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N°5985
« Archéologie : l’antiquité en tenue légère » (Margot Guislain) p. 48-51
Maîtrise d’ouvrage : Villes de Nîmes ; Maitrise d’œuvre : Elizabeth de
Portzamparc ; L’émotion pour guide
N°5986
« Grande guerre : une alliance franco-américaine pour l’art » (Raphaëlle
Saint Pierre) p. 26-29
Le château de Blérancourt unit la pierre et l’acier ; Maîtrise d’ouvrage :
Ministère de la culture et de la communication ; Maîtrise d’œuvre : Ateliers
Lion Associés ; Cube paré de pierre calcaire ; Présence fantomatique
© Photo Doria Le Fur

NOTES DE LECTURE
			
ARTICLES SIGNALÉS
• Le Moniteur des BTP, juillet-août 2018
N°5983
« Dix grands chantiers » (Philippe Bohlinger, Vincent
Charbonnier, Orianne Dupont, Béatrice Girard, Christine
Hoarau-Beauval, Jean-Pierre Ottman, Emmanuelle Picaud
et Jacques Rolland, Julie Nicolas) p. 62-98 -Centrale
électrique ; La romanche remet le courant ; Maîtrise d’ouvrage : EDF
entreprises Campenon Bernard Régions ; Trois techniques utilisées sous
terre ; des dissipateurs d’énergie uniques au monde ;
-Etablissement de santé : l’hôpital d’Epinal remonte la pente ; Maîtrise
d’ouvrage : centre hospitalier Emile-Durkheim ; Maitrise d’œuvre : studio
Martini ;Terrassement d’un talus ;
-Viaduc : la nouvelle route du littéral déploie son tablier ; Maîtrise d’ouvrage :
Conseil régional de la Réunion ; Maîtrise d’œuvre : Egis : Avancée de 16 m par
jour ;
-Parc des expositions : le géant toulousain s’offre des dessous métalliques ;
Maîtrise d’ouvrage : Toulouse Métropole ; Maîtrise d’ouvrage déléguée :
Europolia ; Hall modulable ; Préfabrication en série ;
Gratte-ciel : les tours duo dialoguent au sommet ; Maîtrise d’ouvrage :
Ivanhoé Cambridge, Hines France ; Architecte : Atelier Jean Nouvel
- Monuments historiques les habits neufs de la chartreuse; Maîtrise
d’ouvrage : L’association de la chartreuse de Neuville : Maître d’œuvre :
Agence Nathalie T’Kint ; Pierre de taille et jupe de plomb ;
- Tunnel : le tramway de Nice emprunte la voie souterraine ; Maîtrise
d’ouvrage : Métropole Nice Côte d’Azur ; Architectes sous-traitants : Sophie

Nivaggioni , Jean-Paul Gonis ; Risque d’effet « barrage » ;
- Bâtiment tertiaire : le 52 retrouve sa virginité ; Maîtrise d’ouvrage : Harrods
Estates Paris ; Maître d’œuvre : PCA-Stream ; Charpente métallique sablée
et déplombée ; Restauration d’un puzzle ;
-Gare : un anneau unit deux lignes du Grand Paris Express ; Maîtrise
d’ouvrage : Société du Grand Paris ; Maître d’œuvre : Dominique Perrault
Architecture ; Puits de fondation de 66 m de diamètre ; Passage des
tunneliers en 2019 et 2020 ;
-Pont : la Garonne en partage ; Maîtrise d’ouvrage : Bordeaux Métropole ;
Maîtrise d’œuvre : OMA Rem Koolhaas ; Dévoiement d’un quai ; Méthode du
pianotage
En savoir + :
http://www.leparisien.fr/espace-premium/paris-75/les-galeries-lafayetteen-2018-sur-les-champs-elysees-26-03-2016-5661643.php
http://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/villejuif-la-gare-circulaireapparait-aux-pieds-de-gustave-roussy-20-08-2018-7858272.php
https://www.lemoniteur.fr/article/un-anneau-unit-deux-lignes-du-grandparis-express.1980874
N°5984
« Rénovation de la passoire thermique au Bepos » (Paul Falzon) p.68-70
Maîtrise d’ouvrage : KTR France ; Maîtrise d’œuvre : Diagonale concept
Lyon ; Des panneaux photovoltaïques en façades ; Acoustique : résine et
murs végétalisés pour le confort des salariés ; Matériaux biosourcés ;
Stockage de l’énergie : les calories suivent le rythme des saisons
En savoir + :
https://www.ademe.fr/expertises/batiment/quoi-parle-t/batiments-aenergie-positive

N°5987
« Arts et lettres : L’Inguimbertine, un ouvrage enluminé » (Christiane
Wanaverbecq) p. 28-31
La bibliothèque-musée fondée au XVIIIème siècle à Carpentras ravive
l’ancien hôtel-Dieu ; Maîtrise d’ouvrage : Ville de Carpentras ; Maitrise
d’œuvre : Atelier Novembre ; Bâtir un projet commun ; « Investir les vides »
« Climatisation : le réseau de froid se glisse dans le mobilier urbain »
(Mathieu Dejeu) p. 35 ;
Assemblage facile ; Conçu par Climespace
N°5988
« Béton : le cap d’Agde exhibe ses formes » (Clotilde de Gastines) p. 28-30
Maîtrise d’ouvrage : ville d’Agde avec le groupe Barrière pour le casino ;
Architecte : A+ Architecture ; Salle trapézoïdale de 1200 places ; Résille
brise-soleil ; Structure : des voiles de béton surferraillés ; Passerelles : des
poteaux arborescents
N°5989
« Monde du Vivant : Microcosmos a son musée minuscule » (Marie-Douce
Albert) p. 24-27
Musée : maîtrise d’ouvrage : Communauté d’agglomération des Deux Rives
de Seine ; Maîtrise d’œuvre : AWP, HHF ; Parc : maîtrise d’ouvrage : Conseil
Départemental des Yvelines ; Maîtrise d’œuvre : agence TER ; Grande prairie
non aménagée ; « Maisons de Monopoly »
N°5990
« Voyage dans le temps : de la faune au Faune » (Milena Chessa) p. 24-27
Le musée de lodève suit la trace d’animaux réels ou imaginaires ayant
peuplé ce territoire.
Maîtrise d’ouvrage : Communauté de communes Lodévois et Larzac ;
Maîtrise d’œuvre : Projectiles ; Restructuration lourde ; Coffrage à la
planchette.

1/5

+
A+
+

LA FEUILLE
D’INFORMATION DE
LA MATÉRIAUTHÈQUE
ET PLUS

N° 68
SEPTEMBRE
2018

Contacts
Matériauthèque
jean-nicolas.carraze@montpellier.archi.fr
Médiathèque
virginie.billon@montpellier.archi.fr
Réalisation
doria.lefur@montpellier.archi.fr

Directeur de publication
Alain Derey

179 rue de l’Espérou
34093 Montpellier Cedex 05
T. 04 67 91 89 89
www.montpellier.archi.fr

SUR LES RAYONS

• Habiter un souplex : conseils et techniques pour aménager un sous-sol /Vincent Vidal,
Gallimard, 2018, 131 p.
Cote : 728.12 VID
Un souplex est un duplex inversé, autrement dit, un rez-de-chaussée avec son sous-sol
aménagé. À l'heure où se loger devient progressivement – surtout dans les grandes villes – de
plus en plus cher, beaucoup ont recours à l'alternative d'exploiter des caves et sous-sols pour
agrandir leur lieu d'habitation. Le phénomène a d'ailleurs pris une telle ampleur que certaines
agences immobilières se sont spécialisées dans la vente de ce type de bien fonctionnant
essentiellement au coup de cœur.
•Les nouvelles fabriques de la ville : objets, référentiels, méthodes/sous la direction de Guy
Baudelle et Gilbert Gaultier, Presses universitaires de Rennes, 2018, 187 p. (Espace et
territoires)
Cote : 711.01 BAU
Le temps de l’aménagement unilatéral et statique est révolu. Voici venir le temps de la ville
inclusive, citoyenne, flexible, participative, négociée, régulée. Malgré la distance persistante
entre objectifs et résultats, malgré ses aléas et les imperfections de son évaluation, malgré les
oppositions de valeurs et les divergences stratégiques, cet ouvrage invite à l’optimisme, car les
textes rassemblés ici entrevoient des évolutions positives dans une fabrique en constante
recomposition.[D’après l’éditeur]

• La Méditerranée dans votre jardin : une inspiration pour le futur / Olivier Filippi, Actes sud,
2018, 286 p.
Cote : 712.3 FIL
Ce livre est consacré à la conception et à l’entretien des jardins inspirés par les paysages de
garrigue. Il propose un nouveau mode de jardinage, basé sur l’observation de la nature,
méditerranéenne en l’occurrence, mais qui peut être adapté sous d’autres climats.
• Construire la peine dans les murs : architecture et spatialité des nouvelles prisons/
Francis Habouzit, Presses universitaires de Paris Nanterre, 2018, 133 p. (Sciences juridiques
et politiques)
Cote : 725.6 HAB
A travers l'étude de la planification et de l'administration de la peine, ce livre tente de
comprendre comment les discours, l'architecture et les pratiques des acteurs du champ
carcéral se combinent pour construire la peine dans les murs ; et dans ces conditions, est-ce
que la peine élaborée dans les nouvelles prisons illustre l'émergence d'une nouvelle rationalité
punitive ? Sous l'angle de l'architecture et de la spatialité, ce livre met en lumière les
transformations de l'institution carcérale et la réorganisation de l'espace et du temps de la
peine autour de la notion de parcours. En s'appuyant sur les outils proposés par Michel Foucault
et Michel Lussault, c'est une nouvelle géopolitique de l'espace carcéral que propose cet
ouvrage. [d’après l’éditeur]

• UAM, Union des Artistes Modernes : une aventure moderne : ouvrage publié à l'occasion
de l'exposition présentée au Centre Pompidou, Galerie 1, du 30 mai au 27 août 2018 / sous la
direction d'Olivier Cinqualbre, Frédéric Migayrou, Anne-Marie Zucchelli, Ed. du Centre
Georges Pompidou, 2018, 253 p.
Cote : 7.037 CIN
L'histoire de l'Union des artistes modernes, qui rassemble entre 1929 et 1958 des architectes,
des artistes, des décorateurs, des peintres, des sculpteurs, des photographes ou encore des
affichistes français. Cette sélection d’œuvres témoigne de la richesse et de la diversité de ce
mouvement.

• Vers l’immédiate étrangeté des formes/ Jean-Christophe Quinton, Jean-Christophe
Quinton architecte, 2017, 719 p.
Cote : 92 QUI
Jean-Christophe Quinton partage dans ce livre, sa culture de projet ainsi que quinze années
d'expérimentation architecturale au sein de son agence. Des livrets différenciés, sur papier
blanc ou ivoire, cadencent le livre où s'enchaînent dessins de voyage, explorations de projets,
réflexions conceptuelles, visites de bâtiments construits et croquis de conception. [d'après
éditeur]

• Gabriele Basilico : bord de mer / Gabriele Basilico ; sous la direction de Angela Madesani,
Contrasto, 2017,149 p.
Cote : 77.04 BAS
Cet ouvrage présente la reconstitution de la campagne photographique menée par Gabriele
Basilico sur les bords de mer en Normandie et dans le nord de la France, en 1984-85 pour le
compte de la mission photographique de la DATAR.

•Ali Tur, architecte colonial / réalisé par Alain Glasberg, Amda production, RFO Gaudeloupe
2002, 1 DVD (26 min) .
Cote : 92 TUR
L'architecte Ali Tur (1889-1977), cévenol né à Tunis, fut choisi après 1928 par le ministère des
Colonies pour reconstruire les édifices publics de la Guadeloupe alors dévastée par un cyclone.
En parallèle à sa biographie, évoquée par des photographies et des scènes de fiction, l’auteur
interroge des architectes locaux sur la préservation de ce patrimoine, symbole de l'époque
coloniale française.

2/5

+
A+
+

LA FEUILLE
D’INFORMATION DE
LA MATÉRIAUTHÈQUE
ET PLUS

N° 68
SEPTEMBRE
2018

Contacts
Matériauthèque
jean-nicolas.carraze@montpellier.archi.fr
Médiathèque
virginie.billon@montpellier.archi.fr
Réalisation
doria.lefur@montpellier.archi.fr

Directeur de publication
Alain Derey

179 rue de l’Espérou
34093 Montpellier Cedex 05
T. 04 67 91 89 89
www.montpellier.archi.fr

SALON CONFERENCES COLLOQUES
• L’USAGE DES AMBIANCES, UNE ÉPREUVE SENSIBLE DES SITUATIONS
du 4 au 11 septembre 2018
Centre culturel international de Cerisy-la-Salle (La Manche)

• ATELIER APPRENTIS ARCHITECTE
le 5 septembre 2018
Pierresvives à Montpellier

•SALON DE L’HABITAT
du 7 au 10 septembre 2018
Parc des expositions à Nîmes

• VISITE CONFÉRENCE PAR SABINE KRAUSS
le 15 septembre 2018
Collège des écossais à Montpellier

• CONGRÈS INTERNATIONAL COBATY MÂCON 2018
du 27 au 29 septembre 2018
Économie circulaire appliquée au bâtiment à Mâcon (Val-de-Saône)

• SALON DE L’HABITAT
du 28 septembre au 1er octobre 2018
Alès, (Gard)

© Y. Comte, DRAC LR, ministère de la culture, 10/05/2012
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SITES WEB
INFO MAT LES
DU MOIS

Matériau :

ISOLANT ALVÉOLAIRE
3 EN 1
HYBRIS
Fonction : isolation thermique
hiver/été
Qualité :
→ Isolation phonique
→ Étanchéité à l’air
Plus d'infos
http://www.actis-isolation.
com/hybris/hybris.html

14-16 SEPTEMBRE 2018 :
DRAWING ROOM 018 9E ÉDITION
Pour cette 9e édition, le Salon du Dessin
Contemporain de Montpellier, le Drawing
Room 018 se déroule principalement à La
Panacée, centre d'art contemporain à
Montpellier.
Pour une rentrée artistiquement
contemporaine, 16 galeries dont 6 de
Montpellier et 7 de Paris, présenteront 16
artistes en "solo show" dans la grande
salle de La Panacée sur le thème du dessin
contemporain et de l'illustration moderne.
En complément, des conférences,
projections et visites gratuites sont
organisées à la Panacée mais également
dans d'autres lieux culturels de Montpellier.
À L’ENSAM
À l’occasion de Drawing Room et sur une proposition d’Eric Watier,
enseignant à l’ENSAM, l’école présente dans le Cube un projet collaboratif
de Jean-Baptiste Farkas, artiste qui interroge la notion d’œuvre et propose
des modes d’emploi, des services.
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LES EXPOSITIONS
ART CONTEMPORAIN

PHOTOGRAPHIE

EXTENSIONS DE GRAFFITIS,
COLLECTION DES FRAC

VALÉRIE JOUVE, FORMES DE VIE

DU 18 AVRIL AU 30 SEPTEMBRE 2018
→ au Fort Saint-André à Villeneuve-Lez-Avignon

DU 14 MAI AU 19 SEPTEMBRE 2018
→ au Musée d’art moderne et contemporain de
Saint-Etienne

Huit artistes contemporains investissent le fort SaintAndré et proposent des œuvres faisant écho à l’histoire
de celui-ci. Ces œuvres, provenant des Frac Occitanie
Montpellier et les Abattoirs de Toulouse, exploitent
plusieurs types de création et interrogent les codes du
graffiti dans l’espace urbain contemporain. Elles mettent
alors en lumière la volonté des artistes de laisser un
témoignage de leur existence et prennent tout leur sens
face aux graffitis historiques présents dans le fort,
rappelant les gestes, l’acte graphique d’inscrire un
message dans la pierre.

Le Musée accueille la photographe, vidéaste et réalisatrice
dans le cadre son 30e anniversaire. Valérie Jouve
présente pour cette exposition, un film et des
photographies figurant des lieux (maison, façade, rue,
ville, paysage), et des êtres (arbre, individu).
L’accrochage s’appuie non seulement sur le passé, avec
des premières images inédites réalisées à Saint-Étienne
mais préfigure aussi le futur du travail de l’artiste avec
des images plus actuelles réalisées ces dernières années
: un montage travaillé comme une conversation intime
avec sa région.

15-16 SEPTEMBRE 2018 :
LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE
Les traditionnelles journées du patrimoine
reviennent au mois de septembre et
permettent de découvrir des lieux, des
monuments, des jardins, des édifices
anciens et contemporains, puis parfois des
lieux qui ne s’ouvrent au public qu’à cette
occasion.
La 35ème édition des Journées européennes
du patrimoine se déroule en France sur le
thème de "l’art du partage ", dans le cadre
de l’Année européenne du patrimoine
culturel 2018. Elles sont célébrées dans une
cinquantaine de pays en Europe.

© Valérie Jouve / ADAGP, Paris 2018
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LES EXPOSITIONS
ART CONTEMPORAIN

ARCHITECTURE

ARCHITECTURE

DESIGN

OLIVIER MOSSET UNTITLED

LE CRAC DES CHEVALIERS :
CHRONIQUES D’UN RÊVE
DE PIERRE

ARCHITECTURES DE PAPIER

LA LUCE

DU 4 AU 29 SEPTEMBRE 2018
→ à la galerie d’art municipale de Corbeil-Essonnes,
conçue par la Cité de l’architecture et du patrimoine

DU 24 SEPTEMBRE AU 6 OCTOBRE 2018
→ créations de Le Corbusier et Charlotte Perriand au
showroom d’RBC à Montpellier

Magiciennes du papier, Ingrid Siliakus, Béatrice Coron,
Stéphanie Beck et Mathilde Nivet mettent à l’honneur
l'art du papier. Leurs œuvres découpées, pliées ou
sculptées sont peuplées de bâtiments insolites. Habillées
de lumière, ces petites architectures prennent vie et nous
racontent des histoires extraordinaires. L’exposition
propose ainsi au jeune public un voyage à travers des
reproductions de bâtiments emblématiques et la
découverte de villes imaginaires.

Cette exposition, unique dans son genre et dans sa
conception, propose de mettre en avant les luminaires
de Le Corbusier et de Charlotte Perriand, édités chez
NEMO, et de montrer ainsi le travail de recherche et de
conception autour de la lumière chère à ces deux génies
de l’architecture et du design qui ont marqué l’histoire
du XXème siècle. Créations, documents d’archive,
photographies, dessins, esquisses, sont mis en
perspective avec le travail architectural des designers.

DU 7 JUILLET AU 30 SEPTEMBRE 2018
→ au Centre d’art de la Cité Radieuse à Marseille
A l’initiative d’Ira Ito en 2013, Olivier Mosset est le 6 ème
artiste invité du Mamo. L’exposition “Untitled” réunit deux
œuvres monochromes, monumentales (une de 18m et
l’autre de 5m) et colorées, emblématiques des recherches
en peinture engagées par l’artiste depuis quarante ans
ainsi qu’une Harley Davidson 74’ Panhead de 1957.

© Olivier Mosset

DU 14 SEPTEMBRE AU 14 JANVIER 2018
→ à la cité de l’architecture et du patrimoine à Paris
Dans la lignée des efforts fournis par la France pour
sensibiliser au sort du patrimoine du Levant, l’exposition,
fruit d’un partenariat entre la Médiathèque de
l’architecture et du patrimoine et la Cité de l’architecture,
voudrait examiner le Crac des Chevaliers à la fois sous
l’angle architectural et politique, en illustrant sa place
symbolique dans l’imaginaire occidental.

© Jeanette May

A++ REVIENT EN OCTOBRE...
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