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Articles	et	ouvrages		
	
-Jean-Sébastien	 CLUZEL,	 «	Le	 japonisme	 architectural	 en	 Europe	 (1860-1910)	»,	 Encyclopédie	 pour	 une	
histoire	 nouvelle	 de	 l'Europe	 [en	 ligne],	 ISSN	 2677-6588,	 2016,	 mis	 en	 ligne	 le	 05/02/2019.	 Permalien	 :	
https://ehne.fr/node/1723	
	
-Jean-Sébastien	 CLUZEL,	 «	L’influence	 européenne	 dans	 l’architecture	 japonaise	 (1860-1930)	»,	
Encyclopédie	 pour	 une	 histoire	 nouvelle	 de	 l'Europe	 [en	 ligne],	 ISSN	 2677-6588,	 2016,	 mis	 en	 ligne	 le	
05/02/2019,	consulté	le	21/05/2019.	Permalien	:	https://ehne.fr/node/1722	
	
-Jean-Sébastien	 Cluzel,	 «	La	 fabrique	 de	 l’histoire	 de	 l’architecture	 –	 Les	 pavillons	 japonais	 dans	 les	
expositions	 universelles	»	 in	 	 Meiji	–	 Splendeur	 du	 Japon	 impérial,	 catalogue	 d’exposition	 présentée	 12	
octobre	2018	au	14	janvier	2019	au	Musée	national	des	arts	asiatiques	Guimet,	Lienart	éditions,	Paris,	2018,	
p.86-95.		
	
-Jean-Sébastien	 Cluzel	 et	 Masatsugu	 Nishida,	 «	Miyajima,	 Grande	 porte	 maritime	 du	 sanctuaire	
d’Itsukushima	»,	 in	Archisaccuplastikophilie,	 hors-série	de	 la	 revue	Profane,	 Paris,	 éditions	Cercle	Profane,	
novembre	2018,	p.107-108.		
	
-	Jean-Sébastien	Cluzel	(dir.),	Le	Japonisme	architectural	en	France,	1550-1930.,	éditions	Faton,	2018,	400p.	
	
Résumé	/	4ème	de	couverture	
Le	 japonisme	est-il	 aussi	une	histoire	d’architecture	?	
Dans	 cet	 ouvrage,	 les	 auteurs	 dévoilent	 la	 genèse	 du	
goût	pour	l’architecture	japonaise	en	Occident.	Celui-ci,	
né	bien	avant	ce	que	 les	critiques	d’art	du	XIXe	siècle	
ont	 appelé	 japonisme,	 se	 perçoit	 dans	 une	multitude	
d’objets-supports	 :	 paravents,	 porcelaines,	 laques,	
gravures,	 photographies,	 décors	 d’intérieur	 ou	
pavillons	de	jardin…		
Avec	 plus	 de	 cinq	 cents	 illustrations	 en	 couleur,	 ce	
beau	 livre	 présente	 des	 études	 historiques	 et	
archéologiques	 hors	 normes,	 conduites	 sur	 les	 plus	
célèbres	 édifices	 qui	 ont	 marqué	 l’apogée	 de	 ce	
japonisme	architectural	:	les	pavillons	des	Expositions	
universelles	 parisiennes	 entre	 1867	 et	 1900,	 la	
première	maison	japonaise	installée	en	France	(1886),	
la	Salle	de	fêtes	de	la	rue	de	Babylone	(1896),	connue	
sous	 le	 nom	 de	 cinéma	 La	 Pagode,	 les	 fabriques	 du	
jardin	 japonais	 d’Albert	 Kahn	 (1897),	 la	 Salle	 des	
cigognes,	décor	récupéré	par	Émile	Guimet	en	1911.		
Ces	 enquêtes	 livrent	 les	 mécanismes	 d’un	 métissage	
nippo-français	 dans	 la	 production	 artistique,	
essentiels	pour	 comprendre	 les	 espaces	 japonais	 tant	
appréciés	des	Occidentaux.	Au	fil	des	pages	se	dessine	
une	 majestueuse	 expression	 du	 japonisme	 :	
l’architecture.	
	
	
	
-	Jean-Sébastien	Cluzel,	«	Prologue	»	(p.21-39),	«	L’avant	1854	»	(p.39-59),	«	1854-1914	–	Une	période	peu	
regardée	»	(p.99-117),	«	Albert	Kahn	–	Les	fabriques	japonaises	»	(p.257-263),	«	Epilogue	»	(p.365-375),	in	
Jean-Sébastien	Cluzel	(dir.),	Le	Japonisme	architectural	en	France,	1550-1930.,	éditions	Faton,	2018.	
	

 



-	Jean-Sébastien	Cluzel,	Marion	Gautier	et	Nishida	Masatsugu,	«	Maquettes	d’architecture	japonaise	–	1840-
1937	–	La	collection	du	musée	du	Quai	Branly	»,	in	Jean-Sébastien	Cluzel	(dir.),	Le	Japonisme	architectural	en	
France,	1550-1930.,	éditions	Faton,	2018,	p139-143.	
	
-Jean-Sébastien	Cluzel,	Angélique	Saadoun,	Hironaga	Kôsuke,	Nishida	Masatsugu,	Grégory	Chaumet	et	Rémi	
Brageu,	«	Alexandre	Marcel	-	La	Pagode,	Salle	de	fêtes	japonaise	(1896)	–	Archéologie	d’une	avant-garde	»,	
in	Jean-Sébastien	Cluzel	(dir.),	Le	Japonisme	architectural	en	France,	1550-1930.,	éditions	Faton,	2018,	p151-
181.	
	
-Jean-Sébastien	Cluzel,	Agnès	Latour	Kurashige,	Nishida	Masatsugu,	Yagasaki	Zentarô,	Grégory	Chaumet	et	
Camilla	Cannoni,	«	Émile	Guimet	–	Le	vol	des	cigognes	:	Kyôto,	Londres,	Paris,	Lyon	(1910-2016)	»,	in	Jean-
Sébastien	Cluzel	(dir.),	Le	Japonisme	architectural	en	France,	1550-1930.,	éditions	Faton,	2018,	p.191-223.	
	
-Jean-Sébastien	 Cluzel,	 Agnès	 &	 Guy	 Latour	 Kurashige,	 Yagasaki	 Zentarô,	 Nishida	Masatsugu,	 Shibukawa	
Yoshikazu,	 Catherine	 Lavier,	 Muriel	 Bordessoulles,	 Elsa	 Van	 Elslande,	 Laurence	 de	 Viguerie,	 Grégory	
Chaumet,	Rémi	Brageu,	«	Albert	Kahn	–	Archéologie	d’un	héritage	nippon	»,	in	Jean-Sébastien	Cluzel	(dir.),	
Le	Japonisme	architectural	en	France,	1550-1930.,	éditions	Faton,	2018,	p.275-311.	
	
-Christiane Demeulenaere-Douyère (notices : J.-S. Cluzel), Les Expositions universelles à Paris – 1867-1900, 
Fenêtres ouvertes sur le Japon, in Jean-Sébastien Cluzel (dir.), Le Japonisme architectural en France, 1550-
1930., éditions Faton, 2018, p.117-139. 

 
-Marion Di Santi et Jean-Sébastien Cluzel, Les belles Japonaises, Maisons closes à l’aube du XXe siècle in Jean-
Sébastien Cluzel (dir.), Le Japonisme architectural en France, 1550-1930., éditions Faton, 2018, p.341-345. 
	
-Omoto Keiko (notices : Yagasaki Zentarô et Nishida Masatsugu, d’après les fouilles réalisées par Jean-Sébastien 
Cluzel) « Hugues Krafft, Le plan de la maison Midori no sato dessiné par Félix Régamey », in	 Jean-Sébastien	
Cluzel	(dir.),	Le	Japonisme	architectural	en	France,	1550-1930.,	éditions	Faton,	2018,	p.223-243.	
	
-Nishida	Masatsugu,	Nicolas	Reveyron,	Jean-Sébastien	Cluzel	(dir.),	L’idée	d’architecture	médiévale	au	Japon	
et	en	Europe,	éditions	Mardaga,	Bruxelles,	2017.		
	

Dans	 l’Europe	 médiévale,	 l’architecture	 exprime	 une	
culture	esthétique	et	une	identité	religieuse.	Elle	connaît	
un	progrès	continu,	mêlé	de	retour	à	la	grande	tradition	
antique	(Renaissance	carolingienne,	du	XIIe,	du	XVe	en	Italie…)	et	un	moment	de	création	radicalement	neuve	:	
l’architecture	gothique.	À	son	tour,	cet	art	gothique	inspirera	le	renouveau	néogothique	qui,	du	XVIIe	au	début	
du	 XXe	 siècle,	 sera	 la	 source	 de	 la	 légitimité	 religieuse	 et,	 en	 partie,	 politique.	 En	 est-il	 de	même	 au	 Japon	 ?	
Aujourd’hui,	 le	 style	 éclectique	 du	 Pavillon	 d’Or	 et	 du	 Pavillon	 d’Argent	 résument	 dix	 siècles	 d’évolution	
architecturale,	de	l’importation	de	l’architecture	bouddhique	à	l’architecture	moderne.	
	
Si,	 aux	 XVIIIe	 et	 XIXe	 siècles,	 les	 historiens	 de	 l’art	 se	 sont	 interrogés	 d’abord	 sur	 les	 fondements	
philosophiques	du	beau,	dont	l’architecture	n’est	qu’une	manifestation	matérielle,	aujourd’hui,	ils	s’intéressent	
non	 seulement	 à	 la	 stylistique,	mais	 aussi	 aux	 techniques	 de	 construction,	 partie	 intégrante	 de	 l’esthétique.	
C’est	peut-être	dans	cette	évolution	que	le	Japon	et	l’Europe	retrouvent	l’idée	d’architecture	médiévale.	
	

Résumé	/	4ème	de	couverture		
L’idée	 d’architecture	 est	 aujourd’hui	 universellement	
partagée.	 Qu’en	 était-il	 au	 Moyen	 Âge	 au	 Japon	 et	 en	
Europe	 ?	 Comment	 percevait-on	 alors	 les	 abbatiales	
romanes	et	 les	cathédrales	gothiques,	 les	temples	Zen	et	
le	 style	 Grand	 Bouddha	 ?	 Et,	 de	 nos	 jours,	 quelle	
perception	de	 l’architecture	médiévale	ont	 les	historiens	
de	l’art	en	Europe	et	au	Japon	?	Le	XIXe	siècle	a	insisté	sur	
les	 convergences	 entre	 les	 cultures	 japonaises	 et	
européennes.	Ne	faut-il	pas	réévaluer	 les	différences,	qui	
sont	 aussi	des	signatures	culturelles	?	Ces	questions,	qui	
trouvent	 une	 application	 concrète	 dans	 la	 conservation	
du	 patrimoine	 médiéval,	 toujours	 vivant,	 engagent	
profondément	notre	présent.	

 



-Nishida	Masatsugu,	Nicolas	Reveyron,	 Jean-Sébastien	Cluzel,	«	Introduction	»,	 in	Nishida	Masatsugu,	 Jean-
Sébastien	 Cluzel,	 Nicolas	 Reveyron	 (dir.),	 L’idée	 d’architecture	médiévale	 au	 Japon	 et	 en	 Europe,	 éditions	
Mardaga,	Bruxelles,	2017.		
	
-Jean-Sébastien	Cluzel,	«	De	l’absence	de	style	dans	l’architecture	japonaise	»,	in	Nishida	Masatsugu,	Nicolas	
Reveyron,	 Jean-Sébastien	 Cluzel	 (dir.),	 L’idée	 d’architecture	 médiévale	 au	 Japon	 et	 en	 Europe,	 éditions	
Mardaga,	Bruxelles,	2017,	pp.36-49.		

-Robert	Carvais,	Valérie	Nègre,	Jean-Sébastien	Cluzel,	Juliette	Hernu	(dir.),	Traduire	l’architecture	:	textes	et	
images	:	un	passage	vers	la	création,	éditions	Picard,	nov.	2015.	

	

	

-Jean-Sébastien	Cluzel,	«	Traduire	l’architecture	japonaise	au	XIXe	siècle	»,	in	Robert	Carvais,	Valérie	Nègre,	
Jean-Sébastien	Cluzel,	Juliette	Hernu	(dir.),	Traduire	l’architecture,	éditions	Picard,	nov.2015,	pp.245-258.	

-Jean-Sébastien	 Cluzel	 et	 Nishida	 Masatsugu	 (dir.),	 Le	 sanctuaire	 d’Ise,	 Récit	 de	 la	 62ème	 reconstruction,	
édition	Mardaga,	Bruxelles,	novembre	2015,	192	p.		
	

	
	
À	 l’occasion	 de	 la	 62e	 reconstruction,	 à	 l’automne	2013,	 quelques	 jours	 seulement	 après	 le	 transfert	 de	 la	
divinité	dans	le	nouveau	sanctuaire,	quelques	jours	seulement	avant	le	démontage	du	sanctuaire	ancien,	les	
autorités	 religieuses	ont	 exceptionnellement	ouvert	 les	portes	du	vieux	 temple	aux	auteurs	de	 cet	ouvrage	

 

Résumé	/	4ème	de	couverture	
Ce	livre	est	avant	tout	le	récit	d’un	chantier	exceptionnel,	
celui	de	 la	62e	reconstruction	du	grand	 sanctuaire	d’Ise,	
le	plus	vénérable	des	sanctuaires	de	l’archipel	japonais,	le	
dernier	 des	 grands	 sanctuaires	 shintô	 à	 être	
cycliquement	reconstruit.	
	
Tous	 les	 20	 ans,	 depuis	 le	 VIIe	 siècle,	 avant	 d’être	
démantelé,	le	sanctuaire	ancien	sert	de	modèle	pour	bâtir	
le	nouveau.	L’ampleur	du	chantier	et	sa	régularité	font	de	
ce	 lieu	 sacré	un	 cas	 unique	au	monde.	Pourtant,	 si	 cette	
architecture	 et	 ces	 reconstructions	 jouissent	 d’une	
immense	 notoriété,	 elles	 ont	 toujours	 été	 gardées	 au	
secret,	à	l’abri	des	regards,	cachées	derrière	des	enceintes	
éphémères	qu’il	est	interdit	de	franchir.	
	

Résumé	/	4ème	de	couverture	
Voici	 enfin	 un	 ouvrage	 consacré	 à	 la	 traduction	 des	 livres	
d'architecture.	Le	mot	traduction	est	pris	ici	dans	son	sens	large,	non	
seulement	 comme	 une	 technique	 littéraire,	 mais	 aussi	 comme	 une	
pratique	d'adaptation	des	textes	et	des	images	d'une	édition	à	l'autre	:	
autant	 de	 déplacements	 dans	 l'espace	 et	 dans	 le	 temps.	 Si	 la	
traduction	 des	 traités	 d'architecture	 joue	 depuis	 la	 Renaissance	 un	
rôle	 essentiel	 dans	 la	 théorie	 architecturale,	 ses	 enjeux	 et	 ses	
pratiques	 n'avaient	 pas	 encore	 fait	 l'objet	 d'une	 recherche	 générale.	
Hormis	de	grands	textes	fondateurs,	peu	d'ouvrages	ont	été	examinés	
dans	leurs	versions	étrangères	ou	successives.	D'où	 le	choix	d'études	
de	 cas	 qui	 permettent	 d'aborder	 les	 classiques	 tels	 qu'Alberti,	
Scamozzi,	d'Aviler,	Le	Pautre,	Bullet,	Durand,	Rondelet,	Viollet-le-Duc,	
Le	 Corbusier,	 ou	 des	 textes	 moins	 connus	 :	 traités,	 recueils	 de	
modèles,	livres	techniques	et	juridiques.	Les	questions	traitées	par	les	
auteurs	rejoignent	les	interrogations	des	spécialistes	de	la	traduction.	
Elles	 portent	 sur	 le	 statut	 et	 les	 motivations	 des	 différents	 acteurs	
intervenant	 dans	 la	 production	 des	 livres	 (traducteurs,	 imprimeurs,	
éditeurs,	 lecteurs),	 sur	 les	 enjeux	 intellectuels,	 techniques,	politiques	
et	économiques	de	leurs	entreprises	et	bien	évidemment	sur	la	fidélité	
des	 traductions.	 Mais	 il	 s'agit	 surtout	 de	 cerner	 les	 questions	
spécifiques	au	domaine	de	 l'architecture,	 comme	 celles	 qui	 touchent	
aux	 transformations	 des	 illustrations	 et	 à	 la	 notion	 de	 traduction	
visuelle.	Prenant	en	compte	à	 la	 fois	 le	 texte	et	 l'image,	 la	 traduction	
comme	passage	vers	la	création	?		

 



pour	leur	permettre	d’interroger	ce	phénomène	depuis	l’intérieur.	
	
Le	livre	présente	les	réflexions	de	l’architecte	et	de	l’ingénieur	en	chef	qui	ont	supervisé	les	campagnes	de	
reconstruction	au	cours	des	40	dernières	années	et	 leur	ont	rendu	une	certaine	pérennité.	Un	«	carnet	de	
chantier	 »	 inédit	 dévoile	 ensuite	 les	 secrets	 de	 cette	 62e	 reconstruction,	 des	 dernières	 innovations	 à	 la	
transmission	plus	que	millénaire	des	savoir-faire	traditionnels.	L’ouvrage	contient	enfin	un	recueil	d’essais	
signés	par	les	chercheurs	français	et	japonais	qui	ont	participé	à	cette	découverte.	
	
-Jean-Sébastien	 Cluzel	 et	 Nishida	 Masatsugu,	 «	Avant-propos	»	 -	 Année	 2013	:	 62ème	 reconstruction	 du	
sanctuaire,	 in	 Jean-Sébastien	 Cluzel	 et	 Nishida	 Masatsugu	 (dir.),	 Le	 sanctuaire	 d’Ise,	 Récit	 de	 la	 62ème	
reconstruction,	édition	Mardaga,	Bruxelles,	novembre	2015,	pp.	7-27.	
	
-Jean-Sébastien	 Cluzel,	 «	Influences	 occidentales	 dans	 l’enseignement	 de	 l’architecture	 au	 Japon	»,	 in	
Nathalie	Lancret	et	Corinne	Tiry-Ono	(dir.),	Architectures	et	villes	de	l'Asie	contemporaine,	éditions	Mardaga,	
2015,	pp.	43-60.		
	
-Jean-Sébastien	Cluzel	(dir.),	Hokusai,	Le	vieux	fou	d’architecture,	éditions	Seuil	/	BnF,	sept.	2014,	240	p.		

 
	

	
-Jean-Sébastien	 Cluzel,	 «	Introduction,	 Chapitre	 2,	 Conclusion,	 Traduction	 du	 Cinquième	 volume	 de	 la	
Manga	»,	 in	 Jean-Sébastien	 Cluzel	 (dir.),	Hokusai,	Le	vieux	 fou	d’architecture,	éditions	 du	 Seuil/	 BnF,	 sept.	
2014,	240	p. 
	
	-Jean-Sébastien	 Cluzel,	 «	De	 l’absence	 de	 style	 dans	 l’architecture	 japonaise	»,	 in	 Architectures	 urbaines,	
formes	et	temps,	Mélanges	en	hommage	à	Pierre	Pinon,	Paris,	Editions	Picard,	2014,	pp.199-203.	
	
-Jean-Sébastien	 Cluzel	 &	 Nishida	 Masatsugu,	 articles	 «	Kenchiku	–	 Architecture	 »,	 «	Shikinen-sengû	 –
	Transfert	 périodique	 »	 et	 «	Zen	–	 zen	»,	 in	 Ph.	 Bonnin,	 M.	 Nishida,	 Sh.	 Inaga	 (dir.),	 Vocabulaire	 de	 la	
spatialité	japonaise,	Paris,	éditions	du	CNRS,	mars	2014.		
	
-Jean-Sébastien	Cluzel,	«	Apocalyptique	Japon.	Les	représentations	occidentales	des	villes	japonaises	(XVIIe-
XVIIIe	siècles)	»,	in	Actes	du	137ème	Congrès	des	sociétés	historiques	et	scientifiques,	Tours	2012,	Paris,	Éditions	
du	CTHS,	2013,	pp.	46-62.	
	
-Jean-Sébastien	Cluzel,	«	Preserve	/	Restore	/	Rebuild	/	Renovate:	The	archipelagos	of	mystical	thought	in	
Japan	 and	Europe	»,	The	Asian	side	of	 the	world.	Editorials	on	Asia	and	the	Pacific,	2002-2011,	 Paris,	 CNRS	
Éditions,	2012,	pp.	499-502.	
	

Résumé	/	4ème	de	couverture	
En	1816,	Katsushika	Hokusai	(1760-1849),	 le	célèbre	maître	
de	 l’estampe	 japonaise,	 consacre	 le	 cinquième	 volume	 de	 sa	
Manga	à	l’architecture.	Vingt	ans	plus	tard,	il	reprend	
ce	 thème	 dans	 un	 nouveau	 manuel	 de	 dessin	 :	 le	 Livre	 de	
dessins	 pour	 artisans.	 Nouveaux	 modèles	 (1836).	 Au	 Japon,	
faire	de	l’architecture	le	sujet	d’un	livre	illustré	était	inédit	et	
jamais	 un	 recueil	 de	 gravures	 sur	 bois	 n’avait	 rendu	 des	
bâtiments	avec	autant	de	clarté	et	de	véracité.	
Destinés	 aux	 artisans,	 ces	 deux	 manuels	 de	 dessin	
d’architecture	 permettent	 de	 découvrir	 comment	 l’artiste	
marie	 les	 traditions	 picturales	 chinoise,	 japonaise	 et	
occidentale,	 et	 associe	 avec	 génie	 l’art	 du	 dessin	 et	 l’art	
d’édifier.	 Rappelant	 les	 grands	 traités	 d’architecture	
d’Europe,	 ces	 deux	 ouvrages	 sont	 à	 l’avant-garde	 de	
l’approche	architecturale	japonaise	moderne.	
Ces	 chefs-d’œuvre	 du	 livre	 illustré	 de	 l’époque	 d’Edo	 sont,	
pour	 la	première	 fois,	 reproduits	 ici	 et	 accompagnés	de	 leur	
traduction	 intégrale	 et	 annotée.	 Les	 exemplaires	 présentés,	
conservés	 à	 la	 Bibliothèque	 nationale	 de	 France,	 ont	
appartenu	 à	 Théodore	 Duret	 (1838-1927)	 et	 à	 Edmond	 de	
Goncourt	 (1822-1896),	 défenseurs	 des	 impressionnistes	 et	
grands	amateurs	d’art	japonais.	
 
 

 
 



-Jean-Sébastien	Cluzel,	“The	Order	of	Time:	Periodic	Reconstruction	in	Japan”,	in	Architecture	et	Temps,	editions	
bilingue	français-anglais,	Franche-comté,	Presses	du	reel,	2012,	pp.259-274.	
	
-Jean-Sébastien	 Cluzel,	 “L’ordre	 du	 temps	 :	 reconstructions	 périodiques	 au	 Japon”,	 in	 Architecture	 et	 Temps,	
editions	bilingue	français-anglais,	Franche-comté,	Presses	du	reel,	2012,	pp.91-108.		
	
-Jean-Sébastien	Cluzel,	“Hokusai	Manga	as	a	Reference	Construction	Book”,	 in	Robert	Carvais,	André	Guillerme,	
Valérie	Nègre,	 Joël	 Sakarovitch	eds.,	Nuts	and	Bolts	of	Construction	History,	Proceedings	of	the	4th	International	
Congress	on	Construction	History,	3	vol.,	éditions	Picard,	2012,	vol.1,	pp.655-664.	
 
-Jean-Sébastien	Cluzel,	«	Conserver	/	Restaurer	/	Reconstruire	/	Restituer	:	les	archipels	de	la	pensée	mythique	
au	 Japon	et	 en	Europe	»,	 in	L’Asie-Monde.	Chroniques	sur	 l’Asie	et	 le	Pacifique,	2002-2011,	 Paris,	 CNRS	Éditions,	
2011,	pp.571-577.	
	
-Jean-Sébastien	 Cluzel,	 «	Les	 canons	 de	 l’architecture	 zen	»,	 in	 Religions	 et	 Histoire,	 n°28,	 sept.-oct.	 2009,	 Le	
bouddhisme	zen,	une	aventure	japonaise,	pp.52-57.		
 
-Jean-Sébastien	 Cluzel,	 «	De	 Lutèce	 à	 Paname	:	 restitutions	des	 tissus	 urbains	 parisiens	»,	 in	 Signatures,	 n°7,	
mars.	/	avr.	2009,	pp.86-89.	
	
-Jean-Sébastien	Cluzel,	Architecture	éternelle	du	Japon,	de	l’histoire	aux	mythes,	novembre	2008,	éditions	Faton,	
Dijon,	480	pages.		
	

	
	

	
	
	
	
	
	
-Jean-Sébastien	Cluzel,	«	Franchir	les	fissures	du	monde,	Du	viaduc	de	Millau	à	la	Biennale	d’architecture	de	
Venise	»,	in	Signatures,	n°4,	sept.	/	oct.	2008,	pp.78-79.		
 
-Jean-Sébastien	Cluzel,	«	Vertige	d’immensité	au	palais	de	Chaillot,	Dans	les	villes	chinoises,	Regards	sur	 les	
mutations	d’un	empire	»,	in	Signatures,	n°3,	juil.	/	août	2008,	pp.76-77.		
 
-Masatsugu	 Nishida,	 Jean-Sébastien	 Cluzel,	 Philippe	 Bonnin,	 «	Authenticité	 et	 restauration	 de	 la	 mémoire	
dans	 l’architecture	monumentale	 japonaise	»,	 in	Villes	et	Best	practices,	 n°	131	–2007	/	4	Espace	et	Société,	
pp.153-170.		
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