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TRAVAUX UNIVERSITAIRES  
 
1) La revue Hototogisu et l’art du « croquis sur le vif », 1898-1900, mémoire de maîtrise d’enseignement de 
japonais, direction Jean-Jacques Origas, INALCO, octobre 1989, 297 pages.  
Compte rendu dans Cipango. Cahiers d’études japonaises, n° 2, février 1993, Paris, INALCO, Centre d’études 
japonaises, p. 248-249. 
 
2) Asai Chû à Paris, 1900-1902. Un peintre du Japon moderne face à l’Exposition universelle, mémoire de DEA 
sur l’Extrême-Orient et l’Asie-Pacifique, option études japonaises, direction Jean-Jacques Origas, INALCO, juin 
1991, 220 pages.  
Compte rendu dans Cipango. Cahiers d’études japonaises, n° 2, février 1993, Paris, INALCO, Centre d’études 
japonaises, p. 243-244. 
 
3) Le peintre Asai Chû (1856-1907) et le monde des arts à l’époque de Meiji, thèse de doctorat (nouveau régime) 
en études japonaises, direction Jean-Jacques Origas, INALCO, décembre 1995, 831 pages.  
Compte rendu dans Cipango. Cahiers d’études japonaises, n° 6, automne 1997, Paris, INALCO, Centre d’études 
japonaises, p. 274-278. 
 
4) Catalogue raisonné de la collection de livres illustrés japonais d’Emmanuel Tronquois (1855-1918), 
conservée à la Réserve du département des Estampes et de la Photographie de la Bibliothèque nationale de 
France, étude inédite présentée pour l’habilitation à diriger des recherches, INALCO, 2001. 
 
5) Les premiers « livres de peinture » de l’époque d’Edo (1680-1720). Naissance d’un genre et essai de 
typologie, étude inédite présentée pour l’habilitation à diriger des recherches, INALCO, 2001, 222 pages. 
 
PUBLICATIONS (1992-2019)  
 
Monographies  
 
1) Christophe Marquet, Albums et livres illustrés japonais des XVIIIe et XIXe siècles. Collection de la 
Bibliothèque nationale de France, Bibliothèque municipale du Havre Armand Salacrou, novembre-décembre 
1997, 55 p.  
 
2-1) Jocelyn Bouquillard, Christophe Marquet, Hokusai manga, Paris, Bibliothèque nationale de France, Seuil, 
2007, 160 p.  
 
2-2) Jocelyn Bouquillard, Christophe Marquet, Hokusai, First Manga Master, translated from the French by 
Liz Nash, New York, Harry N. Abrams, 2007, 160 p. 
 
2-3) Jocelyn Bouquillard, Christophe Marquet, Hokusai Manga, Milano, L'Ippocampo, 2007, 160 p.  
 
3-1) Christophe Marquet, Ôtsu-e : imagerie populaire du Japon, illustrations de Kusunose Nichinen, Arles, 
Editions Philippe Picquier, 2015, 256 p.  
 
3-2) Christophe Marquet Ôtsu-e : imagerie populaire du Japon, illustrations de Kusunose Nichinen, Arles, 
Editions Philippe Picquier, 2019, 292 p. Nouvelle édition révisée, en format de poche. 
 
4) Christophe Marquet クリストフ・マルケ, Ôtsu-e. Minshûteki fûshi no sekai 大津絵―民衆的諷刺の世界 (Les 
images d’Ôtsu. L’univers de la caricature populaire), illustrations de Kusunose Nichinen 楠瀬日年, Tôkyô, 
Kadokawa 角川, coll. « Kadokawa sophia bunko » 角川ソフィア文庫, 2016 (5e éd., 2020), 285 p. + XVIII p.  



 
Direction d’ouvrages, de catalogues d’expositions, de revues 
 
1) Christophe Marquet (dir.), « Henri Cernuschi (1821-1896) : homme politique, financier et collectionneur d’art 
asiatique » (colloque 20 juin 1998, Maison franco-japonaise), Ebisu. Etudes japonaises, numéro hors-série, 
Tôkyô, Bureau français de la Maison franco-japonaise, 1998, 151 p.  
Publication couronnée par le Prix de la Society for the Study of Japonisme en 1999 
 
2) Claire-Akiko Brisset, Pascal Griolet, Marianne Simon-Oikawa, Christophe Marquet (dir.), Du pinceau à la 
typographie. Regards japonais sur l'écriture et le livre, Paris, EFEO, coll. « Etudes Thématiques » n° 20, 2006, 
417 p. Coédité avec la Maison franco-japonaise et le Centre d'études japonaises de l'INALCO.  
 
3) Christophe Marquet (direction, introduction et traduction), Esquisses au fil du pinceau, d’Ôoka Shunboku et 
Tachibana Morikuni, préface d’Elisabeth Lemirre, avant-propos de Dominique Morelon, Arles, Editions 
Philippe Picquier, Paris, Institut national d'histoire de l'art, 2007. 
  
4) Emmanuel Lozerand, Christophe Marquet (dir. scientifique), Jean-Jacques Origas, La Lampe d’Akutagawa. 
Essais sur la littérature japonaise moderne, Paris, Les Belles Lettres, coll. « Japon », 2008.  
 
5) Christophe Marquet (dir. et introduction) クリストフ・マルケ編, Moji wo miru, e wo yomu. Nihon bungaku to 
sono baitai 文字を見る、絵を読む―日本文学とその媒体 (Regarder l’écrit, lire les images : la littérature 
japonaise et ses supports), actes du colloque co-organisé par l’Ecole française d’Extrême-Orient, la Maison 
franco-japonaise et le Centre d’études japonaises de l’Université Rikkyô, Tôkyô, Bensei shuppan 勉誠出版, coll. 
« Ajia yûgaku » アジア遊学, 2008. 
 
6) Christophe Marquet (direction, introduction et traduction), L’Almanach des maisons vertes, d’Utamaro et 
d’Ikku préface d’Elisabeth Lemirre, avant-propos de Dominique Morelon, Paris, Institut national d'histoire de 
l'art / Arles, Editions Philippe Picquier, 2008.  
 
7) Christophe Marquet (direction, introduction et traduction), Insectes choisis, Myriades d'oiseaux, d’Utamaro, 
Paris, Institut national d'histoire de l'art, Arles, Editions Philippe Picquier, 2009.  
 
8) Jean-Michel Butel, Christophe Marquet (dir. et introduction), Cipango. Cahiers d'études japonaises, n° 16 : 
L'invention des « arts populaires ». Yanagi Sôtetsu et le Mingei, INALCO, Paris, 2009 [sortie juin 2011].  
 
9) Christophe Marquet (traduction et présentation), L'Histoire illustrée des cent démons, de Kawanabe Kyôsai, 
Paris, Atelier de Bibliophilie Populaire, distribution Les Belles Lettres, 2010.  
 
10) Christophe Marquet (direction, introduction et traduction), L’Album de Kôrin, de Nakamura Hôchû, Paris, 
Institut national d'histoire de l'art, Arles, Editions Philippe Picquier, 2010.  
 
11) Christophe Marquet, Claire-Akiko Brisset, Pascal Griolet, Marianne Simon-Oikawa (dir.) クリストフ・マル
ケ、マリアンヌ・シモン＝及川、クレール碧子・ブリッセ、パスカル・グリオレ共編, Nihon no moji bunka wo 
saguru. Nichi-futsu no shiten kara 日本の文字文化を探る―日仏の視点から (Recherches sur la culture écrite au 
Japon. Regards franco-japonais), Tôkyô, Bensei shuppan 勉誠出版, 2010, 436 p. 
 
12) Christophe Marquet (dir., intro., traduction, légendes), Estelle Leggeri-Bauer (légendes), Dessins abrégés de 
Keisai. Oiseaux, animaux, personnages, Paris, Institut national d'histoire de l'art, Arles, Editions Philippe 
Picquier, 2011.  
 
13) Christophe Marquet (dir. et introduction), Présences occidentales au Japon : du « siècle chrétien » à la 
réouverture du XIXe siècle. Choix d’articles d’Henri Bernard-Maître, Pierre Humbertclaude et Maurice Prunier, 
Paris, Les éditions du Cerf, coll. « Cerf Histoire ». Edité avec le soutien de la Maison franco-japonaise (Tôkyô), 
2011. 



 
14) Christophe Marquet (direction, introduction et traduction), Insectes choisis, Myriades d'oiseaux, d’Utamaro, 
Paris, Institut national d'histoire de l'art, Arles, Editions Philippe Picquier, 2012. Réédition révisée, en format 
broché.   
 
15) Jean-Michel Butel, Christophe Marquet (dir.), « The Invention of “Folk Crafts”: Yanagi Sōetsu and Mingei », 
Cipango - French Journal of Japanese Studies, 2012. [Open edition : https://journals.openedition.org/cjs/75]  
 
16) Christophe Marquet, Arnaud Nanta, Laurent Nespoulous (dir.), Ebisu. Etudes japonaises, n° 52 : 
« Patrimonialisation et identités en Asie orientale », 2014. 
 
17) Hirota Hisao, Christophe Marquet, Miura Nobutaka et al. (dir.), Nichifustsu bunka日仏文化 / Revue de 
collaboration culturelle franco-japonaise, n° 83 : « Colloque du 90e anniversaire de la MFJ : le rapprochement 
franco-japonais dans l’entre-deux-guerres » / « Ryôtaisen-kan ni okeru Nichifutsu kankei no shindankai » 両大戦
間における日仏関係の新段階, Tôkyô, Maison franco-japonaise, 2014, 169 p. 
 
18) Hayashi Yôko, Christophe Marquet (dir.) 林洋子、クリストフ・マルケ共編, Tekisuto to imêji wo amu : 
shuppan bunka no nichifutsu kôryû テキストとイメージを編む―出版文化の日仏交流 / Marier texte et image : 
rencontres franco-japonaises dans l'édition, Tôkyô, Bensei shuppan 勉誠出版, 2015, 352 p. 
 
19) Christophe Marquet (dir.) クリストフ・マルケ編, Exposition de peintures d’Ôtsu / Edo no shomin kaiga 
Ôtsu-e 江戸の庶民絵画―大津絵, catalogue, Tôkyô, Maison franco-japonaise, supported by the Agency for 
Cultural Affairs Government of Japan, 2016, 12 p.  
 
20) Christophe Marquet (présentation, traduction et légendes), Estelle Leggeri-Bauer (légendes), Dessins 
abrégés de Keisai. Oiseaux, animaux, personnages, Paris, Institut national d'histoire de l'art, Arles, Editions 
Philippe Picquier, 2017. Réédition révisée, en format broché. 
 

21) Christophe Marquet (ed.) クリストフ・マルケ編, Tokushû. Purimitîbu kaiga ? Kingendai wo ikiru Ôtsu-e 
特集 ブリミティーブ絵画 ?―近現代を生きる大津絵 / Primitive Pictures ? Ôtsu-e Alive in the Modern World, 
Bijutsu Forum 21 美術フォーラム２１, Vol. 36, Kyôto, Daigo shobô, 2017, 184 p. 
 
22) Christophe Marquet (direction, introduction et traduction), Esquisses au fil du pinceau, d’Ôoka Shunboku 
et Tachibana Morikuni, préface d’Elisabeth Lemirre, avant-propos de Dominique Morelon, Arles, Editions 
Philippe Picquier, Paris, Institut national d'histoire de l'art, 2018. Réédition révisée, en format broché. 
 
23) Christophe Marquet, Yokoya Ken.ichirô (dir.) クリストフ・マルケ、横谷賢一郎編, Ôtsu-e. Yôroppa no 
shiten kara 大津絵―ヨーロッパの視点から / Peintures d'Ôtsu : regards européens, catalogue d’exposition, Ôtsu, 
Ôtsu City Museum of History大津市歴史博物館, octobre 2019, 16 p. 
 
24) Christophe Marquet (dir.), Ôtsu-e : peintures populaires du Japon. Des imagiers du XVIIe siècle à Miró, 
catalogue d’exposition, textes de Ricard Bru, Christophe Marquet, Shirato Shintarô, Yokoya Ken.ichirô, 
traductions par François Lachaud et Damien Kunik, Paris, Maison de la culture du Japon à Paris & École 
française d'Extrême-Orient, 2019, 184 pages. 
 
Chapitres d’ouvrages, articles, actes de colloque  
 
1) Christophe Marquet クリストフ・マルケ, « Pari no Asai Chû. “Zuan” he no mezame » 巴里の浅井忠―図案へ
の目覚め (Asai Chû à Paris. L’éveil au dessin d’art appliqué), Kindai gasetsu. Meiji bijutsu gakkai-shi 近代画説
―明治美術学会誌, n° 1, 30 novembre 1992, Tôkyô, Meiji bijutsu gakkai, p. 12-52 (en japonais). 
 



2) Christophe Marquet, « Asai Chû à l’Exposition universelle de 1900 : le regard d’un peintre du Japon moderne 
», Cipango. Cahiers d’études japonaises, n° 2 : « Orient et Occident dans l’art japonais », février 1993, Paris, 
INALCO, Centre d’études japonaises, p. 83-113.  
 
3) Christophe Marquet クリストフ・マルケ, « Asai Chû to “zuan” » 浅井忠と図案 (Asai Chû et le “dessin d’art 
appliqué”), in Kindai no bijutsu 近代の美術 (L’art moderne), t. IV : Kenchiku to dezain 建築とデザイン 
(Architecture et design), Takashina Shûji, Suzuki Hiroyuki et Kashiwagi Hiroshi (dir.), Tôkyô, Kôdan-sha, coll. 
« Nihon bijutsu zenshû » 日本美術全集 (Collection complète sur l’art du Japon), vol. XXIV, 1993, p. 176-182. 
 
4) Christophe Marquet クリストフ・マルケ, « Asai Chû to urushi-kôgei. Makie-shi Sugibayashi Kokô to no 
kyôdô seisaku wo chûshin ni » 浅井忠と漆工芸―蒔絵師杉林古香との共同制作を中心に (Asai Chû et l’art du 
laque : les œuvres réalisées en collaboration avec le laqueur Sugibayashi Kokô), Bijutsu-shi 美術史 / The Journal 
of the Japan Art History Society, n° 134 (vol. XLII, n° 2), mars 1993, p. 200-218.  
 
5) Christophe Marquet, « La peinture japonaise depuis Meiji », in Augustin Berque (dir.) ; Dictionnaire de la 
civilisation japonaise, Paris, Hazan, 1994, p. 389-394. 
 
6) Christophe Marquet, Notices sur la revue Hototogisu, les écrivains Nagatsuka Takashi (1879-1915) et 
Takahama Kyoshi (1874-1959), Dictionnaire universel des littératures, sous la direction de Béatrice Didier, 
section littérature japonaise sous la direction de Jean-Jacques Origas, Paris, Presses Universitaires de France, 
1994, vol. 2, p. 1591, vol. 3, p. 2498 et p. 3697-3698. Réédition : Jean-Jacques Origas (dir.), Dictionnaire de 
littérature japonaise, PUF, coll. « Quadrige – Référence », 2000.  
 
7) Christophe Marquet, « Le renouveau de l’art du laque à Kyôto dans les années 1900 : l’œuvre d’Asai Chû et 
de Sugibayashi  Kokô », Bulletin. Association franco-japonaise, n° 56, avril 1997, p. 47-57. 
 
8) Christophe Marquet, « Les peintres face à la guerre sino-japonaise de 1894-95 : témoignage ou falsification de 
l’histoire ? », in Jean-Pierre Berthon, Josef A. Kyburz (dir.), Japon pluriel 2. Actes du deuxième colloque de la 
Société française des études japonaises, campus Michel-Ange du CNRS, Paris, 19-21 décembre 1996, Arles, 
Editions P. Picquier, 1998, p. 29-39.  
 
9) Christophe Marquet, « Images de la guerre sino-japonaise de 1894-1895 : collection d’estampes de la 
Bibliothèque interuniversitaire des Langues Orientales », Cipango. Cahiers d’études japonaises, n° 7 : « Des 
peintres, d’une guerre l’autre », automne 1998, Paris, INALCO, Centre d’études japonaises, p. 63-102. 
 
10) Christophe Marquet, « Le Japon de 1871 vu par Henri Cernuschi et Théodore Duret », Ebisu. Etudes 
japonaises, numéro hors-série, hiver 1998, « Henri Cernuschi (1821-1896) : homme politique, financier et 
collectionneur d’art asiatique », actes du colloque du 20 juin 1998, sous la direction de Christophe Marquet, 
Tôkyô, Bureau français de la Maison franco-japonaise, 1998, p. 45-77.  
 
11) Christophe Marquet クリストフ・マルケ, « Anri Cherunusuki to Teodôru Dyure ga mita Meiji yo-nen no 
Nihon » アンリ・チェルヌスキとテオドール・デュレが見た明治四年の日本, Kindai gasetsu. Meiji bijutsu 
gakkai-shi 近代画説―明治美術学会誌, n° 8, 1999, Tôkyô, Meiji bijutsu gakkai, p. 12-32. 
  
12) Christophe Marquet クリストフ・マルケ, « Meiji no gaka-tachi to bijutsu, kôgei no hierarukî » 明治の画家た
ちと＜美術＞・＜工芸＞のヒエラルキー (Les peintres de Meiji face à la hiérarchie entre les « beaux-arts » et les 
« arts décoratifs »), in Kitazawa Noriaki, Kinoshita Nagahiro, Isabelle Charrier, Yamanashi Toshio (dir.), Bijutsu 
no yukue, bijutsu-shi no genzai, Nihon kindai bijutsu 美術のゆくえ、美術史の現在―日本・近代・美術 (Le 
devenir de l’art, le présent de l’histoire de l’art : Art Japonais Moderne), Tôkyô, Heibonsha, 1999, p. 225-237.   
 
13) Christophe Marquet, « Conscience patrimoniale et écriture de l’histoire de l’art national », in Claude Hamon, 
Jean-Jacques Tschudin (dir.), La nation en marche, Arles, Editions P. Picquier, 1999, p. 143-162. 
 



14) Christophe Marquet, « L’édition des premiers livres de peinture à l’époque d’Edo », in Jean-Pierre Berthon, 
Anne Gossot (dir.), Japon pluriel 3. Actes du troisième colloque de la Société française des études japonaises, 
campus Michel-Ange du CNRS, Paris, 18 décembre 1998, Arles, Editions P. Picquier, 1999, p. 463-475.   
 
15) Christophe Marquet クリストフ・マルケ, « Kôgei no kakushin wo mezashita gaka, Asai Chû : Wasurerareta 
Mokugo no zuan wo furikaette » 工芸の革新をめざした画家、浅井忠―忘れられた黙語の図案をふりかえって 
(Asai Chû, un peintre qui tenta de rénover les arts décoratifs : regard sur les modèles oubliés de Mokugo), Asai 
Chû no zuan-ten 浅井忠の図案展, catalogue d’exposition, Sakura shiritsu bijutsukan (Sakura), Ehime kenritsu 
bijutsukan (Matsuyama), février-mai 2002, p. 9-20.    
 
16) Christophe Marquet, « Le Japon moderne face à son patrimoine artistique », Cipango. Cahiers d’études 
japonaises, numéro hors série « Mutations de la conscience dans le Japon moderne », printemps 2002, Paris, 
INALCO, Centre d’études japonaises, p. 243-304. 
 
17) Christophe Marquet クリストフ・マルケ, « Asai Chû to “Nihonga” : Nihon no dentô bijutsu he no 
manazashi » 浅井忠と「日本画」―日本の伝統美術へのまなざし (Asai Chû et la “peinture à la manière 
japonaise” :  son regard sur l’art japonais traditionnel), Bijutsu Foramu 21 美術フォーラム 21, n° 6, juin 2002, p. 
98-107. 
 
18) Christophe Marquet, « Le destin de Millet au Japon », in Lucien Lepoittevin, Jean-François Millet. Au-delà 
de l’Angélus, suivi de Geneviève Lacambre (dir.), Colloque de Cerisy (colloque international L’universalité de 
Jean-François Millet, Cerisy-la-Salle, 5-8 octobre 2000), Paris, Editions de Monza, 2002, p. 358-369. 
 
19) Christophe Marquet, « Emmanuel Tronquois (1855-1918), un pionnier des études sur l’art japonais, et sa 
collection de peintures et de livres illustrés », Ebisu. Etudes japonaises, n° 29, 2002, p. 115-165.   
 
20) Christophe Marquet クリストフ・マルケ, « Me no henreki. Jan Jakku Origasu to Nihon kindai bijutsu » 眼の
遍歴―ジャンジャック・オリガスと近代日本美術 (Parcours d'un regard : Jean-Jacques Origas et l'art du Japon 
moderne), Kindai gasetsu. Meiji bijutsu gakai-shi 近代画説―明治美術学会誌, Tôkyô, n° 13, décembre 2004, p. 
7-16. 
 
21) Christophe Marquet, « La représentation de la guerre par les peintres japonais : propagande, expression du 
sentiment national et construction de la mémoire collective », Les carnets de l'exotisme, nouvelle série, n° 5, 
Dany Savelli (dir.) : « Faits et imaginaires de la guerre russo-japonaise (1904-1905) », Paris, Pondichéry, 
Editions Kailash, 2005, p. 429-460. 
 
22) Christophe Marquet, « Le regard de Nagai Kafû : une relecture des arts d'Edo au début du XXe siècle », 
suivi de la traduction d'Ukiyo-e no kanshô (Un regard d'amateur sur l'ukiyo-e), Cipango. Cahiers d'études 
japonaises, Paris, INALCO, Centre d'études japonaises, n° 12, 2005, p. 303-336. 
 
23) Christophe Marquet クリストフ・マルケ, « Emanyueru Toronkowa to Meiji chûki no yôga-dan » エマニュ
エル・トロンコワと明治中期の洋画檀 (Emmanuel Tronquois et la peinture à l'occidentale du milieu de l'ère 
Meiji), Bijutsu kenkyû 美術史研究 / The Journal of Art Studies, Tôkyô, National Research Institute for Cultural 
Properties, n° 386, 2005, p. 203-242. 
 
24) Christophe Marquet, « Défense et illustration de l'art national à la fin du XIXe siècle : la création de la revue 
Kokka », Benkyô-kai, sessions d'étude au CEEJA, 2001-2003, Aurillac, Presses orientalistes de France, 2005, p. 
289-314. 
 
25) Christophe Marquet, « Introduction », in Claire-Akiko Brisset, Pascal Griolet, Marianne Simon-Oikawa, 
Christophe Marquet (dir.), Du pinceau à la typographie. Regards japonais sur l'écriture et le livre, Paris, EFEO, 
coll. « Etudes Thématiques » n° 20, 2006, p. 9-23.  
 



26) Christophe Marquet クリストフ・マルケ, « Furansu ni watatta Kyôden no Kinsei kiseki-kô no sôkôbon » フ
ランスに渡った京伝の『近世奇跡考』の草稿本 (Le manuscrit autographe du Kinsei kiseki-ko / Réflexions sur les 
curiosités de notre époque, de Santô Kyôden, découvert à Paris), Edo bungaku 江戸文学, Tôkyô, Perikan-sha, 
novembre 2006, n° 35, p. 79-83. 
 
27) Christophe Marquet, « L’évolution de l’enseignement de la peinture dans la seconde moitié du XIXe 
siècle », in Annick Horiuchi (dir.), Éducation au Japon et en Chine. Élements d’histoire, Paris, Les Indes 
savantes, coll. « Études japonaises », vol. 2, Université Paris 7-Denis Diderot, GreJa, 2006, p. 49-76. 
 
28) Christophe Marquet, « Gravures et livres illustrés érotiques japonais de l’Enfer du département des Estampes 
et de la Photographie », Eros au secret : l’Enfer de la Bibliothèque, catalogue d’exposition, Paris, Bibliothèque 
nationale de France, 2007, p. 277-325.  
 
29) Christophe Marquet, « La première confrontation des artistes japonais modernes avec l’Occident : le cas 
d’Asai Chû à l’Exposition universelle de 1900 », De Kuroda à Fujita : peintres japonais à Paris, catalogue 
d’exposition, Paris, Maison de la culture du Japon, 2007, p. 53-58.   
 
30) Christophe Marquet クリストフ・マルケ, « Kioku to rekishi — Nisshin sensô zuzô no naka no rekishi » 記録
と記憶―日清戦争図像のなかの歴史 (Mémoire et Histoire : L’Histoire vue à travers les représentations visuelles 
de la guerre sino-japonaise de 1894-1895), in Tan.o Yasunori (dir.), Kioku to rekishi. Nihon ni okeru kako no 
shikakuka wo megutte 記憶と歴史―日本における過去の視覚化をめぐって / Memory and History : Visualizing 
the Past in Japan, Tan.o Yasunori (dir.), Tôkyô, Université Waseda, 2007, p. 23-41. 
 
31) Christophe Marquet クリストフ・マルケ, « Nihon ni tsugu manga seishinkoku Furansu. Sono kongen wa 
Hokusai Manga ni atta ? » 日本に次ぐMANGA先進国フランス―その根源は北斎漫画にあった？ (La France, le 
second pays du manga après le Japon. La Manga de Hokusai en serait-elle la source ?), Hana bijutsukan 花美術
館, Tôkyô, n° 2, mars 2007, p. 38-42. 
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