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3 rue d’Upsal : 07.68.36.49.37 

67000 Strasbourg 

Née le 19 juillet 1987 

 

 

1. Diplômes et formations 

 

 9 juin 2017 : Doctorat, Institut National des Langues et Civilisations Orientales 

(INALCO). « Les manuscrits enluminés japonais de la première moitié de l’époque 

d’Edo à travers l’étude du Bunshô sôshi », sous la direction d’Estelle Leggeri-Bauer et 

Christophe Marquet. Allocation doctorale de septembre 2012 à septembre 2015.  

 Avril 2014 – Novembre 2015 : Chercheur invitée à l’université Keiô, Tokyo. 

Programme Monbukagakushô. 

 Octobre 2012 – Avril 2014 : Chercheur associée à la Bibliothèque Nationale de France. 

 Juin 2012 : Master 1 de recherche sur l’historiographie des laques nanban (1542-1615), 

mention Bien, INALCO, sous la direction d’Estelle Leggeri-Bauer. 

 Juin 2011 : Licence de Japonais, mention assez-bien, Institut National des Langues et 

Civilisations Orientales. 

 Septembre 2010 : Master 2 de recherche sur les laques japonaises chrétiennes (1542-

1615), mention Bien, École du Louvre, sous la direction d’Hélène Bayou et Philippe 

Malgouyres, conservateurs au musée Guimet et au musée du Louvre. 

 Juin 2008 : Licence d’Histoire de l’Art, École du Louvre. 

 Juin 2005 : Baccalauréat série Littéraire, mention Bien. 

 

2. Expériences d’enseignements et vulgarisation scientifique 

 

 Septembre 2017 : ATER, université de Strasbourg, département de japonais. Cours de 

grammaire (L1), d’histoire et d’histoire des arts et pensée (L1) et d’histoire médiévale 

(L3). 

 Janvier 2016 –juin 2017 : Chargée de cours pour les Travaux Dirigés devant les 

Œuvres à l’École du Louvre (vacataire). 

 Janvier 2016 – juin 2016 : vacataire, cours de Japonais à destination des élèves en 

Licence 1 (Lecture et Lexicologie) et 2 (Lecture et Lexicologie ; Analyse et Traduction), 

INALCO. 

 Depuis mars 2016 : participation à l’écriture d’émissions sur l’histoire du Japon pour la 

radio en ligne Temporium 

 Mars 2014 : Conférence « Histoire de l’iconographie de la métamorphose de l’homme 

en animal et de l’animal en homme dans les récits japonais », théâtre La Bruyère. 

 Octobre 2013 – Janvier 2014 : Chargée de cours de méthodologie à destination des 

élèves de Licence 1, INALCO. 

 2010 – 2012 : Chargée de cours pour les Travaux Dirigés devant les Œuvres à l’École 

du Louvre (vacataire). 
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 2007 – 2013 : Visites guidées lors des Journées du Patrimoine pour l’association Paris 

Historique. 

  2008 – 2009 : Conception de visites guidées au Louvre et au théâtre des Champs 

Élysées à destination de lycéens en zone d’éducation prioritaire, dans le cadre du projet 

Égalité des Chances à l’École du Louvre. 

 

3. Publications, exposés et activités scientifiques 

 

 Août 2017 : Voyage pour l’étude des manuscrits japonais de la Chester Beatty 

Library à Dublin. Voyage financé par l’université de Nagoya. Participation au 

colloque international pour l’étude des manuscrits japonais de la Chester Beatty Library.  

 Juillet 2017 et Octobre 2016 : lecture, traduction et annotation des notes journalières 

écrites en kanbun Kanmon gyoki 観聞御記 du japonais ancien à l’anglais et au français. 

Atelier de lecture international co-animé par Takagishi Akira (université de Tôkyô), 

Estelle Bauer (INALCO) et Mélanie Trede (Université de Heidelberg) 

 Octobre 2016 : voyage d’étude (un jour) à Genève dans le cadre de l’étude des 

manuscrits de la fondation Bodmer. 

 Depuis avril 2016 : Participation à l’atelier d’étude et de traduction du 本朝画史 

Honchô gashi « Histoire de la peinture de notre règne » dirigé par Estelle Leggeri-

Bauer. Traduction du texte en kanbun et exposé sur l’organisation des Kano à l’époque 

d’Edo et du rôle du Honchô gashi dans cette organisation. 

 Participation au premier atelier sur la publication organisé par l’EAJS à Berlin, 16 

– 18 novembre 2015 : rédaction d’un article en anglais et présentation de mes 

recherches afin de dialoguer avec des éditeurs de revues pour une éventuelle publication. 

 Juin 2016 : Traduction du japonais au français d’un article d’Itô Nobuhiro portant 

sur les personnifications des aliments dans la littérature et les illustrations des récits de 

l’époque d’Edo, pour le compte de l’université de Strasbourg et suite au colloque des 2 

et 3 octobre 2015.  

 Publication à la demande : introduction à un livret publié à la demande sur le 

manuscrit des Contes d’Ise (Smith-Lesouëf Japonais 165) de la Bibliothèque Nationale 

de France avec Véronique Béranger, conservatrice des fonds japonais de la Bibliothèque 

nationale. 

 Projets de publication : 

- « Des manuscrits enluminés pour les jeunes mariées ? Réexamen d’un lieu commun 

de l’historiographie sur les trousseaux de mariages aux XVIIe et XVIIIe siècles » 

publication dans le prochain numéro de Japon pluriel suite au colloque de la Société 

Française d’Études Japonaises à Lyon du 15 au 17 décembre 2016. 

- « L’élaboration de livres et de rouleaux enluminés dans la première moitié de 

l’époque d’Edo et leurs rapports avec les livres imprimés : le cas du Bunshô sôshi ». 

Exposé en français au cours de deux journées d’études organisées par l’université de 

Nagoya à Strasbourg les 2 et 3 octobre 2015. Les actes de cette journée seront 

publiés par l’université de Nagoya. 

 Publications en cours : « 奈良絵本と嫁入り本―『文正草子』を中心として » 

[« Les codex enluminés et les ouvrages de dot, étude du Bunshô sôshi »] à paraître dans 
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la revue Nara ehon emaki kenkyû [Recherches sur les codex et rouleaux enluminés] 

(accepté) et  « 奈良絵本と嫁入り本の関係、資料の問題 » [« Les codex enluminés et 

les ouvrages de dot, un problème de sources »], à paraître dans la revue de l’université 

de Nagoya (soumis). 

 Publication : 5 notices du catalogue de l’exposition Un goût d’Extrême-Orient au 

musée des Beaux-arts de Nancy (juin 2011, publié). 

 A venir, mars 2018 : participation à un colloque international à l’université de Nagoya. 

 Août 2017, Dublin : チェスター・ビーティー・ライブラリーのコレクションに

於ける『文正草子』の奈良絵本・絵巻 « Codex et rouleaux enluminés de L’Histoire 

du saunier Bunshô (Bunshô sôshi) conservés dans les collections de la Chester Beatty 

Library ». Colloque international sur l’étude des oeuvres de la Chester Beatty Library. 

 Exposé, 15-17 décembre 2016 : « Des manuscrits enluminés pour les jeunes mariées ? 

Réexamen d’un lieu commun de l’historiographie sur les trousseaux de mariages aux 

XVIIe et XVIIIe siècles » publication dans le prochain numéro de Japon pluriel suite au 

colloque de la Société Française d’Études Japonaises à Lyon du 15 au 17 décembre 

2016. 

 Exposé, 2 – 3 octobre 2015 : « Le rapport entre les manuscrits et les imprimés à travers 

l’exemple du Bunshô sôshi », Université de Nagoya, Strasbourg. 

 Exposé, 5 Septembre 2015 : « 写本と版本の関係、『文正草子』を中心として » 

[« Le rapport entre les manuscrits et les imprimés à travers l’exemple du Bunshô 

sôshi »] ; lors de la rencontre annuelle d’étude des manuscrits et des imprimés  (写本・

版本研究集会), université de Keiô. 

 Exposé, 29 Novembre 2014 : « 奈良絵本と嫁入り本の関係、資料の問題 » [« Les 

codex enluminés et les ouvrages de dot, un problème de sources »], journée d’étude 

intitulée 擬人化された江戸の絵ものがたり [Récits illustrés de l’époque d’Edo où 

sont présentes des personnifications] organisée par l’université de Nagoya à la Maison 

franco-japonaise de Tokyo. 

 Exposé, 28 Août 2014 : « 奈良絵本と嫁入り本―『文正草子』を中心として » 

[« Les codex enluminés et les ouvrages de dot, étude du Bunshô sôshi »] lors du 

colloque annuel sur les Nara ehon à l’université de Keiô. 

 Exposé, 12 – 13 Mars 2014 : « フランス国立図書館蔵伊勢物語画帖 » [« L’album 

de peintures des Contes d’Ise de la Bibliothèque Nationale de France »] à l’occasion du 

séminaire d’histoire de l’art de Sano Midori, Maison du Japon. 

 Exposé, 8 Février 2014 : « Mise en scène du corps à destination d’un lectorat féminin : 

étude de la mise en image d’un récit populaire, le Bunshô sôshi, au sein des enluminures 

du Japon des XVIIe et XVIIIe siècles», journée d’étude « Définition et Construction du 

Corps », Maison du Japon. 

 Exposé, 7 Février 2014 : « La lecture et l’image : l’image, témoin d’une certaine 

histoire de la réception », séminaire de l’INALCO au musée du Quai Branly. 

 Exposés, Juin et Septembre 2013 : « Les Nara ehon de la Bibliothèque Nationale de 

France, étude stylistique », en japonais et en français pour le compte de la BNF devant 

le réseau Asie et l’EARJS. 
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 Exposé, Mai 2012 : « Les peintures du Taiheiki (de Kaihô Yûsetsu) et le Shuhanron 

emaki », pour le groupe d’étude du Shuhanron emaki. 

 Exposé, 3 Novembre 2011 : « Ogres et guerriers à l’époque de Muromachi, à travers 

trois emaki, le Shutendôji emaki, le Shakadô emaki et le Tsuna emaki » avec Sophie 

Piauger journée d’étude « Éloquence du texte, Images en dialogue, le Shuhanron 

emaki : genres littéraires et représentations dans le Japon médiéval» pour le groupe 

d’étude du Shuhanron emaki. 

 Traductions, interprétariat et préparation de documents à destination des 

français : pour le colloque du 2 – 3 octobre 2015, Centre d’Études Japonaises Alsacien, 

Strasbourg. 

 Organisation d’une journée d’étude, 8 Février 2014 : « Définition et Construction du 

corps » à la maison du Japon (cité universitaire) et aide à la publication des actes de 

cette journée d’étude (Mars 2015). 

 Relectures, Octobre 2012 – Janvier 2013 : en vue de la mise en ligne de la revue 

Cipango. 

 Traductions et aide à la rédaction, années 2011 – 2012 : Traductions diverses et aide 

à la rédaction d’une chronologie pour l’ouvrage collectif dirigé par Anne-Marie Christin 

Par la brèche des nuages, les paravents japonais, Flammarion, 2014. 

 Relectures, Mai 2010 : Catalogues français et anglais de l’exposition Kyoto-Tokyo, Des 

samouraïs aux mangas, du forum Grimaldi de Monaco. 

 Voyage d’étude avec le groupe de recherche sur le Shuhanron emaki grâce à une 

bourse de la Fondation du Japon, Juin – Août 2011 : Accompagnement, prises de 

notes et rédaction d’un rapport en vue de la tenue d’une journée d’étude en novembre 

2011. 

 
4. Compétences linguistiques et informatiques 

 

 Japonais : lu, écrit, parlé niveau avancé (日本語能力試験二級 Nihongo nôryoku 

shiken, nikyû). 

 Anglais : lu, écrit, parlé niveau courant. 

 Allemand : lu et parlé niveau basique. 

 Informatique : Suite Office, Picasa (gestion et comparaison d’images). 

 

5. Autres 

 

 Participation à la vie de l’INALCO : Déléguée suppléante des doctorants auprès du 

conseil d’administration et du conseil scientifique de 2013 à 2014. 

 Expérience de catalogage : stage d’un mois auprès de Nathalie Frémaux, bibliothécaire 

du musée Cernuschi, afin de cataloguer des ouvrages écrits en japonais. 

 Recherche sur le marché de l’art asiatique en France : entre les années 1920 et 1940 

afin de restituer sur les prix de l’époque les familles juives spoliées. 

 Archéologie : Chantiers de fouilles archéologiques à Bibracte, chantier de 

reconstruction au château fort de Kagenfels. 



5 

 

 Stage au musée du Protestantisme Dauphinois : Gestion intégrale : accueil, visites 

guidées, développement des activités destinées aux jeunes enfants. 

 Animations à la Japan Expo : stand sur le Kyūdō (Juillet 2013), stand de takoyaki 

(Juillet 2011). 

 Loisirs : Guitare classique (dix ans d’étude au Conservatoire National de Strasbourg). 

 Sport : Kyūdō (初段 shodan). 


