émission « Les arts de la cérémonie du thé », par Lydia Gautier, 
dans La matinée des autres, FRANCE-CULTURE. 

111. 2002, article de presse « Quelle mémoire urbaine pour nos enfants ? La destruction de la colline 
Hanshōyama ou le vandalisme au quotidien dans l’ancienne capitale », revue Les Voix, n° 96, 
Kyōto, p. 74-75. 

112. 2002, participation au documentaire « Kinoshita Ryō.ichi architecte : la restauration des 
anciennes maisons de Kyōto », par Marie-France Bojanowski, dans Portrait d’un artiste, ARTV 
(Montréal), automne 2002. 

113. 2003, 21 février, Carqueiranne, conférence sur « La vie quotidienne à Kyōto à l’époque de 
Muromachi », cycle de conférences sur la vie quotidienne au Moyen-Âge, salle municipale des 
conférences. 

114. 2004, Interview sur « Les sites du Patrimoine mondial de l’UNESCO à Kyōto », FRANCE-
CULTURE octobre et novembre 2004. 

115. 2009, « Santé et longévité : la paix des jardins au Japon et en Chine », dans Comprendre les 
pensées de l’Orient, Hors-série du Nouvel Observateur, n° 71-2009, p. 80-83. 

116. 2017, « La paix des jardins au Japon et en Chine », dans Comprendre les pensées de l’Orient, 
Hors-série du Nouvel Observateur, n° 902-2017. 

117. 2017, Interview pour le film « La beauté de la nature », des Nomades philosophes, par Pascale 
Smeesters, Kyôto, mars 2017 (lien	de	la	vidéo).  

118.  « Les études japonaises », dans Patrick Henriet (dir.), L’École pratique des hautes études. 
Invention, érudition, innovation, de 1868 à nos jours, Paris, Somogy – Ecole pratique des hautes 
études – PSL, 2018, p. 463-469. 

2.	Communications	à	des	conférences	internationales	
1. 1991 (18 septembre), « Evolution urbaine de la ville de Heiankyō, une étude menée à partir des 

sources iconographiques anciennes ». Triennal Conference of the European Association for 
Japanese Studies, Section of Environmental Studies, Berlin, Centre de conférences 
internationales (en anglais). 

2. 1994 (25 août) « Monumentality and Memory of the Japanese City — Kyōto and the famous 
places in the Seventeenth century ». Triennal Conference of the European Association for 
Japanese Studies, Copenhagen, Université de Copenhagen (en anglais). 

3. 1994 (16 décembre), « Le récit sur les hauts lieux de la capitale. Essai sur le rôle du meisho dans 
la constitution d'une ville-mémoire », colloque de la Société Française des Études Japonaises, 
Paris, Université Paris VII-Denis Diderot. 

4. 1996 (30 septembre), « Origins of the Tea Pavilion ». Japani Symposium, Arkkitehtuurin osasto 
ja historian laitos, Oulu (Finlande), Université d'Oulu (en anglais). 

5. 1996 (27 septembre), « Nomenclature of the architectural ornementations in medieval Japan ». 
Japani Symposium, Arkkitehtuurin osasto ja historian laitos, Oulu (Finlande), Université d'Oulu 
(en anglais). 

6. 1998 (25 novembre), « Anthropologie du monument au Japon », invité aux Entretiens du 
Patrimoine, sous la direction de Régis Debray, Paris, Théâtre National de Chaillot. 
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7. 1999 (14 octobre), « Les modèles architecturaux de la ville et les palais des nobles de cour à 
l'époque de Heian », Louvain-la-Neuve, Université de Louvain-la-Neuve. 

8. 2000 (30 mars), Président de séance et intervenant aux « Regards croisés sur l'architecture », 
organisés par l'École d'Architecture de Paris-La Villette et la Maison de la culture du Japon à 
Paris. Titre de l'intervention : « 30 années d'échanges scientifiques et intellectuels entre l'Ecole 
d'Architecture de Paris-La Villette et le Département d'Architecture de l'Université de Kyōto », 
Paris, Maison de la Culture du Japon. 

9. 2003 (24 septembre), « Grand hôtel et modernité dans le Japon de l’ère Meiji ». Atelier « Grands 
hôtels et sociétés urbaines », Congrès du Réseau Asie, Paris, Centre de conférences 
internationales.  

10. 2004 (21 février), « La conservation et la sauvegarde des paysages urbains à Kyōto au XXe 
siècle ». Colloque « La question de l’art en Asie », Paris, Université de Paris 4-Sorbonne. 

11. 2006 (25 mars), « La brique, le fer et le rail – l’urbanisme de Tōkyō vu à travers la collection de 
photos de Louis Kreitmann, officier du Génie, membre de la deuxième Mission militaire française 
au Japon de 1876 à 1878 ». Colloque international « D’Edo à Tōkyō XVIIIe-XIXe siècles, 
construction et représentation d’une culture urbaine », organisé par le Centre de recherche sur 
les civilisations chinoise, japonaise et tibétaine », Paris, Collège de France. 

12. 2006 (30 mars), « 日本における建造物文化財保存について [Nihon ni okeru kenzōbutsu 
bunkazai hozon ni tsuite] » (Sur la conservation du patrimoine architectural de la ville de Kyōto). 
Symposium international sur le développement de la région du Sud d’Ōsaka, Sakai (Japon), 
Université préfectorale d’Ōsaka (en japonais). 

13. 2006 (9 juillet), « ヨーロッパと日本における建築文化財保存についての考察 
[Yōroppa to nihon ni okeru kenchiku bunkazai hozon ni tsuite no kōsatsu] » (Réflexions sur la 
conservation des édifices classés biens culturels en Europe et au Japon). Symposium 
international d’études comparatives sur le Japon, Tōkyō (Japon), Université nationale 
d’Ochanomizu (en japonais). 

14. 2006 (26 septembre), « Pour un regard critique sur les politiques de préservation du paysage 
urbain dans la ville de Kyōto au XXe siècle ». Colloque international « Cultures-croisées France-
Japon », Cergy-Pontoise, Université de Cergy-Pontoise. 

15. 2007 (19 janvier), « Le paysage urbain est-il un objet de patrimoine ? Kyōto, les modes de 
l’habiter et le rapport au site naturel comme patrimoine architectural de la région du Kansai ». 
Conférence internationale donnée dans le cadre du programme de recherche sur la culture du 
Kansai, section architecture, Mukogawa (Japon), Université de Mukogawa joshi.  

16. 2008 (13 décembre), « La représentation de mondes en miniature dans l’architecture japonaise 
médiévale et pré-moderne », colloque Franco-Japonais « Dispositifs et Notions, Croisements 
des spatialités et des temporalités françaises et japonaises », Kyōto (Japon), Université de Kyōto 
kōgei sen.i daigaku (Kyōto Insitute of Technology). 

17. 2009 (14 février), « Valeur patrimoniale et ancienneté des édifices au Japon », Conférence 
internationale suivie d’un débat avec Augustin Berque, Nicolas Fiévé, Inaga Shigemi, Muriel 
Hladik et Nishida Masatsugu, autour du thème Traces et fragments dans l’esthétique japonaise, 
Paris, Maison de la culture du Japon à Paris. 

18. 2010 (19 mars), « Espaces projeté, espaces vécus : une approche de l’architecture résidentielle 
japonaise selon le concept philosophique de kansei », invité d’honneur à la 10e conférence 
Kansei Philosophy de la Japan Society of Kansei Engineering, Tōkyō (Japon), Université Rikkyō 
(en japonais). 

19. 2010 (4 juillet), « Les trois premiers ouvrages publiés en anglais ou en français sur les jardins 
japonais : Landscape Gardening in Japan, de Josiah Conder [1893], The Gardens of Japan, de 
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Harada Jirō [1928], Art of the Landscape Gardens in Japan, de Tamura Tsuyoshi [1935]), 
colloque « Réception et diffusion en Occident de l’espace architectural et de l’art des jardins du 
Japon, de l’ère Meiji et au début du XXe siècle », Colloque co-organisé par l’EFEO et le Centre 
d’études comparatives sur le Japon de l’Université d’Ochanomizu, Tōkyō (Japon), Université 
d’Ochanomizu (en japonais).  

20. 2012 (29 mars), « Célébrer le passage des saisons dans les jardins aristocratiques de 
Heian », colloque international « Interacções entre rivais. A missão cristã e as seitas budistas no 
Japão durante a presença portuguesa », Centro de História de Além-Mar (CHAM), Lisbonne 
(Portugal), Universidade Nova de Lisboa. 

21. 2012 (12 mai), « Niwa, shinden-zukuri, shinden, sansui. Réflexions autour de quelques notions 
relatives aux jardins du Japon ancien », colloque sur la « Spatialité japonaise », Kyōto (Japon), 
Kokusai nihon bunka kenkyū sentâ (International Research Center for Japanese Studies). 

22. 2012 (22 juin), « Ornementation et exposition des objets de collection dans les salles de 
réceptions des palais japonais aux XIVe et XVe siècles », conférence internationale « Il Giappone 
e l'Europa nell'età moderna. Storia di una reciproca scoperta », Florence (Italie), Palazzo Pitti. 

23. 2012 (18 novembre), « Le concept de Monument historique en France et de Bien culturel au 
Japon », symposium sur la conservation et la restauration des biens culturels », organisé par 
Momoyama gakuin daigaku - St. Andrews university, Tōkyō (Japon), Sanctuaire de Meiji (Meiji 
jingū) (en japonais). 

24. 2013 (12 juin), « The Japanese Sources related to the first texts published in Western language 
on the Japanese gardens”, Ciclo de Conferências Internacional « Livros sobre arte des jardins : 
Diálogos sobre Ideas de jardins », Portugal, Colégio do Espírito Santo, Universidade de Évora 
(en anglais). 

25. 2013 (13 septembre), « Patrimoine et patrimonialisation à Kyōto : la préservation des paysages 
urbains », colloque international « Villes capitales du monde Coréen » organisé par le Centre 
d’études Coréennes de l’EHESS, Paris, Maison de l’Asie. 

26. 2013 (25 octobre), « La préservation des paysages naturels à Kyōto », colloque international 
« Mutations paysagères et patrimoniales de la ville japonaise », organisé par l’EPHE, l’EFEO et 
le CRCAO, Paris, Collège de France. 

27. 2014 (23 octobre), « Paysage légendaire de la villa de Katsura. À travers les poèmes chinois et 
japonais des princes Hachijō (XVIIe siècle) », conférence internationale « Le arti nella storia e 
nella società dell'Asia », Classe di studi sull’Estremo Oriente, Milano, Accademia Ambrosiana.  

28. 2015 (2 mars), « A critical history of Japanese housing from the perspective of the human-nature 
relationship », Keynote speech, International symposium « Rethinking Nature: Facing the Crisis 
in Contemporary Japan », Venice, Ca’ Foscari University of Venice (en anglais).  

29. 2015 (22 octobre), « Décoration et architecture d’intérieur. L’exposition des collections et 
l’accrochage des peintures dans les salons du Japon médiéval (XIIIe–XVe siècles) », conférence 
internationale « Arte e letteratura nelle società in Asia : aspetti tradizionali e Renaissance 
Orientale », Classe di studi sull’Estremo Oriente, Milano, Accademia Ambrosiana.  

30. 2016 (18 septembre), « The revival of the aristocratic culture through the landscape design of the 
Katsura Villa in XVIIth century Japan », 34th World Congress of Art Historian – CIHA 2016, Beijing, 
The Central Academy of Fine Arts. 

31. 2017 (30 octobre), « Katsura betsugyō no fūkei (Paysage spirituel de la Retraite de Katsura) », 
Nara, Nara National Research Institute for Cultural Properties. 

32. 2017 (2 novembre), « Betsugyō, Bessō and Sansō in Medieval and Premodern Kyoto: From an 
Architectural Point of View », Kyōto, International Research Center for Japanese Studies. 
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33. 2017 (8 novembre), « La Villa Katsura au XVIIe siècle : un projet paysager et littéraire », Tōkyō, 
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