
 
 

B comme Bauhaus: Un abécédaire du 
monde moderne /Deyan Sudjic 

Quels enjeux sous-tendent la conception de notre cadre de vie, de 
la cuisine intégrée à la voiture de sport en passant par la fermeture 
Éclair ? B comme Bauhaus nous guide à travers les formes très 
hétérogènes qui font aujourd'hui partie de notre imaginaire 
commun, comme le fauteuil Lounge des Eames, le clavier QWERTY 
et l'opéra de Sydney. Cet « abécédaire du monde moderne » est un 
kit essentiel pour comprendre notre rapport aux objets et décoder 
la culture contemporaine. Il éclaire de manière singulière la 
différence entre art et design, le succès de GTA et de YouTube, la 
beauté du Boeing 747, il interroge la manie de la collection ou 
encore les qualités de l'imperfection. En partageant sa propre 
expérience, le critique britannique Deyan Sudjic livre une vision à la 
fois incarnée et accessible de l'histoire récente du design.  

 

 

 

 

Rob Mallet-Stevens 1917-1940/ Robert 
Mallet-Stevens, Alexandre Mare 

 

Ce livre rassemble pour la première fois l’ensemble des textes 
écrits par Rob Mallet-Stevens (1886-1945) entre 1917 et 1940, 
dont beaucoup sont aujourd’hui quasi introuvables. Dans 109 
articles, souvent illustrés, l’architecte parle des décors de cinéma, 
de l’art et de l’architecture moderne, du cubisme, des jardins, des 
vitraux, du décor de la rue, des arts plastiques, etc. 

Ces textes sont replacés dans le contexte de l’époque par 
l’historien Alexandre Mare, spécialiste de Mallet-Stevens, co-
auteur de la récente monographie sur les Noailles. 

 

 



 
 

 

(Contre) pouvoirs urbains ? Éléments pour 
une critique anthropologique de l’urbanisme 
participatif / Federica Gatta 

Cet ouvrage propose d’analyser la complexité des positionnements 
des acteurs en jeu et les formes d’altérité produites par les 
dispositifs de participation. En restituant un regard de l’intérieur sur 
la quotidienneté de ces dispositifs et sur les écarts et les conflits qui 
en découlent, Federica Gatta vise à dépasser les dichotomies entre 
acteurs collectifs et actions institutionnelles dans le projet urbain, 
en posant les termes d’un débat nécessaire sur les enjeux politiques 
et culturels liés au futur de la fabrique de la ville. 

 

 

 

 

Sustainable design 8: Vers une nouvelle 
éthique pour l'architecture et la ville/ Jana 
Revedin , Marie-Hélène Contal  

Le Global Award for Sustainable Architecture, créé en 2007 par 
l'architecte et professeure Jana Revedin avec la Cité de l'architecture & 
du patrimoine de Paris, récompense chaque année cinq architectes qui 
partagent l'éthique du développement durable et proposent des 
expériences innovantes, en milieu urbain comme dans les grands 
territoires. Les 60 architectes lauréats depuis la création du prix forment 
un réseau collectif mondial d'échanges et d'expérimentations : la Global 
Award Community. Le thème retenu pour la 12? Édition du Global Award 
était "L'architecture comme agent d'émancipation des citoyens". Les 
lauréats 2018 sont Boonserm Premthada, Bangkok Projects Studio 
(Thaïlande), Nina Maritz, Nina Maritz architects, Klein Windhoek 
(Namibie), Marta Maccaglia, Asociación Semillas (Pérou), Lacaton & 
Vassal et Frédéric Druot (France), Raumlabor (Allemagne). 

 



 
 

 

Dedans dehors: Approches 
pluridisciplinaires de la fenêtre/ Karolina 
Katsika  

Objet transitionnel à deux sens, selon H. Lefebvre, la fenêtre laisse 
passer la lumière et l'air de l'extérieur tout en constituant un point 
d'observation du monde du dehors. La fenêtre revêt donc de 
multiples fonctions et matérialise également différentes 
symboliques, entre autres celles de l'intérieur et de l'extérieur, du 
public et du privé, de l'ouvert et du fermé. En tant que cadre, elle 
a exercé une influence majeure à la perception du paysage et, par 
extension, à la peinture. L'ouvrage réunit des études qui 
envisagent la fenêtre dans la littérature et les arts (peinture, 
photographie, théâtre, cinéma, architecture) par des approches 
esthétiques, sémiotiques, historiques et narratives. 

 

 

 

 

Jean Prouvé / Cinq maisons sur mesure / 
Vincent Bertaud Du Chazaud  

Cet ouvrage offre  un regard nouveau sur des maisons « sur 
mesure », que  Jean Prouvé a imaginé en profitant de ses 
recherches  portant sur l’industrialisation du bâtiment. 
Illustré de  documents d’archives, parfois personnels, souvent 
inédits,  et enrichi par plus de 200 photographies en couleurs,  cet 
ouvrage nous invite à une véritable promenade  architecturale 
pour découvrir ou redécouvrir toute l’inventivité  de Jean Prouvé, 
autour de 5 maisons « rationnelles »,  « vivantes », « composées 
d’éléments standardisés » . 

  

 



 
 

Abécédaire de la ville au Maghreb et au 
Moyen-Orient/ Bénédicte Florin, Anna 
Madoeuf, Olivier Sanmartin… 

Métropoles ou villes moyennes, ancrées dans l'histoire ou villes 
nouvelles, dynamisées par le commerce et le tourisme ou nées du 
pétrole, cités d'accueil de travailleurs migrants ou de réfugiés : les 
villes du Maghreb et du Moyen-Orient sont les lieux par lesquels 
sociétés et économies s'articulent à la mondialisation, facteur de 
croissance autant que d'inégalités. Elles composent un paysage 
pluriel qui a connu de profondes transformations au cours des 
dernières décennies, au premier rang desquelles un essor 
démographique spectaculaire, mais également un bouleversement 
de la hiérarchie des centres de pouvoir, dont témoignent la montée 
en puissance des Etats et cités de la péninsule arabique, ou le déclin 
des villes affectées par les conflits.  

 

 

 

 

Traités et autres écrits d'architecture / Renaud 
Pleitinx 

Jamais un art ne s'est autant reconnu non seulement dans ses 
traités ou dans ses essais théoriques, mais plus généralement 
encore dans son écriture que l'architecture. L'ensemble de 
l'architecture occidentale et de son histoire se place sous le signe 
du texte, les architectures dites « moderne », « postmoderne », 
voire « contemporaine» aussi bien que l'architecture humaniste et 
classique qui a porté le traité à son plus haut. Derrière les courants, 
les styles, les formes d'architecture, des plus banals aux moins 
attendus, se cachent le plus souvent des livres.  

 

 

 



 
 

 

Ville contre automobiles - Redonner 
l’espace urbain aux piét/ Olivier 
DUCHARME 

L'automobile a transformé radicalement nos villes, au point de 
s'imposer comme l'étalon de mesure de la planification urbaine. 
Architectes et urbanistes ont embrassé cette vision de la ville qui 
mène à des espaces pollués, peu sécuritaires, et dont les 
infrastructures pèsent lourd sur le trésor public. Devant l'urgence 
climatique, Olivier Ducharme veut renverser ce modèle pour 
redonner au piéton la place qui lui revient. Il livre une charge 
pour sortir ces « requins d'acier » de nos villes, qu'ils soient 
électriques ou à essence, et remettre la vie de quartier et le 
transport collectif au centre de l'aménagement urbain. Pour se 
libérer des embouteillages et amorcer la transition écologique, 
nous devons avoir le courage politique de bannir l'auto solo de 
nos villes. L'automobile est un piège, il est temps de s'en libérer. 

 

 

 

André Chastel - Méthodes et combats d'un 
historien de l'art / Sabine Frommel 

Cet ouvrage évoque la conception de l'histoire de l'art d'A. 
Chastel (1912-1990), les principaux aspects de son oeuvre, ses 
méthodes et ses liens avec ses contemporains, son action 
publique dans le domaine du patrimoine et de la défense de sa 
discipline. 

  

 

 

 



 
 

 

Histoire naturelle de l'architecture /Philippe 
Rahm 

L’Histoire naturelle de l’architecture met en lumière les causes 
naturelles, physiques, biologiques ou climatiques qui ont 
influencé le déroulé de l’histoire architecturale et provoqué le 
surgissement de ses figures, de la préhistoire à nos jours. Induite 
par un contexte d’accès massif et facile à l’énergie, celle du 
charbon puis du pétrole, et par les progrès de la médecine (avec 
l’invention des vaccins et des antibiotiques), l’historiographie 
politique, sociale et culturelle a, au XXe siècle, largement ignoré 
les faits physiques, géographiques, climatiques et 
bactériologiques qui ont façonné de façon décisive, à travers les 
siècles, les formes architecturales et urbaines.  

 

 

 

 

 

Changer de mode de ville/ Michel PENA 

Le développement sera durable s’il est désiré, la ville sera 
résiliente si les modes de vie changent et cela grâce aux 
nouveaux modes de ville. »Le paysagiste-concepteur Michel 
Pena explique comment rendre les villes plus désirables et 
vivables en prenant davantage en compte le paysage. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Public/ Collectif  

Public, Infrastructure,  architecture, territoire.  Analyses the 
defeat, persistence or defense of what linked infrastructure, 
public good and territorial identity. It observes what has 
changed or is changing about the public in terms of 
architectural, urban and territorial life and organization 
through the analysis of researchers, architects, urban planners, 
engineers, historians and sociologists. While large 
infrastructures have risen since the 19th century to the rank of 
technical prowess allowing new monumental embodiments - 
crossing, catchment or transmission - we observe today a 
mistrust of society towards large technical works. In a reversal 
proper to the era of neo-liberal capitalism, we see confusing 
and opposing, on the one hand, centralization and 
privatization, on the other, localism or de concentration and 
common good. The public is constantly counterbalanced, 
opposed, endangered by what has become its almost inverted 
corollary, the private.  

 

 
Louis Kahn, Le Corbusier : Psychanalyse 
et architecture au XXe siècle / Jean-Marie 
Boyer 

Le Corbusier et Louis Kahn sont deux architectes majeurs du 
XXe siècle. Dans le milieu de l'architecture leurs édifices font 
référence, la Villa Savoye et L'unité d'Habitation de Marseille 
ou le Salk Institut et le Capitol du Bangladesh sont toujours 
objets d'analyses, de commentaires, voire de polémiques. 
Leurs écrits, leurs conférences, leurs enseignements ont 
influencé des générations d'étudiants partout dans le monde. 
Avec la psychanalyse on recherchera dans l'histoire de chacun 
les expériences, les événements, les rencontres, les croyances 
qui ont contribué à élaborer sa subjectivité, sa façon de voir le 
monde, sa manière d'être architecte. 

un angle inédit, découvre des ressorts de création 
habituellement ignorés. 



 
 

Au-delà du croquis : Atelier Herbez 
Architectes/Amelie Pouzaint, Olivier Herbez 
 
Qu'est-ce qu'un croquis d'architecture ? Il est commun de 
penser que les architectes dessinent leurs projets à partir 
d'un croquis fondateur, qu'ils imaginent les bâtiments 
instantanément en griffonnant sur un bout de papier 
quelques lignes les déterminant définitivement. En réalité, il 
semble difficile de résumer un projet à une sorte d'instantané 
précurseur isolé de toute autre recherche. L'architecte n'est 
pas un magicien et ne détient pas l'image finale de l'objet 
architectural dès la genèse du projet. C'est le croquis, dessiné 
par sa main et son esprit, qui peu à peu, grâce à son hyper-
récurrence dans le processus de conception, va forger les 
lignes de force du bâtiment, de son volume général jusqu'aux 
moindres détails. En rassemblant une foule de croquis pluriels 
et bavards, cet ouvrage partage l'expérience de l'Atelier 
Herbez Architectes pour laquelle la pratique du dessin est une 
valeur forte, envisagée à la fois comme la base du travail de 
conception et comme un champ d'expérimentation insufflant 
la créativité.  

 

 

 

Anachronismes urbains / Jean-Marc Offner 

En finir avec les dogmes qui empêchent de penser la ville 
d'aujourd'hui et de demain. La pensée de la ville est en 
panne. Les schémas cognitifs qui guident l’action publique sur 
les questions urbaines ont plus d’un demi-siècle. Principes un 
moment fondés, dans une situation contingente, ils se sont 
transformés en dogmes : le transport collectif 
décongestionne les villes, la mixité résidentielle et la 
proximité permettent de bien vivre ensemble, l’accession à la 
propriété, de loger tout le monde, la densification, de 
protéger l’agriculture et l’environnement, les réformes 
territoriales d'être plus d’efficaces, les constructeurs sont les 
mieux placés pour décider de nos cadres de vie. L'auteur 
démonte ces idées reçues et fait tomber les œillères qui nous 
empêchent d’appréhender la transition écologique, 
démographique et numérique en cours sur les territoires 
urbains. 



 
 

 

La Requalification Architecturale Et 
Environnementale / François Pelegrin, Philippe  
Pelletier  

La rénovation-requalification des constructions dans sa 
globalité (maisons, logements collectifs, logements sociaux, 
les transformations, le tertiaire) constitue aujourd´hui un 
enjeu majeur, indissociable des préoccupations énergétiques 
et climatiques auxquelles nous sommes confrontés. La 
rénovation énergétique des bâtiments est donc capitale. Ce 
livre "mode d´emploi" pratique et pédagogique a vocation, à 
partir d´exemples, à donner la marche à suivre. 

 

 

 

 

 

 Les variations de l'identité : le type en 
architecture/ Carlos Martí Arís 

Première traduction française de l'essai fondateur de 
l'architecte espagnol sur le type en architecture. 
Après avoir déjà traduit en 2019 un autre livre - Silencios 
elocuentes - du même auteur, les éditions Cosa Mentale 
veulent continuer à rendre possible la découverte de la 
leçon de Carlos Martí Arís, la considérant d'une importance 
fondamentale pour la culture architecturale actuelle. En 
particulier, dans ce livre, l'auteur présente une théorie de la 
conception architecturale selon laquelle l'idée de type n'est 
pas conçue comme un mécanisme de reproduction mais 
comme une structure de la forme capable de 
développements multiples. Cette édition comprend une 
introduction rédigée par Raphael Moneo, l'un des 
architectes espagnols les plus connus sur la scène 
internationale, dont le regard lucide sur le passé et le 
présent souligne l'extrême actualité du contenu d'un 
ouvrage originellement publié en 1993. 



 
 

Espaces scénographiques: L'exposition 
comme expérience critique et sensible/ 
Arnaud Sompairac 

Dans le prolongement de Scénographie d’exposition, Arnaud 
Sompairac entreprend à présent d’explorer les outils 
traditionnels et les attitudes propres à l’exercice 
scénographique. Il interroge l’apport incontournable de 
l’architecture à la discipline, au travers de la géométrie, de la 
mesure et du rythme, outils privilégiés qui font surgir les 
objets et véhiculent des connaissances en se retirant de la 
scène. Suivant ce fil conducteur, l’auteur nous guide à la 
découverte de multiples mises en scène: de la Chapelle 
Scrovegni de Padoue, aux chorégraphies millimétrées du parti 
nazi à Nuremberg, en passant par la Galerie du Temps du 
Musée Louvre-Lens ou les œuvres lumineuses du Teamlab. 

  

 

 

 

Simulations du monde: Panoramas, parcs à 
thèmes et autres dispositifs immersifs / 

Estelle Sohier 

Regards croisés d'artistes et de chercheurs sur les dispositifs 
de simulation d'un ailleurs réel ou imaginé. Fruit d’un 
travail collectif et pluridisciplinaire, cet ouvrage porte un 
nouveau regard sur les « dispositifs de simulation du 
monde » : des agencements d’objets et de lieux destinés à 
déplacer virtuellement leurs visiteurs par des procédés 
relevant de l’illusion, afin de leur offrir l’expérience d’une 
immersion dans d’autres espace-temps. Appréhender ainsi 
des dispositifs aussi divers que les panoramas, les parcs 
d’attraction, le cinéma, ou encore les œuvres 
contemporaines en réalité virtuelle, est un moyen de 
questionner le besoin de simuler des mondes éloignés ou 
imaginaires. À travers un bouleversement des échelles, une 
suspension du temps et une immersion des corps, ces 
dispositifs sont en effet susceptibles de modifier tant 
l’imagination que la conscience géographique de qui les 
expérimente. 



 
 

Architecture 68: Panorama international des 
renouveaux pédagogiques / Anne Debarre 
Anne, 

 livre revient sur les formes que prennent les pédagogies en 
architecture en France, mais aussi en Amérique du Nord, 
Amérique du Sud, Moyen-Orient, et au Japon, dans les années 
1960-1970, au moment où différents facteurs contribuent à 
légitimer des changements de paradigmes de l’architecture. Il 
permet d’envisager ce moment historique de bascule, d’élan et 
de très grande créativité dans toute sa contemporanéité.   La 
contestation simultanée sur plusieurs continents, dans des pays 
très différents les uns des autres offre une vision élargie de 
l’année 1968, allant bien au-delà du seul point de rupture qu’a 
constitué le Mai 68 parisien, pour restituer l’aspiration d’une 
génération à aborder et pratiquer l’architecture autrement.     

 

 

 

Peter Eisenman entre lieu et non-lieu: Vers 
une architecture de l'interstitiel / Luc 
Levesque 

Dans une perspective monographique, l’auteur contribue à 
mettre en lumière la singularité de la démarche de Peter 
Eisenman en suivant l’émergence polyvoque du thème de 
l’interstitiel dans son parcours. L’ouvrage est organisé en 
quatre chapitres qui suivent le cheminement discursif, critique 
et projectuel de l’architecte américain, de l’univers abstrait 
des débuts de son cheminement théorique dans les années 
1960 aux récits de ses premières investigations urbaines, à la 
fin des années 1970 et au courant de la décennie suivante. Les 
textes publiés d’Eisenman forment la trame de base du corpus 
analysé, qui vise à souligner la spécificité de sa contribution à 
un renouvellement de la discussion architecturale du thème 
de l’interstitiel, et par extension, sa contribution à de 
nouveaux regards sur la condition urbaine contemporaine. 

 

 



 
 

Hors nature: L'enceinte, une figure de la 
sédentarisation/ Frank Rambert 

Une lecture anthropologique de l’histoire de l’architecture, 
une lecture architecturale de l’histoire de l’humanité Nous 
vivons une époque où l’humanité domine sans partage la 
Terre. Elle en consomme les ressources à l’excès alors même 
qu’elle fait face à un avenir de plus en plus incertain. Cette 
exploitation de la nature par l’Homme s’est amplifiée de 
façon exponentielle avec l’industrialisation il y a de cela deux 
siècles. Mais la rupture initiale qui voit l’humain s’extraire de 
la nature est bien plus ancienne. Frank Rambert propose de la 
placer à l’époque de la sédentarisation, il y a environ 12 000 
ans dans le Croissant fertile. L’architecture accompagne la 
sédentarisation. Elle précède même l’apparition de l’élevage 
et de l’agriculture. Une de ses expressions premières est celle 
du templum, de l’enceinte qui délimite un espace 
proprement humain au sein de la nature.  

 

 

Eduardo souto de moura/ Antonio 
Esposito, Giovanni Leonie 
Ce livre complet de souto de moura, qui comprend des 
essais de Souto de Moura et une discussion entre Souto 
de Moura, Siza et son collègue architecte portugais 
Fernando Tavora. Le travail de Souto de Moura, souvent 
comparé à celui de Mies van der Rohe, a été salué par le 
jury du prix Pritzker pour sa "capacité unique à 
transmettre des caractéristiques apparemment 
contradictoires - puissance et modestie, bravade et 
subtilité, autorité publique audacieuse et sens de 
l'intimité - en même temps.' Son travail reflète souvent 
son intérêt esthétique pour les ruines architecturales et 
les espaces interstitiels, et un désir de créer un rapport 
entre la nature et l'architecture. 
Cette monographie est un compte rendu détaillé de 
l'architecture de Souto de Moura sur 35 ans avec 600 
illustrations qui rendent pleinement justice à cet 
impressionnant corpus d'œuvres. 



 
 

Qu'est-ce que le développement durable 
pour les architectes ?/ Collectif 
Cet ouvrage aux multiples voix rassemble les réflexions 
d'agences d'architecture françaises et internationales 
face aux enjeux du développement durable. Chacun 
évoque ici les aspects environnementaux et sociaux de 
façon personnelle, parfois engagée - puisqu'il le faut: le 
bien commun à l'échelle de la planète concerne aussi le 
métier d'architecte. La question du développement 
durable devient un élément indissociable de la 
conception et de la réalisation des projets 
architecturaux, elle est traitée dans les formes, les 
matériaux, l'éclairage, les ouvertures, etc. Ce livre réunit 
et rapproche les points de vue des concepteurs de nos 
villes d'aujourd'hui et de demain. 

 

 

Construire en terre au Sahel aujourd'hui 
/Odile Vandermeeren 

Construire en terre au Sahel AUJOURD’HUI s’inscrit dans un 
contexte de transformations mondiales, sensible à 
plusieurs échelles sur le continent africain, et en particulier 
dans la région du Sahel. L’usage de la terre crue et des 
matériaux écologiques pour la construction des espaces de 
vie contribue à apporter des réponses tangibles aux 
différents enjeux, tout en valorisant les acteurs locaux. 
L’initiative de distinguer les acteurs de la construction en 
terre au Sahel prend ainsi part à une démarche globale de 
transition économique, sociale, politique et culturelle. Ce 
livre concerne la région du Sahel dont les pays partagent 
les mêmes contraintes et les mêmes opportunités, 
économiques, climatiques, environnementales et 
humaines. Le but de l’ouvrage est de contribuer à la 
promotion d’une culture et de pratiques constructives, 
urbanistiques et artisanales respectueuses de 
l’environnement et des êtres vivants. Son objectif est 
d’affirmer le rôle social et citoyen de la culture constructive 
sur un territoire. 



 
 

Villes radicales: Du droit à la ville à la 
démocratie radicale/Collectif 

En rapprochant les idées de Démocratie Radicale et de 
Villes Rebelles, ce livre a pour objet d'introduire et 
d'élaborer le concept de « Villes Radicales ». Dans le cadre 
de l'ordre néolibéral, les villes sont des lieux de 
répression, d'injustice et d'exploitation. Par exemple, les « 
villes numériques » sont souvent des laboratoires d'ordre 
policier et de contrôle, de discrimination raciale et de 
violence étatique. Au même temps, l'urbain envisage un 
espace où se déroulent des luttes politiques et des 
pratiques émancipatrices. Depuis la mouvance 
traditionnelle anarchiste jusqu'aux mouvements sociaux 
du vingtième siècle, le domaine urbain peut être 
considéré comme un champ d'interventions que par sa 
nature est capable de réaliser de réseaux autonomes. Il 
n'est donc guère surprenant qu'aujourd'hui des citoyens, 
des activistes et des politiciens soient entrain de 
reformuler un intérêt pour le gouvernement urbain et 
local. 

 

 

Habitat social d'aujourd'hui/Dominique 
Gauzin-Müller 

La qualité architecturale de nombreuses opérations de 
logement social et l'engagement citoyen de leurs acteurs 
sont dignes d'éloges. À l'heure où la transition écologique 
et solidaire est devenue une grande cause nationale, il 
était nécessaire de valoriser des exemples inspirants pour 
qu'ils fassent des émules. Réparties sur tout le territoire 
français, les 40 réalisations décrites dans cet ouvrage sont 
d'échelles très variées, et témoignent du travail de toutes 
les familles du monde HLM. Situées dans des villages, des 
centres-bourgs ou des métropoles, elles sont destinées, 
parfois en mixité, à des jeunes et à des personnes âgées, à 
des familles et à des personnes fragiles. Issues d'un 
dialogue fructueux entre le bailleur et son équipe de 
maîtrise d'oeuvre, ces opérations montrent qu'il est 
possible d'être à la fois généreux et frugal, rigoureux et 
créatif. 



 
 

Espace public : quelle reconnaissance 
pour les femmes ?/ Sophie Louargant 

Les réflexions sur l'espace public, ses usages, ses 
conceptions au regard de l'approche de genre 
connaissent depuis 20 ans un élan considérable dans le 
monde académique. Elles sont également au cœur du 
débat politique et médiatique. La question de la place de 
chacun et de chacune, dans l'expression multiple de leurs 
genres, demeure soumise à des normes de 
comportements et parfois à un manque de 
reconnaissance. 

Les textes analysent, avec leurs approches 
pluridisciplinaires, la place des femmes en France, en 
Égypte, en Afrique subsaharienne, au Maroc et au 
Luxembourg. Parfois acquise, souvent en cours 
d'acquisition, la liberté des femmes d'être présentes dans 
l'espace et le débat public, se heurte à des résistances 
culturelles. Le présent ouvrage montre ainsi que les 
parcours de reconnaissance et d'expression des femmes 
demeurent au XXIe siècle, malgré de grandes avancées, 
un droit non encore pleinement acquis. 

 

 

Autour de la maison/ Heinrich 
Tessenow 

Heinrich Tessenow publie la première édition de son 
Hausbau und dergleichen en 1916, en pleine Première 
Guerre mondiale. Et, à l'image de ses projets et édifices 
bâtis, cette œuvre aussi brève que lumineuse ne 
manquera pas de susciter l'admiration des grands 
protagonistes de l'architecture européenne de 
l'époque.La construction de maisons dans ses 
déclinaisons les plus modestes (maisons ouvrières ou 
pour la petite bourgeoisie) lui offre un terreau fertile 
pour questionner les principes fondamentaux de la 
composition. Accompagnée de ses légendaires dessins au 
trait, la voix simple et claire de Tessenow s'écarte ainsi 
discrètement des slogans de l'avant-garde dans l'intense 
débat qui anime les premières décennies du XXe siècle. 
C'est peut-être ce qui lui a valu d'être laissé en marge des 
grands récits de la modernité architecturale. 



 
 

Les métropoles barbares/Guillaume 
faburel 

La métropolisation implique une expansion urbaine 
incessante et l'accélération des flux et des rythmes de 
vie. Elle transforme les villes en véritables firmes 
entrepreneuriales conçues pour peser dans la 
compétition urbaine planétaire. 
Ce livre, fruit de vingt-cinq ans de recherche et 
d'engagement sur le terrain, nous montre comment ces 
villes génèrent exclusion économique, ségrégation 
spatiale et souffrance sociale, tout en alimentant la crise 
écologique. Fers de lance de la start-up nation et pivots 
de l'organisation territoriale moderne, les métropoles 
concentrent tous les pouvoirs et dictent leurs lois. Mais 
l'auteur brosse aussi le portrait d'une nouvelle société 
qui émerge hors des grandes villes, un possible plus 
réjouissant, décroissant et fertile. Dépassant la simple 
analyse critique, ce livre donne à voir la multitude et la 
force des résistances et des expériences qui s'opposent 
à l'extension sans fin du capitalisme dans nos vies, loin 
des métropoles barbares. 

 

 

L'architecture de la bulle d'air/Michele 
Boni 

Cet ouvrage se tient en équilibre entre pratique 
expérimentale et réflexions théoriques. C'est d'abord 
l'histoire d'un rêve qui finit par devenir réalité, tout au 
long d'une série de projets qui utilisent l'air comme 
matériau de construction. C'est ensuite une réflexion sur 
l'architecture énergétique. On ne le sait pas assez, mais 
l'histoire fourmille d'exemples d'expérimentations dans 
l'utilisation de l'air, visant à la maîtrise de 
l'environnement et à la construction d'un climat protégé. 
Le moment est peut-être venu d'en commencer 
l'inventaire. Après la présentation de quelques exemples 
d'espaces d'architecture conçus grâce à des appareils 
parmi les plus surprenants, ce livre se poursuit par la 
formulation d'un « Manifeste de l'architecture de l'air ». 
Il se conclut par une réflexion autour de « l'architecture 
de la bulle d'air », après la mise au point d'une 
expérience d'architecture énergétique intermittente.  

 



 
 

Territoires durables / Solène Marry 

Comment la recherche peut-elle aider les 
professionnels de l'aménagement du territoire face 
aux enjeux climatiques et environnementaux 
auxquels ils doivent faire face ? C'est ce que cet 
ouvrage, fruit de cinq années de recherche urbaine 
initiée et soutenue par l'Agence de l'environnement et 
de la maîtrise de l'énergie (Ademe), et rédigé par plus 
de cinquante chercheurs et techniciens, se propose 
d'expliquer. Les protocoles, méthodologies, outils et 
logiciels conçus et expérimentés dans le cadre des 
projets de recherche qui sous-tendent les différents 
textes visent à mettre des outils à la disposition des 
concepteurs, aménageurs, élus, techniciens, praticiens 
et futurs praticiens. 

 

 

 

Le bois - un matériau écologique/ 
David Andreu 

Le bois est l'un des meilleurs matériaux pour la 
construction et les architectes comptent sur sa 
polyvalence. Parmi ses avantages, au-delà de ses 
remarquables caractéristiques, on trouve ses grandes 
capacités tant thermiques qu'en isolation acoustique, 
son caractère écologique, son apparence chaleureuse. 
A cela se rajoutent la luminosité et le confort qu'il 
apporte, ainsi que sa texture qui provoque une 
sensation agréable. Pour ces raisons, les architectes et 
les concepteurs utilisent ce matériau noble, qui offre 
une infinie possibilité d'aménagements extérieurs et 
de décoration. Aujourd'hui les nouveaux critères, en 
terme de développement durable, appliqués aux 
logements et aux immeubles de bureaux durables 
placent le bois sur le devant de la scène. Ainsi les 
architectes bénéficient d'une source inépuisable 
d'idées avec les produits dérivés de ce matériau. En 
outre, la grande variété de bois disponible et le fait 
qu'il soit facile à recycler, facilite la construction. Le 
bois, un matériau écologique d'avenir. 

 



 
 

 L'encyclopédie vitruvienne aujourd'hui 
?/ Bernard Cache 

Édifice inaugural du De Architectura, la Tour des 
Vents d'Andronikos de Kyrros nous montre comment 
Vitruve se forge, dans le sillage de Varron, une 
conception augmentée de l'architecture qui ne se 
limite pas à la construction d'édifices: aedificatio,, 
mais s'étend à la construction de cadrans solaires: 
gnomonica, et de machines: machinatio,. Et si 
Vitruve apparait comme un précurseur du projet 
encyclopédique, c'est que ces trois constructions 
procèdent d'une même conception paramétrique, à 
base de proportions, comme toute la science antique, 
même si Vitruve confond cet outil mathématique 
avec celui de commensurabilité pour lequel il utilise 
le mot grec symmetria,. De fait, il aura fallu attendre 
1794 pour qu'Adrien Marie Legendre initie les 
travaux qui donneront son sens moderne au mot 
symétrie, à savoir : celui d'un groupe de 
transformations maintenant globalement invariantes 
toutes les propriétés d'une figure en dépit de 
l'inversion de son orientation.  

 

 

DANS LA FABRIQUE DES 
TRANSITIONS ÉCOLOGIQUES/ 
Marie Christine Zelem 

Cet ouvrage explore et propose des analyses de 
processus parfois compliqués qui affectent les métiers 
et le gouvernement des collectifs. De quelle manière 
l'environnement bouscule-t-il les collectifs humains ? 
Comment certaines professions (agriculteurs, acteurs 
du tourisme, professions médicales) se remettent-elles 
en question pour tenir compte de l'environnement ? 
Quelles dynamiques de collectifs, de citoyens ou de 
territoires oeuvrent pour entrer en transition 
(agriculture urbaine, coopératives énergétiques, 
territoires en transition, offre locale de tourisme, 
mouvement de sobriété heureuse) ? Quels imaginaires 
habitent ces collectifs et conduisent les scientifiques 
eux-mêmes à questionner leurs postures et 
collaborations ? 

 



 
 

Adaptation au changement climatique et 
projet urbain/ Solène MARRY 

Comment lutter contre la surchauffe urbaine et 
améliorer le confort de nos villes.L’accord international 
sur le climat pris lors de la Conférence de Paris en 
2015, la COP21, fixe comme objectif une limitation du 
réchauffement mondial entre 1,5 et 2°C d’ici 2100. 
L’atténuation des effets du changement climatique et 
l’adaptation à ces évolutions sont deux objectifs à 
intégrer aux conceptions urbaines, aussi bien dans les 
projets de territoires sur le long terme que dans les 
opérations d’aménagement ou de rénovation. Ce recueil 
de projets, initiés et soutenus par l’Ademe ces dernières 
années, a vocation à soumettre, aux décideurs, 
praticiens et futurs praticiens, des pistes d’action, et à 
leur présenter de possibles façons d’agir pour rendre 
plus adaptatifs et résilients les projets urbains 
d’aujourd’hui. 

 

 

Le Corbusier et les arts dits "primitifs" / 
Collectif 

Le rapport profond de Le Corbusier avec une sélection 
d'objets d'art non européens constitue un aspect 
largement ignoré de son univers. Et pourtant, le chef 
de file de l'architecture moderne a toujours dessiné, 
publié, exposé et collectionné les " arts dits primitifs ", 
selon la formulation clairvoyante qu'il emploie dès 
1935. Plusieurs formes sculptées africaines et 
asiatiques, qui appartiennent pour lui " aux époques 
les plus fertiles en invention ", traversent ainsi son 
œuvre. 

Cette publication consacrée au regard que porte 
l'architecte sur des œuvres africaines, asiatiques ou 
océaniennes permet d'éclairer des aspects essentiels de 
la modernité architecturale, notamment les équilibres 
recherchés entre une essence de l'humain, que 
représentent des " arts dit primitifs " et un progrès 
technique qui tend, du moins dans un premier temps, à 
couper l'homme de ses racines. 

 



 
 

L'adobe autour de la Méditerranée: Son 
usage par les paysans, les maçons et les 
architectes / Alain Marcom 

Les contributions nous viennent de tous les bords de 
la Méditerranée. Des chercheurs, des architectes, des 
maçons mettent en mots ce que l'adobe leur évoque 
dans leur environnement actuel ou leur histoire. Ils 
écrivent depuis leur laboratoire, leur table de travail, 
leur chantier. Le travail, la planète, la simplicité, la 
santé sont quelques-unes des entrées dans le monde 
de l'adobe. Rien n'est plus sain ni plus écologique que 
lui ! Et les temps qui s'annoncent font du respect de 
l'environnement le critère premier. Ces 
professionnels témoignent de leur perception de la 
construction en terre. Leurs contributions constituent 
à elles seules une approche pluridisciplinaire. Cette 
livraison permet de découvrir des exemples 
représentatifs de l'usage de l'adobe autour de la 
Méditerranée.  

 

Acteurs et Architectes /Alain Guiheux 

Architecture et cinéma auront été dès l'origine enchaînés 
l'un à l'autre. Chaplin, Lang, Vidor, Truffaut, Resnais 
revêtirent des habits d'architecte, car le plus proche 
parent du cinéma est l'architecture, la machine 
cinématographique ne pouvant se passer d'architecture 
et simultanément en démontrant la puissance. Il n'y a pas 
de cinéma sans architecture, sans porte à claquer ni 
escalier à dévaler, sans terrasse où promener sa solitude, 
sans fenêtre, sans balcon.  
Le cinéma démontre à quoi sert l'architecture, ce que 
nous devrions savoir de ce qui s'y peut produire. 
Réciproquement, la bonne architecture est celle qui a 
choisi le cinéma, elle fait scène avant le cinéma, elle 
s'invente comme scénario et scénographie, la promenade 
architecturale qui débouche sur l'horizon de l'océan 
Pacifique. L'architecture comme le cinéma transforme 
chaque sujet en acteur. 

 



 
 

Pour un urbanisme humaniste - Réalités 
d'hier, utopie d'aujourd'hui, réalité de 
demain ? / Richard Trapitzine 

L'auteur dresse un bilan d'un siècle d'urbanisme en France, 
interrogeant les impasses et les défis de l'aménagement des 
villes à l'époque contemporaine. Il interroge les facteurs 
d'échec ou de réussite dans une politique urbaine avant de 
préconiser des mesures humanistes, participatives et 
collectives. 

 

 

 

 

 

 

Les mots des urbanistes. Entre parlers 
techniques et langue commune/Laurent 
Coudroy de Lille 

Mots de la ville ou mots de l'urbanisme ? 
En ouvrant cette question, le présent volume enquête sur la 
spécialisation du lexique urbain. 
Depuis le XIXe siècle, l'apparition de néologismes, de jargons 
parfois, a accompagné le processus d'aménagement des villes. 
Ce mouvement s'est appuyé sur la considérable mutation que 
celles-ci ont connue ainsi que sur l'affirmation progressive de 
nouvelles compétences professionnelles et techniques. 
Aux nouveaux quartiers, aux nouvelles méthodes de fabrication 
des villes, aux projets, répond l'apparition de termes — parfois 
inventés, parfois issus de lexiques existants étrangers aux 
questions urbaines — qui se couvrent de nouvelles 
significations. 
La dimension internationale à laquelle cet ouvrage consacre 
une large place est essentielle, tant les échanges sont ici 
nombreux et recherchés. 

 

 



 
 

L'urbanisme, l'architecture et le jeu/ 
Maryvonne Prévot, Jean-Michel Moin 

Les années 1970 avaient déjà vu les grands bureaux d'études 
parapublics s'intéresser de près aux jeux de simulation 
urbaine essentiellement en provenance des États-Unis. Ces 
jeux qui empruntent au Monopoly et aux jeux de rôle étaient 
assidûment pratiqués au Ministère de l'équipement mais 
aussi par le milieu de la recherche appliquée. Ces jeux 
étaient et sont toujours considérés comme étant de nature à 
comprendre et faire comprendre « la boîte noire » de la 
production urbaine.  
Dans une première partie, l'enfance, et plus globalement les 
différentes phases d'apprentissage de la jeunesse, et le jeu 
comme pratique ou dispositif pédagogique sont les points 
communs des textes rassemblés. La seconde partie insiste 
sur le jeu de construction principalement comme 
l'aboutissement d'une vie passée à tester les ressources 
d'une vision du monde appliquée à l'architecture ou comme 
l'expression d'une fiction mise en scène pour séduire, 
enseigner ou convaincre. 

 
 

Expériences pédagogiques - Tome 2 : 
Workshop triangulaire /Zeug 
Présentation en français Les questions posées par ce 
projet sont celles des grandes villes, et plus 
particulièrement celles des pays développés dans 
lesquelles le patrimoine bâti est important, sujet aux 
changements de normes et d'usage. Comment réutiliser 
et améliorer les constructions existantes, les mettre aux 
normes de confort en modifiant les circulations (en 
ajoutant des ascenseurs pour faciliter l'accès aux 
usagers), et aux normes de sécurité en renforçant les 
structures ? Dans le cas de l'Institut français de Tokyo, il 
s'agit aussi d'une intervention sur un site historique, 
avec des bâtiments qui font partie du patrimoine du 
vingtième siècle, et de la mise en valeur du jardin qui est 
un des éléments majeurs de ce site.  

 



 
 

 

Isolation thermique durable des bâtiments 
existants /Jean-Pierre Moya 
 

Ouvrage présente une méthode de choix multicritères des 
isolants en vue d'une rénovation réussie. Cette démarché 
est complétée par un outil opérationnel contenant un 
tableau synoptique (tableur Excel) de l'ensemble des 
isolants disponibles sur le marché, y compris les isolants dits 
"biosourcés" ; il est muni de critères de tri et de filtres 
permettant d'aboutir rapidement à une liste réduite 
d'options dans une situation donnée.  
Cet ouvrage est destiné aux gestionnaires de parc 
immobilier (Opac, OPHLM, etc.), syndicats de copropriété, 
gestionnaires de bien, propriétaires fonciers, aménageurs, 
promoteurs, architectes, bureaux d'études, entreprises et 
consultants en BTP, ainsi qu'aux collectivités territoriales. 

 

  

 

  

Architecture, temps et éternité/ Mehdi 
Arrignon 

Les inégalités urbaines se reproduisent. Les politiques 
censées y remédier font débat. Dans cet ouvrage, qui 
revient sur les travaux classiques des sciences sociales 
et sur les mutations contemporaines des villes, Mehdi 
Arrignon dresse un panorama des inégalités 
territoriales, des conflits et des débats politiques qui 
les entourent. Les fractures entre zones urbaines, entre 
espaces ruraux et zones périurbaines, sont-elles 
dépassées ? Comment évaluer les politiques urbaines 
? 

Pour répondre à ces questions, cette nouvelle édition 
mise à jour propose une étude des rapports entre 
quartiers riches et quartiers pauvres, une analyse des 
politiques publiques et des représentations sociales sur 
les espaces urbains. 



 
 

Histoire de l'urbanisme/ Laurent Phalip 
 

L'urbanisme se trouve au centre de très nombreuses 
problématiques contemporaines. Pourtant, La discipline 
en tant que telle n'a pas toujours existé. Elle s'est en fait 
affirmée au cours de l'histoire et le mot est finalement 
apparu tardivement. Que recouvre-t-il ? Faut-il le 
considérer seulement comme un mode d'occupation de 
l'espace ? Des politiques de planification ? Et quelles en 
sont les réflexions théoriques ? Seule une histoire de 
l'urbanisme permet véritablement d'en saisir la portée, ses 
approches, et sa perspective.  
C'est ce que propose cet ouvrage pédagogique et 
synthétique qui, des origines de la ville à la fin du XXe 
siècle, appréhende les différents champs de l'urbanisme et 
met aussi en évidence les rapports entre espaces et 
sociétés.  

 

  

 

Le bonheur est dans la métropole / 
Xavier Matharan 

La récente crise des Gilets jaunes a remis en avant la 
question des fractures territoriales et l'opposition entre 
des Villes centres qui iraient bien et une France 
périurbaine qui irait mal. Il faut toutefois penser la ville 
dans sa globalité et combiner des approches 
géographiques, sociologiques et juridiques du sujet 
métropolitain. Comment mieux relier la Ville à sa 
périphérie, comment faire de la Ville un acteur de 
l'action sociale efficient pour qu'une vraie solidarité 
s'exerce dans les territoires, comment garantir à tous un 
droit à la métropole ? Sans surjouer les oppositions, en 
déjouant quelques idées reçues, en observant 
rigoureusement les initiatives locales qui pullulent, il est 
possible de l'affirmer : le bonheur est dans la métropole. 
 

 

 



 
 

 

Histoire des villes - Etude cartographique 
de l'urbanisme de la Renaissance à la 
moitié du XXe siècle /Kevin J. Brown 

Un simple coup d'oeil à geographicus, où de splendides 
cartes anciennes s'alternent en de lents close-up, et on 
devine la passion et expertise qui se cachent derrière l'auteur 
Kevin J. Brown. Sa connaissance de la cartographie, il l'a 
développé sur le terrain et pas n'importe où. Pour mieux 
comprendre l'expérience vécue par les explorateurs et 
cartographes en Amazonie, il passe un mois avec des guides 
indigènes dans la forêt guyanaise. Pour revivre le périple des 
premiers marchands en Europe, il parcourt à pied pendant 
plusieurs mois les voies romaines à travers la France et 
l'Espagne.  

 

 

 

Biomimétisme et architecture / Michael 
Pawlyn  

« Dans ce livre remarquable, Michael Pawlyn défend l’idée que 
la construction et l’architecture doivent être au coeur d’un 
futur bio-inspiré et biomimétique. Mais cet ouvrage est bien 
plus que cela. Il expose des principes et des actions pour le 
XXIe siècle et nous permet de considérer le monde sous un 
autre prisme : celui de la vision systémique, qui peut rendre 
possible la transition vers une société régénératrice, inclusive 
et prospère. » ELLEN MACARTHUR Plus de 3,5 milliards 
d’années d’histoire du vivant ont donné d’innombrables 
exemples de formes, de systèmes et de processus qui peuvent 
être appliqués au design écologique moderne. Dans 
Biomimétisme et architecture, véritable recueil d’innovations 
durables, Michael Pawlyn propose aux architectes, aux 
urbanistes et aux designers de s’inspirer de la nature pour 
accroître radicalement l’effi cacité des ressources utilisées.  

 

 



 
 

L'Architecture comme Environment: Parc 
architectes/ Mikael Bergquist 

Livre consacré à PARC Architectes, Architecture as 
Environment présente quinze conceptions fondamentales 
du cabinet, choisies pour refléter le credo du cabinet 
selon lequel l'environnement doit devenir une question 
d'architecture. À l'interface de l'art et de la science, les 
conceptions de PARC Architectes sont des installations 
plutôt que de simples structures, permettant de répondre 
adéquatement aux enjeux contextuels et conceptuels de 
la construction des environnements humains 
contemporains. En plus de brefs essais, le livre comprend 
également une centaine d'illustrations, dont beaucoup en 
couleur. 
 

 

 

 

 

L'Histoire de la construction / Collectif 
 

Cet ouvrage dresse l'état de l'art en histoire de la 
construction. Il rassemble les approches dont ce champ a 
fait l'objet depuis sa renaissance dans les années 2000 en 
Europe et sur une dizaine d'années. L'histoire de la 
construction apparaît au mieux comme une nouvelle 
discipline hybride au pire comme un objet frontière aux 
confluences des sciences et des techniques et des 
sciences humaines et sociales. Ses finalités sont aussi bien 
spéculatives que pratiques. D'un côté, chaque pays 
sollicité présente un bilan circonstancié de la production 
éditoriale, des recherches et de l'enseignement dispensé. 
De l'autre, une anthologie de textes référents sur le 
champ, parus ces trente dernières années, est composée 
à des fins réflexives ou didactiques. 

 



 
 

De l'architecture locale pour un 
développement éthique/ Muriel Alves 

La désertification des campagnes, l’étalement urbain, la 
spécialisation des territoires urbains en zones 
monofonctionnelles, la standardisation des modes 
constructifs ne sont pas des constats propres au monde 
occidental. Ils s’observent désormais dans le monde 
entier y compris dans les pays en développement. 

Deux architectes ont mis en commun leurs pratiques 
respectives du métier pour créer LANE, Local 
Architecture New Environment. Cette association de Loi 
1901 travaille à des projets d’architecture et d’urbanisme 
dans des contextes de développement. 
A l’architecture mondialisée, LANE oppose une 
architecture pour tous qui repose sur une pratique locale 
en perpétuelle adaptation dans son approche du projet. 

 

 

 

Ramau - numéro 10 Vingt ans de 
recherches. Sur la fabrication de la 
ville/ Véronique Biau 

Depuis 20 ans, le réseau RAMAU mobilise chercheurs et 
professionnels autour de la fabrication de la ville. Il a 
l'ambition de mettre les résultats de la recherche à 
disposition de tous ceux qui s'intéressent aux activités et 
métiers de l'architecture et de l'urbanisme et d'ouvrir les 
débats aux savoirs et modèles de la durabilité. 

Ce cahier retrace en guise d'anniversaire les grandes 
lignes de cette aventure, en proposant une sorte de 
point d'étape dans l'esprit et la continuité des valeurs 
affichées à la création de RAMAU, à savoir un outil 
commun et une scène partagée. 

 

 



 
 

L'architecte à la plume/ Emmanuel 
Rubio 

Ornement et Crime", La Charte d'Athènes, Learning from 
Las Vegas, New York délire... Autant de titres qui 
marquent assurément la culture du XXe siècle. La lecture 
de Loos par Broch ou Debord tout comme la part prise 
par les écrits de Venturi dans la définition du 
postmodernisme attestent de la place occupée par les 
architectes dans le débat intellectuel. Dans le même 
temps, l'écrit de l'architecte garde néanmoins un statut 
ambigu, qui le marginalise souvent. Selon les uns ou les 
autres, il apparaît soit trop spécialisé, soit pas assez. 
Peut-être cette ambiguïté tient-elle à son origine même. 
L'écriture de l'architecte occupe presque toujours une 
place seconde : elle accompagne bien souvent le 
bâtiment, l'image ; à tout le moins, elle semble trouver 
sa légitimité dans cette autre activité - fondatrice - qui la 
précède et la dépasse. Comment même pourrait-elle 
vraiment en rendre compte ? Se mesurer avec elle ? Du 
silence de l'architecture, l'écriture dégage pourtant un 
discours, dans un langage accessible à tous, et d'autant 
plus efficace. Par la plume, l'architecte reconfigure 
l'espace idéologique, comme il redessine l'espace par 
ses plans.  

 

 

Voyage à Chandigarh/ Manuel Bougot 
 
 
Grâce aux photographies de Manuel Bougot, le 
lecteur part à la découverte de Chandigarh, capitale 
du Punjab, où Le Corbusier a mis en œuvre pour 
l'unique fois de sa vie ses théories urbaines à 
l'échelle d'une ville. 

C'est à Chandigarh, capitale indienne au pied de 
l'Himalaya, que Le Corbusier mit en œuvre pour 
l'unique fois de sa vie ses théories urbaines à 
l'échelle d'une ville entière. En 1947, lors de la 
partition de l'Inde et du Pakistan, l'état du Punjab fut 
divisé : Lahore, son ancienne capitale, étant 
désormais au Pakistan, Nehru confia trois ans plus 
tard la construction d'une nouvelle capitale à une 
équipe dirigée par Le Corbusier. 



 
 

 

L'art à ciel ouvert - La commandes 
publique au pluriel, 2007-2019/ 
Collectif 

Prenant la suite d'un premier tome consacré à la 
commande publique entre 1982 et 2007, L'Art à ciel 
ouvert. La commande publique au pluriel retrace les 
dernières années de création artistique dans l'espace 
public en France. Un regard thématique traverse la 
dernière décennie et dessine un parcours d'oeuvres d'art 
s'inscrivant dans les contextes les plus variés. Souvent 
familières, parfois méconnues, ces oeuvres 
entretiennent un dialogue avec leur environnement, 
rejouent la sculpture, détournent l'architecture et 
témoignent d'une relation nouvelle entre l'artiste, le 
commanditaire et le public.  
A travers textes, documents, croquis et photographies, 
cet ouvrage croise les objectifs de la commande 
publique, les propositions des artistes et la réception par 
les publics. Cette vision rétrospective témoigne de la 
pluralité des projets, de la diversité des esthétiques et 
des modalités de commande qui participent d'une 
culture partagée.  

 

 

Reprendre place-Contre l'architecture 
du mépris/Mickaël Labbé  

Pourquoi avons-nous cette étrange impression que la 
ville ne nous appartient pas ? De n'être que de passage 
alors même que nous y résidons ? Quel est ce malaise 
que nous ressentons à la vue d'un banc «design» 
segmenté en places individuelles, de pics au rebord 
d'une vitrine, de grillages et de caméras tous azimuts ? 
Ce sont autant de symptômes de suspicion et de mépris 
de la ville à notre égard, autant de sensations de 
dépossession. Loin d'être une chose inerte, l'espace 
urbain formé par les urbanistes et architectes est 
politique, vivant et signifiant. Il envoie des signaux de 
reconnaissance et de mépris à destination de ceux qui y 
vivent. C'est pourquoi il est plus que temps d'apprendre 
à décrypter le langage urbain pour pouvoir reprendre 
place en son sein et exiger de ceux qui la fabriquent. 



 
 

 

Architectures du bien commun - Pour 
une éthique de la préservation/ Salima 
Naji 

Défendre une architecture du bien commun signifie 
interroger l'objet architectural en privilégiant les 
conditions sociales de son édification, l'usage, 
l'attachement aux lieux ou encore les pratiques 
spatiales qui lui sont spécifiques. A ce titre, les 
communautés de l'Atlas et du Sahara marocains 
représentent une source d'inspiration pour une 
réflexion sur la durabilité des constructions 
contemporaines.  
Dans les oasis ou encore les greniers collectifs, 
incarnations du bien commun, c'est le savoir-faire de 
solidarités historiques qui se manifeste. Témoin de la 
capacité humaine à constituer un environnement 
viable malgré des contraintes climatiques extrêmes, 
l'architecture y est pensée tel un objet intégré à son 
environnement, où se lient étroitement agriculture et 
construction autour de la pierre, de la terre et des 
végétaux les plus résistants. 

 

Poétique de la ville, urbanisme et 
architecture/ Rémy Ailleret 

De grands écrivains, essayistes, poètes ou philosophes 
ont consacré de très belles pages à la poétique de la 
ville. Ils y ont décrit avec toute leur sensibilité des 
scènes urbaines les ayant touchés, parfois inspirés. 
Pour l'urbaniste rêvant de contribuer, même 
modestement, à l'évolution heureuse et harmonieuse 
de sa cité, il est intéressant de se référer à ces œuvres.  
Plusieurs thèmes sont fréquemment abordés dans cet 
ouvrage : le temps - la géographie, le site - les saisons, 
la météo - l'appropriation, la chaleur humaine - 
l'enfance - la politique, l'utopie - la richesse et la 
diversité spatiale - les parcours. 

Pour chacun de ces sujets se dégagent des ressorts de 
la perception poétique de la ville. Les identifier offre 
des pistes de recherche dont les projets d'urbanisme 
ou d'architecture pourraient s'emparer. 


