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NOTES DE LECTURE
ARTICLES SIGNALÉS
• Les cahiers techniques du bâtiment, juin-juillet 2018,
n° 370
« Un isolant à base de coproduits de maïs » (Hugo
Leroux) p. 11
Projet de recherche franco-britannique ; Isolant
biosourcé ; Des propriétés prometteuses
• Le Moniteur des BTP, juin 2018
N°5978
« Villes : halte à la surchauffe » (Marie-Douce Albert
et Paul Falzon) p. 48-60
La ville veut rester maître du thermomètre ;
Morphologie ; « Oasis » ; Eviter « les canyons » ;
Rénovation : un courant d’air traverse un quartier
toulousain ; Désordre, organisé ; Végétalisation : Rennes
met sa population au vert ; Prairies Saint-Martin ;
Agence de paysage Base ; « Jusqu’au cœur d’îlots ; Simulation :
Euroméditerranée 2 (Marseille) confirme ses hypothèses ; Parc des
Aygalades ; Prise en compte des périodes de canicule ; Evaporation : l’eau,
nouvelle alliée du rafraichissement urbain (ZAC Toulouse Montaudran
Aerospace) ; Procédé japonais : Complémentarité ; conception bioclimatique
; Matériaux : un sol plein de bon sens (Lyon Part-Dieu) ; Jouer sur
l’orientation ; Une couche de blanc
En savoir + :
ilots de chaleur Ensa de Grenoble
https://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/988_MesuresIlotsChaleur.pdf
« Infrastructures : un socle d’exception pour Ariane 6 » (Paul Falzon) p.
62-65
Maîtrise d’ouvrage : Agence spatiale européenne (ESA) ; Maîtrise d’œuvre :
Cnes
Respect de la nature ; Carneaux : une densité de béton digne d’une centrale
nucléaire ; Portique mobile : un géant d’acier de 6000 tonnes
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N°5979
« Campus : à l’école de l’architecture contextuelle » (Margot Guislain)
p 78-81
Fac d’architecture de Kigali ; Maîtrise d’ouvrage : Ministère de l’Education du
Rwanda ; Maîtrise d’œuvre : Patrick Schweitzer et associés ; Savoir-faire
locaux ; Emotion architecturale
En savoir + :
https://www.designboom.com/architecture/edwin-seda-rwanda-kigaliarchitecture-school-04-24-2018/
N°5980
« Matériau : Nanowood, un isolant thermique à la fibre écologique »
(Erick Haehnsen) p. 71
Conductivité thermique modulable ; Léger et résistant
En savoir + :
http://advances.sciencemag.org/content/4/3/eaar3724.full
N°5981
« La jeune pousse qui fait aimer les averses » (Alexandre Lenoir) p. 21
80% du chauffage de la maison
En savoir + :
https://puitsgps.fr/definition-technique-la-recuperation-denergierenouvelable-geothermique/
N°5982
« Biomimétisme : le vivant, une mine d’idées constructives » (JacquesFranck Degioanni) p. 72-77
« Reproduire un écosystème » ; Structure : la coquille fait de la résistance ;
Stratégie du vivant ; Rafraîchissement : système de régulation termite ;
Nombreuses entrées d’air ; Humidité : l’effet « pomme de pin » ; Plus de 1000
éléments mobiles ; Lumière et chaleur : sous la peau de l’ours ; Losanges
articulés
En savoir + :
http://www.regardssurlaplanete.com/article/biomimetisme-5-batimentsinspires-par-la-nature_a7694/1
http://www.lecourrierdelarchitecte.com/article_1569
http://www.mickpearce.com/Eastgate.html
« Carrière : triple dépollution sur site explosif » (Bernard Reinteau) p.
80-83
Uranium : une seule solution : l’évacuation ; Analyse des nappes phréatiques ;
Coactivité en situation de risques multiples ; Amiante : des techniques
industrielles pour traiter 6000 m2 de parois ; Pinces équipées de
brumisateurs
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LES SITES WEB
DU MOIS
DU 02 JUILLET AU 23 SEPTEMBRE 2018
LES RENCONTRES INTERNATIONALES
DE LA PHOTOGRAPHIE D’ARLES
49e édition des rencontres photographiques avec pour
thèmes, entre autres, des chroniques américaines, de
Robert Frank à Laura Enno, Mai 68, la politique avec Le
monde tel qu’il va, etc. Dans la séquence « Cours
camarades le vieux mondes est derrière toi », une
exposition intitulée « Paradisiaque ! De Fos-sur-Mer à La
Grande Motte : entre rêves et béton » », le projet Auroville
de Christophe Draeger et Heiden Holzfeind , etc. puis
René Burri, « Les pyramides imaginaires »

DU 24 AVRIL AU 04 NOVEMBRE 2018
LE FESTIVAL DES JARDINS DE CHAUMONT-SUR-LOIRE
JARDINS DE LA PENSÉE
27e édition de cette manifestation qui fait référence, cette
année, par son thème à des auteurs célèbres tels JeanJacques Rousseau, Octave Mirbeau, Marcel Proust ou
George Luis Borges, à des légendes amérindiennes, au
conte soufi de la Conférence des oiseaux ou qu’ils
évoquent, physiquement, les cheminements de
nos pensées, ces jardins ont été conçus par des équipes
très inventives et très variées, imaginés par des
paysagistes, des jardiniers, des architectes, des
urbanistes, mais aussi par des scénographes, des
metteurs en scène, des graphistes et même un
anthropologue, un géographe, un ébéniste.
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INFO MAT SUR LA ROUTE DES VACANCES
• Le dessin de reportage : trucs et techniques pour dessiner sur le vif/
Véronica Lawlor , Eyrolles, 2018, 112 p. (Carnets de croquis urbain)
Cote : 741 LAW
Dessiner la vie autour de soi, devenir reporter du quotidien, croquer les gens
à leur travail, sur scène au théâtre, au concert, dans la pratique de rituels,
mais aussi récolter des dessins documentaires sur des lieux chargés de
mémoire, lors d'événements politiques ou de procès. Ce livre suggère des
astuces et divers éléments à considérer lorsqu'on dessine sur le vif et
propose des exemples inspirants.

Matériau :

ARDOISE
CUPACLAD
Série 101 Parallel
Fonction : Complémentarité au
système d’isolation
Qualités : Design contemporain.
→ Écologie et Développement
durable.
→ Efficacité de la façade Ventilée
→ Haute durabilité.
→ aucun entretien
→ Pose rapide et facile
Plus d'infos
https://www.cupapizarras.com/fr/
bardage-rapporte/systemes/
cupaclad101-parallel

• Divagabondages/ Frédéric Jacques Temple, Actes sud, 2018, 372 p. (Un
endroit où aller)
Cote : 8 TEM
Ensembles de textes écrits entre 1945 et 2017. De cette échappée orchestrée
par un amoureux des arts, l’auteur s’adresse aux curieux, aux bibliophiles du
voyage intérieur ou lointain. « Ce livre est tel un Transsibérien roulant à petite
vitesse au gré des paysages où se croisent, entre autres, Lawrence Durrell,
Piet Mondrian, Richard Aldington, Henry Miller, D. H. Lawrence, Cilette Ofaire,
Albertine Sarrazin, Jean Hugo, Blaise Cendrars, Denis Lavant, Henri Thomas
et tant d’autres révélateurs de sens pour les générations nouvelles et à
venir. »
• Le grand B.A.L/ Gilles Clément, Actes sud, 2018, 350 p.
Cote : 8 CLE
Dans ce roman, possible récit d’un futur hélas crédible, Gilles Clément
aborde la question de la privatisation du bien commun au seul bénéfice du
marché par une maîtrise de la “nature” ou, plus exactement, par une illusion
de cette maîtrise que Gilles Clément dénonce, à la manière d’un Voltaire, en
présentant le théâtre du monde comme un jeu de performances absurdes.
[D’après 4ème de couv.]
• Les migrants en bas de chez soi/ Isabelle Coutant, Seuil, 2018, 217 p.
Cote : 314.7 COU
En 2015, cent cinquante migrants venaient s’installer dans un lycée
désaffecté de la place des Fêtes, à Paris, sous les yeux ébahis des riverains.
L'auteure, sociologue et habitante du quartier, retrace cet événement et
cette expérience collective, la déstabilisation du quartier qui en a résulté,
entre stupeur initiale, colère des riverains livrés à eux-êmes, tensions mais
aussi mobilisations solidaires et bouleversement provoqué par la rencontre
(d'après 4e de couv.).

• Choisir l’habitat partagé : l’aventure de Kraftwerk/ Adrien Poullain,
Parenthèses, 2018, 188 p.
Cote : 728.01 POU
Tandis que les expériences collectives fleurissent en France et dans le reste
de l'Europe, l'habitat partagé suscite aujourd'hui un intérêt grandissant.
Historique, exemplaire, l'aventure de "Kraftwerk" à Zurich s'avère, pour tous
ceux qu'attirent d'autres manières de construire et d'habiter, une source de
réflexion et d'inspiration. L'histoire commence en 1983 avec la parution du
manifeste Bolo'bolo, qui milite pour un habitat autogéré d'un genre nouveau
• Repenser l’habitat : des alternatives, des propositions/coordonnés par
Mathias Rollot et Florian Guérant, Editions libre & solidaire, 2018, 301 p.
(Autonomia)
Cote : 728.01 GAU
Habiter a toujours été une préoccupation majeure. Ce recueil collectif, à
destination d'un large public, cherche à faire apparaître quelques-unes des
manières qu'ont architectes, urbanistes, paysagistes, artistes, designers,
chercheurs, philosophes ou historiens d'être force de proposition en la
matière. Les auteurs, plutôt de jeunes chercheurs et praticiens, exposent
leurs réflexions, expérimentations et réalisations, aux angles de vues variés,
mettant en exergue la complexité de l'habitat.
• Architectures manifestes : les écoles d’architecture en France depuis
1950/sous la direction de Guy Lambert, Eléonore Marantz, MetisPresses,
2018, 266 p.
Cote : 727.3 LAM
Premier ouvrage offrant une analyse historique et critique des écoles
d'architecture construites en France au cours de la seconde moitié du XXe
siècle. Un thème s'inscrivant dans l'actualité : Exposition Mai 68,
l'architecture aussi ! à la Cité de l'Architecture à Paris du 16 mai au 16
septembre (commissaire / Eléonore Marantz). Ouvrage pluridisciplinaire
rassemblant historiens, architectes et enseignants-chercheurs dans des
universités, des écoles d'art ou des écoles d'architecture. Public de
professionnels de l'architecture et de l'urbanisme, enseignants et étudiants
en architecture, en histoire de l'art et en histoire de l'architecture,
institutions et acteurs du patrimoine.
• Guia de arquitetura do Porto, 1942-2017 : do movimento moderno à
atualidade = Porto architectural guide, 1942-2017: from modern movement
to the contemporary / coordonnée par Maria Melo, A+A books, 2018, 328 p.
Cote : 91 POR
Guide sur les principales réalisations architecturales de Porto au Portugal et
ses environs, classées par quartiers de la ville et accompagnées d’une
notice descriptive très détaillée.
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SALON CONFERENCES COLLOQUES
• LANCEMENT DU PRIX FEMMES ARCHITECTES
du 1er mai au 31 juillet 2018

• SCIENCE IN THE CITY
du 09 au 14 juillet 2018
8e edition d’ESOF (EuroScience Open Forum) à Toulouse

•FAB CITY SUMMIT
du 11 au 22 juillet 2018
3e édition, à Paris au Parc Jourdan à Aix-en Provence

• FESTIVAL DES MÉTIERS D’ART EN CÉVENNES
du 13 au 15 juillet 2018
au Pont-de-Monvert (Lozère)

• UNIVERSITÉ D’ÉTÉ SMART BUILDINGS FOR SMART CITIES
du 05 au 06 septembre 2018
au Centre de congrès, à Lyon

• HABITAT ET SANTÉ « DU CÔTÉ DE L’ARCHITECTURE »
par Yves Perret au CAUE Occitanie
Conférence vidéo en ligne du 14 juin 2018 : Paroles d’architecte n°11
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LES EXPOSITIONS
ANTHROPOLOGIE

ART CONTEMPORAIN

ARCHITECTURE

ARCHITECTURE

NOUS ET LES AUTRES :
DES PRÉJUGÉS AU RACISME

MURS

DANH VO

DU 05 MAI AU 18 SEPTEMBRE 2018
→ au Musée des Beaux-arts de Caen

DU 19 MAI AU 28 OCTOBRE 2018
→ au CAPC de Bordeaux

FU-AN, KENGO KUMA
& ASSOCIATES

Situé dans l'enceinte du château fortifié de Guillaume le
Conquérant, le musée des Beaux-Arts de Caen évoque
la figure du mur à travers ses représentations artistiques,
comme une évidence physique et visuelle donnant corps
et formes à la nécessité du regard. Le mur apparaît tantôt
comme appui, tantôt comme limite, ici instrument d'un
interdit, la promesse d'un ailleurs, contrainte pour les
uns, protection pour les autres. Il est un bloc de matière
traversant le temps, doué d'une vie propre ou élément
urbain dérisoire. Le mur engendre des réalités positives
et négatives, dans un va-et-vient permanent. L'exposition
réunit un ensemble de plus de 80 œuvres, anciennes
pour certaines, contemporaines pour la plupart.

Cette installation in-situ conçue pour la grande nef du
musée CAPC, Danh Vo la décline en quatre temps. Ces
quatre moments reflètent une méthode de travail qui
procède par association(s) entre des éléments issus des
nombreuses collections que l’artiste constitue au fil du
temps et en fonction de chaque projet. Elle est à la fois
une mise en évidence de l’articulation entre histoire(s)
personnelle(s) et collective(s) ainsi qu'une réflexion sur
le rapport entre les œuvres, l’architecture et la mémoire
du bâtiment qui abrite le musée d’art contemporain de
Bordeaux, l’historique Entrepôt Lainé.

DU 09 MARS AU 28 JUILLET 2018
→ La grande expo Musée de l’homme à Pierresvives à
Montpellier
Une exposition citoyenne qui apporte un éclairage
scientifique sur les mécanismes du racisme.
Au croisement de l’anthropologie, de la biologie, de la
sociologie et de l’histoire, le parcours proposé, captivant
et accessible à tous, décrypte comment se mettent en
place les ressorts du racisme au sein des sociétés, à un
certain moment de leur histoire. L’exposition interpelle
le visiteur par sa scénographie immersive, des objets
émouvants, des dispositifs interactifs. Le visiteur se
retrouve au cœur d’une salle d’embarquement d’aéroport
« l’aéroport des préjugés », où il est invité à prendre
conscience des mécanismes individuels et collectifs qui
conduisent au rejet des autres.

© Nuckman

DU 10 JUIN AU 30 SEPTEMBRE 2018
→ au FRAC Franche-Comté à Besançon
À l’occasion de ses 5 ans au sein de la Cité des arts de
Besançon, le Frac présente une œuvre nomade de son
architecte Kengo Kuma. Le pavillon de thé, baptisé Fuan, littéralement «espace de cérémonie de thé flottant
dans l’air», est une structure lumineuse, légère, invitant
à la contemplation, au recueillement et à une expérience
comparable à celle offerte dans les maisons de thé
traditionnelles au Japon lors de la cérémonie du thé.

Kengo Kuma, croquis Fu-An, pavillon de thé © Kengo Kuma & Associates
courtesy Galerie Philippe Gravier
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LES EXPOSITIONS
HABITAT / DESIGN

DESIGN

ART CONTEMPORAIN

PHOTOGRAPHIE

JEAN PROUVÉ NORD-SUD

DESIGN PARADE 2018

AUX BORDS DES PAYSAGES #3

DU 29 JUIN AU 02 SEPTEMBRE 2018
→ à la friche de l’Escalette à Marseille

DU 29 JUIN AU 30 SEPTEMBRE 2018
→ à la Villa Noailles à Hyères

"Jean Prouvé : Nord-Sud", c'est le nom de cette exposition
estivale. Deux structures de l'architecte se visitent, sur
rendez-vous. Nous avons pu y accéder en avant-première.
Des maisons démontables et abordables, c'est le style
de Jean Prouvé. Son nom est surtout connu des designers
et pourtant des années 30 aux années 80 il n'a cessé
d'innover pour produire une maison design accessible à
tous.

Autour d’un concours international ouvert aux jeunes
designers, le festival réunit expositions et rencontres. Il
comprend 2 volets, le design à Hyères et l’aménagement
intérieur à Toulon

DU 01 JUILLET AU 30 NOVEMBRE 2018
→ manifestation en plein air d’art contemporain sur 7
sites du Pic Saint-Loup

LES VACANCES DE MONSIEUR LE
CORBUSIER

Cette exposition d’œuvres monumentales sur le territoire
du Grand Pic Saint-Loup établit un dialogue entre paysage
et art contemporain. Cette année, des installations
d’Élodie Boutry, Gilbert Coqalane, Pier Fabre, Pedro
Marzorati, Pascal Navarro et Scenocosme permettent de
découvrir le patrimoine naturel et architectural.Des
médiateurs culturels vous accueillent sur les sites pour
vous accompagner au mieux dans la découverte des
œuvres.

DU 04 JUILLET AU 04 SEPTEMBRE 2018
→ exposition de photographies de Lucien Hervé à la
maison Frugès-Le Corbusier à Pessac
Le Corbusier enthousiasmé par le travail de Lucien Hervé,
l'engage en 1950, pour photographier ses œuvres, tant
architecturales que plastiques. Cette série de clichés de
vacances demeure l'un des rares témoignages de la vie
de chaque été au Cabanon.

© Lucien HERVÉ
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