
Itsuko Hasegawa, Yamanashi Museum of Fruit, 1992. Maquette. Bois, plastique, peinture. 
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Les architectes de l’ère Heisei (1989-2019) 
Rôles, statuts, pratiques et productions

Dossier 

Coordonné par Sylvie Brosseau et Corinne Tiry-Ono

« Introduction » par Corinne Tiry-Ono

• Funo Shūji, « Portrait diffracté de l’« architecte » : artiste, archi-technocrate  
ou community architect ? » (traduction de Mathieu Capel et Amira Zegrour)

• Kuwahara Yūki (dir.), « L’ère Heisei et l’architecture »  
(traduction de Léo Matsuura et Sophie Refle)

• Benoît Jacquet & Yann Nussaume, « L’évolution de l’architecture de Takamatsu 
Shin et le passage à l’ère Heisei : continuité ou fluctuation ? »

• Olivier Meystre, « Lignes et lignée. Réflexions sur la représentation graphique  
chez les héritiers d’Itō Toyō »

• Salvator-John Liotta & Aya Jazaierly, « Des architectes japonais en France. Les 
parcours de Ban Shigeru, Kuma Kengo, Fujimoto Sou et Tane Tsuyoshi »

Témoignages

• Manuel Tardits, « Vivre l’architecture au Japon »

• François Bizet, « Homo habitans. Le musée de Teshima »

Conclusion « Disparitions et émergences » par Sylvie Brosseau

« Lexique »
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