PUBLICATIONS
COMMISSARIAT D’EXPOSITION

Fév. 2008~juin 2012 : commissaire scientifique de l’exposition « Shyarurotto perian to
nihon : rezonansu [Charlotte Perriand et le Japon : Résonances] », en collaboration
avec Nagato Saki (Musée d’art moderne de Kamakura & Hayama), Mori Hitoshi
(historien du design) et The Japan Association of Art Museums.
Exposition itinérante, d’octobre 2011 à juin 2012 : The Museum of Modern Art
Kamakura & Hayama (22 oct. 2011~janv. 2012) ; The Museum of Contemporary Art,
Hiroshima (janv.~mars 2012) ; The Meguro Museum, Tôkyô (avril~juin 2012).
Définition du contenu programmatique de l’exposition ; coordination des
travaux préparatoires dont les recherches sur le terrain au Japon ;
représentation de & mise en relation avec les Archives Charlotte Perriand ;
sélection des œuvres présentées ; rédaction des cartels des œuvres ; conception
des textes de l’exposition ; participation à la conception de l’accrochage ;
conception, co-direction, et élaboration du livre-catalogue de l’exposition.
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[Kôgei kenkyû zadankai ki : Perian joshi sôsakuhin ten ni tsuite kiku (1)],
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10. NOSAKA Akiyuki, « Les Algues d'Amérique », in La Tombe des Lucioles, Paris,
éditions Picquier, 1988 (édition de poche : 1995), pp. 71-139.
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sur les postures du corps en Asie Orientale], conférence invitée, Hôsei daigaku
kokusai nihongaku kenkyûjo [Groupe international des Études Japonaises],
Université Hôsei, Tôkyô, 4 juillet 2009 (en japonais).

6. Conférence invitée : Gossot A. & Shikida Hiroko : Keiji kôbô no shitsunai
katsudô [Les travaux du groupe Keiji Kôbô dans le domaine de l’architecture
intérieure], Nihon Dezain Gakkai / The Japan Design Society, 4ème Section,
Université de Fukushima, 17 octobre 2009 (en japonais).
7.

Conférence invitée : Shintai to shisei. Higashi ajia no dentô no naka de [Notes
sur les postures du corps en Asie Orientale], Hôsei daigaku kokusai nihongaku
kenkyûjo [Groupe international des Études Japonaises], Université Hôsei,
Tôkyô, 4 juillet 2009 (en japonais).

8. Conférence invitée : Gossot A. & Shikida Hiroko : Keiji kôbô no hôhôron [La
méthodologie du groupe Keiji Kôbô], Kagu Dôgu Shitsunai Shi Gakkai / The
Japan Society for the History of Interiors, Furniture and Tools, Université de
Tôkyô, 23 mai 2009 (en japonais).
9. Conférence invitée : 1930nendai ni okeru isu to tairyô seisan no mondai wo
megutte [Production de masse et design de la chaise dans les années 1930],
Musashino bijutsu daigaku, Tôkyô, 19 juin 2008 (en japonais).
10. Conférence invitée : Senzenki no shinchûkansô muke no dezain wo kangaeru
[Réflexion sur le design des objets pour la nouvelle classe moyenne dans l’entredeux-guerres], Dezain-shigaku kenkyûkai / The Design History Workshop,
Tsuda Juku Daigaku, Tôkyô, 22 mars 2008 (en japonais).
11. Conférence invitée : Kôgyô seisan to kagu no dezain [Production industrielle et
design de meuble], Ki no Bunka Foramu [Forum sur les Civilisations du Bois],
Kuwazawa Dezain Kenkyûjo, Tôkyô, 8 décembre 2007 (en japonais).
12. Conférence invitée : Shyarurotto Perian no Nihon wo miru manazashi [Le
Regard de Charlotte Perriand sur le Japon 1940-1942], Tôkyô Zôkei Daigaku,
Tôkyô, 2 juillet 2007 (en japonais).
13. Conférence invitée : « Le design industriel dans le Japon de l’entre-deuxguerres », Journée de la recherche francophone, Université de Tôkyô & CNRS, 19
octobre 2007.
14. Séminaire : « Production de masse et design mobilier dans le Japon des années
1930 », Maison franco-japonaise, Tôkyô, 19 janvier 2007.
Conférences nationales sans actes
1.

Conférence invitée : « Le Japon de Charlotte 1940-2000 », département
« Design », UFR Arts Plastiques, Université Michel de Montaigne, 15 déc. 2011.

2. Conférence invitée : « Design et avant-gardes : Japon 1920-1970 », École
Supérieure des Arts et Techniques / Atelier Hourdé, Paris, fév. 2003.

3. Séminaire : « Passage à l’acte — Le décloisonnement des avant-gardes
japonaises 1950-1970 », Séminaire de méthodologie de 3ème cycle, dir. J.-J.
Tschudin, Université Denis Diderot - Paris 7, UFR LCAO, Paris, déc. 2002.
4. Séminaire : « Fonctions du design d’avant-garde dans la société japonaise des
années 1960 : Questions de Méthodologie », Séminaire du Groupe d'Étude sur
l'Image Fixe (GEIF), dir.: Laurent Gervereau, Musée d'Histoire Contemporaine,
Paris, janv. 1994.
5.

Séminaire : « L’art contemporain en France : tendances nouvelles des années
1980 », Séminaire de Master 1 & 2 Histoire de l’Art Moderne et Contemporain,
dir. : Pr Ôshima Seiji, Université Waseda, Tôkyô, 1990 (en japonais).

VALORISATION DE LA RECHERCHE
1. Entretien télévisé sur l’histoire de l’hygiène du corps au Japon, in Peter Stuart :
« Toqué de Tôkyô», documentaire TV, production Rapido Media & Canal Plus,
1ère retransmission Canal + : 15 novembre 2010.
2. Entretien télévisé « Japan design » : Nature around a peeble — Toto Neorest
Toilet 1993 », série documentaire « JAPAN DESIGN», vol. 4, production NHK
WORLD TV, Tôkyô, 1ère retransmission NHK WORLD TV : 4 juillet 2009, 60
mn.
3. Entretien vidéo « Histoire illustrée du design graphique Japon 1900-2000 »,
Tôkyô, 6 mai 2007, 60 mn (à paraître dans : Étienne Mineur, Le graphisme en
Asie, série vidéo, Paris).
4. « Nosaka tous azimuts », in Le Magazine Littéraire, Paris, février 1991, p. 13.
5.

« Il est le Coluche du Japon », in Le Nouvel Observateur, Paris, 1990, pp. 2425.

6. « Japon : Chronique d’une mort annoncée », in Kiosque International, Paris, 16
novembre 1988.

ANIMATION ET ENCADREMENT DE LA RECHERCHE
CRÉATION

1.

& ANIMATION DE GROUPES DE RECHERCHE

2011∼, avec Manuel Tardits (architecte, agence Mikan-gumi, Tôkyô) : fondation
et animation du groupe de recherche international « La Fabrique de
l’architecture au Japon ». Participants : une dizaine. Activités : collecte
d’informations (documentation, interviews) ; préparation d’un colloque en vue
de la publication d’un ouvrage de synthèse sur l’architecture d’aujourd’hui
(échéance : 2015).

2. 2008∼2012, Japon : co-fondation et animation du groupe de recherche
international : « Shyarurotto perian to Nihon [Charlotte Perriand et le Japon].
Six participants (Mori Hitoshi, Tsuchida Maki, Nagato Saki, Sagawa Yûko, Sumi
Naoko, A. Gossot). Activités : recherche à travers le Japon de documents
d’archive textuels et iconographiques ; recherche et authentification des œuvres
disparues ; entretiens avec les témoins historiques ; analyse, confrontation et
traduction des sources françaises et japonaises ; reconstruction et mise en
forme de l’historique des activités de la designer sur le sol japonais 1940-1996
élaboration de l’ouvrage de synthèse Charlotte Perriand et le Japon, éditions
Kajima, Tôkyô, octobre 2011. [En japonais].
3. Depuis 2009, Japon : fondation, animation et participation au groupe de
recherche international : « Senzen ni okeru hyôjunka to kôgyô dezain kenkyû
guruppu • Industrial Standardization and Design in Prewar Japan Research’s
Group ». Participants : 4 scientifiques japonais et français (Kitada Seiko,
Motohashi Kôsuke, Shikida Hiroko, Anne Gossot). Activités : recherche et
analyse des sources premières concernant les méthodes scientifiques de
standardisation destinées à la production industrielle de masse dans le Japon
de l’avant-guerre. Lieu : Tôkyô.
4. Depuis 2008, France & Japon : participation au réseau franco-japonais
JAPARCHI, en tant que membre du projet scientifique « Vocabulaire
encyclopédique de la spatialité japonaise », partenariat CNRS/ministère français
de la Culture & Kyôto Institute of Technology. Activités : définition des axes
scientifiques et de la méthodologie, sélection des entrées, rédaction et
supervision de textes. Lieu : Paris & Kyôto.
5.

2010∼2012, Japon : fondation, animation et participation au groupe de
recherche international : « Seikatsu kaizen undô : jigyô riron gyôseki. Senzen
wo chûshin ni [Le Mouvement pour l’amélioration des modes de vie :
structures, théories, productions. Histoire dans l’avant-guerre] ». Participants :
11 scientifiques japonais et français (Takeda Haruhito, Nakagawa Kiyoshi,
Koyama Shizuko, Uchida Seizô, Nomoto Kyôko, Ehara Ayako, Kuroishi Izumi,
Fuma Kayoko, Inoue Kazuko, Anne Gossot). Activités : Etablissement de la
bibliographie ; analyse des sources ; préparation d’un colloque ; préparation
d’un ouvrage de synthèse à paraître aux éditions Domesu & National Museum of
Ethnology, Tôkyô & Ôsaka [publication en 2012 ; en japonais.]

6. janvier 2007~juin 2008, Japon : fondation et animation du groupe de
recherche international : « L’actualité du design au Japon : structures –
fonctionnement – tendances ». Participants : 10 professionnels et scientifiques
japonais du design (Mori Hitoshi, Kashiwagi Hiroshi, Igarashi Tarô, Inoue
Masahito, Hida Toyorô ; Oseko Nobumitsu, Kawakami Noriko, Akimoto Jun,
Kawakami Noriko, Hidaka Kazuki). Activités : élaborer un état des lieux de
l’industrie du design du Japon actuel, en vue de l’élaboration d’un guidepanorama à l’usage des professionnels du design, publié au Japon et en France.
Lieu : UMIFRE 19 (CNRS-MAEE), Maison franco-japonaise, Tôkyô. [En japonais.]
Synthèse en cours.

ANIMATION DE COLLECTIONS & DE REVUES SCIENTIFIQUES
Direction de collection
1.

1990~1994

collection « Arts du Japon », éditions Philippe Picquier, Arles.

Comité de lecture de collection scientifique
2. Depuis 1996

collection « Esthétiques », éditions l’Harmattan, Paris ;
directeur de collection : Pr. Jean-Louis Déotte, U. Paris 8.

Comité de rédaction de revue scientifique
3. 2006-2009

revue Ebisu — Études japonaises, UMIFRE 19 (CNRS &ministère
des Affaires Étrangères et Européennes), Maison francojaponaise, Tôkyô.

ORGANISATION DE COLLOQUES

1.

& JOURNEES D’ETUDES

mars 2012 : avec Elli Suzuki, organisation et modération de la conférencedébat : « Manga no genshôgaku [Phénoménologie de la manga] », Pr. Suwa
Jun.ichirô (anthropologue, Hirosaki University). Lieu : Université Bordeaux 3
[en anglais & japonais].

2. 23 octobre 2011 : en collaboration avec Nagato Saki, colloque international : «
Sharurotto perian to nihon. Modanizumu to dentô no yûgô [Charlotte Perriand
et le Japon — Une synthèse de la modernité et de la tradition] ». Participants : 6
participants japonais et français (Jacques Barsac, Pernette Perriand-Barsac,
Mori Hitoshi, Tsuchida Maki, Anne Gossot). Médiateur : Matsukuma Hiroshi.
Tôkyô, Maison franco-japonaise, grand auditorium.
3. 03 novembre 2010 : conception, organisation et modération du workshop
international « Kokumin seikatsu he no “ seikatsu kaizen undô ” no gutaitekina
inpakuto wo kangaeru [Analyser l’impact du Mouvement pour l’amélioration
de la vie quotidienne sur les modes de vie de la population] ». Intervenants : 9
scientifiques japonais. Tôkyô University, Faculty of Economics, Tôkyô. [En
japonais].
4. 08~09 octobre 2010 : conception, organisation et modération du colloque
international : « 20・21 seiki no shakai bunkashi ni okeru « seikatsu kaizen
undô » no jûyôsei wo saikô suru —— seikatsu yôshiki no seiôka undô ni okeru
kokka no yakuwari to kokumin seikatsu he no « seikatsu kaizen undô » no
gutaitekina inpakuto » / Modernisation/occidentalisation des modes de vie au
Japon : poids politique de l’État et impact concret du “Mouvement pour
l’amélioration des modes de vie” dans l’occidentalisation de la culture du
quotidien au XXème siècle ». Intervenants : 10 scientifiques japonais. National
Research Center for the Humanities, Japan National Museum of Ethnology,
Osaka. [En japonais.] Actes en préparation (en japonais).
5.

Avril 2007~mars 2008 : conception, organisation et modération du cycle de 10
conférences mensuelles internationales « L’Actualité du design au Japon :
Structures Fonctionnement Tendances ». Intervenants : 10 scientifiques
japonais. Lieu : UMIFRE 19 (CNRS-MAEE), Maison franco-japonaise, Tôkyô. [En
japonais].

6. Février 2007 : conception, organisation et modération de la conférence-débat :
« La relation des Japonais d’aujourd’hui à l’idée de paysage urbain ou
campagnard », Pr. Kotani Yasuhiro (design management, Musashino Art
University). Lieu : UMIFRE 19 (CNRS-MAEE), Maison franco-japonaise, Tôkyô.
[En japonais].

DIRECTION DE TRAVAUX DE RECHERCHE & JURYS
Depuis mon recrutement, j’ai dirigé les travaux de recherche en arts (mémoire de
maîtrise, de licence) dans le cadre du cursus « Etudes Japonaises » de l’Université
Michel de Montaigne, et participé à des jurys de soutenance hors département ou en
dehors de l’Université Michel de Montaigne.
Ces travaux d’encadrement des étudiants ont été limités par de longues missions
scientifiques au Japon à partir de 2004 et par le mode de fonctionnement
scientifique particulier du département (la direction de travaux n’étant autorisées
qu’aux habilités).

Jury	
  de	
  Master	
  2	
  (département	
  «	
  Esthétique	
  -‐	
  Philosophie»,	
  Université	
  Paris	
  8)	
  
juin 2002 Murielle Hladik, L’esthétique de la ruine au Japon, Université Paris 8,
département « Philosophie et Esthétique ».

Jury	
  de	
  master	
  1	
  (département	
  «	
  Arts	
  Plastiques	
  »,	
  Université	
  Bordeaux	
  3)	
  
juin 2001 L’art du paravent au Japon, Université Michel de Montaigne,
département « Arts plastiques ».

Direction	
  de	
  master	
  2	
  
juin 2012 Caroline Boissier, Les spécificités de l’industrie musicale japonaise :
exemple du label indépendant Extasy Records, Université Michel de
Montaigne, section « Etudes japonaises ».

Direction	
  de	
  master	
  1	
  
juin 2003 Laurence Allard, Aspect architectural et pictural des zenpô kôen fun à
l’époque protohistorique : origine coréenne et évolution japonaise
autochtone, Université Michel de Montaigne, département « Etudes
japonaises ».
juin 2002 Bruno Monchâtre, Les
techniques numériques dans le cinéma
d’animation japonais, Université Michel de Montaigne, département
« Etudes japonaises ».

Encadrement	
  de	
  master	
  1	
  
juin 2002 Emmanuel Pettini, Nagai Gô, Université Michel de Montaigne,
département « Etudes japonaises ».
oct. 2001 Brigitte Nguyen, Le raigôzu d’Amida. Mort et renaissance dans
l’amidisme, Université Michel de Montaigne, département « Etudes
japonaises ».
juin 2000 Florence Lahournat, Le théâtre de marionnettes japonais : origines et
formation, Université Michel de Montaigne, département « Etudes
japonaises ».

