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« Photovoltaïque : les modules organiques souples gagnent du terrain »
(Amélie Luquain) p. 77
Multiplicité des supports
En savoir plus :
https://www.asca.com/cellule-solaire-souple-transparente/

NOTES DE LECTURE
● Le Moniteur des BTP, décembre 2019/janvier 2020
N°6059
«Marseille : R-Aedificare primé pour le réemploi des
matériaux » (Christiane Wanaverbecq) p. 56
Diagnostic des ressources
En savoir plus :
https://raedificare.com/
« Grand Paris : orchestrer le grand bal des tunneliers » (Emmanuelle Picaud)
p. 62-71
Multiples contraintes ; Chantiers rapprochés ; Orly : Koumba creuse sous les pistes
en toute discrétion ; Lieux hypersensibles ; Villejuif : un chassé-croisé minutieusement
préparé ; infrastructure exceptionnelle ; Pont de Sèvres : ôter les épines du passé
dans le lit de la Seine.
« Bâtiment modulaire : une crèche voyageuse » (Sibylle Aoudjhane) p. 74-77
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Paris/DFPE ; Maîtrise d’œuvre : Djuric Tardio Architectes http://www.djuric-tardio.com/2017/10/creche-modulaire-temporairedans-les-jardins-du-luxembourg/ ; Système traditionnel japonais
N° 6060
« Enveloppe : le 22 rue des Jeûneurs change de peau» (Amélie Luquain)
p. 68-71
Des ouvrants à pantographes ; 10 % de surface supplémentaire ; Façades sur
rue : des cadres en béton de 3 t ; Une grue sur le toit ; Façades sur cour : des
boites suspendues ; Structures invisible ; Architecte : Axel Schoenert architectes http://www.as-architecture.com/
«Economie circulaire : une déconstruction très sélective » (Anne-Elisabeth
Bertucci) p. 74-76
Pontivy (Morbihan) ; Réemploi in situ ou traitement à l’extérieur

Contacts
Jean-Nicolas Carrazé, documentaliste
de la Matériauthèque
jean-nicolas.carraze@montpellier.archi.fr
Virginie Billon, documentaliste
virginie.billon@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

Réalisation : Zoé Merle

N° 6063-64
« Melun : la culture du chanvre en guise d’urbanisme transitoire » (Bruno
Mouly ) p. 14
Nord de Melun (Seine-et-Marne) ; Utilisation pour l’école

N° 6061

En savoir plus :
https://melun-woodi.com/evenement/le-laboratoire-actions-est-lance-pourprendre-soin-de-vous/

« Génie civil : des quais XXL en transit (gare Saint-Denis » (Bernard Reinteau)
p. 58-61
Logistique : une préparation millimétrée ; Préfabrication en deux temps ; Découvertes
imprévues

« Paris : la RIVP expérimente un écomobilier en bois récupéré » (Fabrice d’Orso)
p. 14
Paris 8ème ; Architecte Didier Drummond http://atelierdrummond.com/ ; Process
high-tech et low-tech

«Tertiaire : le bois tient la forme (Val-de-Marne) » (Raphaëlle Saint Pierre)
p. 62-64
Maîtrise d’ouvrage : Santé Publique France ; Maîtrise d’œuvre : Atelier du Pont https://
www.atelierdupont.fr/7527977/woody ; « Un bâtiment qui vibre » ; De la lumière et du
calme

En savoir plus :
https://www.pimpyourwaste.com/

N° 6062
« Ouvrage d’art : réunifier Gênes, un chantier dans l’urgence» (Emmanuelle
Picaud et olivier Tosseri) p. 56-59
Maîtrise d’ouvrage : Commissario Ricostruzione Genova http://www.commissario.
ricostruzione.genova.it/ ; Maître d’œuvre : Renzo Piano http://www.rpbw.com/ ;
Travées : une carène en pièces détachées ; Logistique titanesque ; Faire vivre
l’économie ; Piles : élévation sur plusieurs fronts
«Tertiaire : le bois tient la forme (Val-de-Marne) » (Raphaëlle Saint Pierre)
p. 62-64
Maîtrise d’ouvrage : Santé Publique France ; Maîtrise d’œuvre : Atelier du Pont https://
www.atelierdupont.fr/7527977/woody ; « Un bâtiment qui vibre » ; De la lumière et du
calme
« Habitat : des logements à l’abri d’un paravent du XIXe (Paris 14ème)» (Sibylle
Aoudjhane) p. 60-63
Maîtrise d’ouvrage : Nexity Seeri https://www.nexity.fr/ville/paris/actualites/
realisation-seeri ; Maîtrise d’œuvre : Louis Paillard architecte http://www.louispaillard.com/projets-126 ; Création d’un lien social
« Energie : quand les betteraves chauffent 2000 foyers (Aisne) » (Florence
Quille) p. 64-65
Ménager un vaste espace plan ; Capacité doublée

« Bordeaux : des pavés rafraîchissent les cours d’école »( Orianne Dupont)
p. 21
8 °C de moins en température ressentie
« Structure acier : un monstre de métal assis sur sa carrière » (Amélie Luquain)
p. 22-25
Pavillon 6 du parc des expositions parisien ; Maîtrise d’ouvrage : Viparis ; Maîtrise
d’œuvre : Valode & Pistre ; Jean Nouvel http://www.jeannouvel.com/projets/parisparc-des-expositions-de-la-porte-de-versailles-facade-du-pavillon-6/ ; Une ferme
urbaine en toiture ; Charpente métallique : obtenir 90 m de portée ; 800 tonnes sur
les poteaux ; Résistance au feu ; Auvent mobile : une machinerie de 250 t d’acier ; 53
m de porte-à-faux
N° 6065
« Diagnostic : le pont de Terenez à la loupe » (Anne-Elisabeth Bertucci) p. 22-25
Lien avec la presqu’île de Crozon (Finistère) ; Cordistes : les acrobates en action
; Nacelle négative : ausculter l’intrados au plus près ; Quatre semaine d’inspection
; Fissurations inférieures à 0,1 mm de large
« Immeuble mixte : le Belaroïa s’avance en éclaireur (Montpellier)» (Julie
Guérineau) p. 22-29
Maîtrise d’ouvrage : Linkcity https://www.linkcity.com/montpellier-belaroia-unbijou-architectural-inaugure/ ; Maîtrise d’œuvre : Manuelle Gautrand architecture
http://manuelle-gautrand.com/projects/mixed-use-building/ ; Des petits trous…
et des plus grands
En savoir plus :
https://www.linkcity.com/wp-content/uploads/2019/12/CP-Inauguration-Belaroia.pdf

En savoir plus :
http://www.web-agri.fr/machinisme-batiment/tracteur-manutention-transport/
article/g-berson-du-biogaz-pour-2-000-foyers-a-partir-de-dechetsorganiques-1151-148089.html
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• Souto de Moura / [Texts : Carlos Quintáns, Santiago de Molina], numéro de la re-vue Archives (A
Coruña), 4, 2019, 327 p.
Cote : 92 SOU
Ce quatrième numéro de 'Archives' présente neuf des projets les plus récents de l'architecte portugais: chapelle
Vaticane pour la biennale de Venise (2018), reconversion du couvent Bernardas (Tavira, Portugal, 2012), reconversion
de bâtiments agricoles de São Lourenço do Barrocal en complexe touristique (Portugal, 2016), reconversion de
l'ancienne Fondation Robinson en hôtel et école hôtelière et fondation Robinson à Portalegre (Portugal, 2009), centre
culturel Espaço Miguel Torga à Sabrosa (Portugal, 2011), pavillon multifonctionnel à Viana do Castelo (Portugal, 2013),
centrale électrique à Alijó, Douro (Portugal), maison Quinta do Lago à Algarve (Portugal, 2018), Quinta da Caida à Porto
(Portugal, 2018).
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• Apprendre à étudier : guide à l’usage des étudiants en sciences et ingénierie / Roland Tormey, Cécile
Hardebolle, Presses polytechniques et universitaires romandes, 2017, 131 p.
Cote : 72.007 TOR
Des exemples pratiques illustrent huit habitudes d'apprentissage et de méthodes de travail pour s'adapter à un cursus
universitaire et gagner en efficacité méthodologique.

• Une maison, un palais / Le Corbusier ; enluminures de Louis Soutter , Fage, 2011, N.p
Cote : 72.00 LEC
• Les hôtels particuliers de Montpellier / Claude Huver, Le papillon rouge éditeur, 2019, 200 p.
Cote : 711.42 HUV

Fac-similé de l'édition de 1928 enluminée par Louis Soutter entre 1930 et 1937 et conservée à la Fondation Le Corbusier
à Paris.

Ce livre pénètre dans tous les hôtels particuliers nichés au cœur de Montpellier. Il explique avec simplicité leur histoire, leur origine, leur spécificité, leur architecture exceptionnelle... Montpellier est en effet l'une des villes de France
les plus denses en hôtels particuliers. Bâties du Moyen Âge au XXe siècle, pas moins de 150 demeures prestigieuses
jalonnent la cité ! En s'aventurant pour la première fois sur le pas de leur porte, avec plus de 500 photos et une
description très documentée, nous vous invitons à la découverte d'un patrimoine méconnu mais ô combien riche et
enthousiasmant.

• Les villes imaginaires / Darran Anderson, éditions Inculte, 2019, 510 p.
Cote : 711.427 AND
Inspiré par les voyages surréalistes de cet « homme au million de mensonges » qu'est Marco Polo, Les Villes
imaginaires plonge dans les rapports complexes qu'entretiennent les métropoles avec notre psyché. Cette somme
unique en son genre balaie les siècles et les continents pour cartographier la mélancolie, les rêves et l'au-delà des
villes. Voyages opiacés, grandes expéditions maritimes, quête de l'Atlantide et des Cités d'or, îles utopiques,
explorations spatiales, golems en maraude, projets d'architectes visionnaires. .. L'auteur multiplie les angles de vue,
les récits et les genres, passant de la grande histoire à l'anecdote, et nous invite à arpenter les jungles artificielles
que nous habitons. Dans la lignée de Borges, Calvino ou Chris Marker, Darran Anderson signe un livre foisonnant à
l'érudition remarquable, dans lequel il réinvente l'histoire urbaine et notre relation aux lieux où nous vivons.

• L'architecture contemporaine chinoise & l'Occident [Texte imprimé] : 1840-2008 / Xaioli Wei ; préface
de Jean-Yves Andrieux, Les éditions des Cendres, 2018, 413 p.
Cote : 72.036 WEI
Cet ouvrage étudie l’influence de l’Occident dans les théories, l’enseignement, et les pratiques architecturales
chinoises, depuis la Première guerre de l’Opium jusqu’à nos jours. Alors que la constitution d’une histoire de l’architecture chinoise s’élabore durant la période d’ouverture de la Chine au monde, l’auteur met en lumière les éléments
de reprise et de continuité qui imprègnent les pratiques d’une première génération d’architectes à partir des années
1950, ainsi que la posture plus autonome de celle qui émerge au tournant des années 1990-2000.

• Mesa : Eduardo Souto Moura, 30 anos, projectos seleccionados = Eduardo Souto Moura, 30 years,
selected projects / Editor Camilo Rebelo, Artes graficas , 2011, 245 p.
Cote : 92 SOU
Trente ans d'activité de l'architecte Edouardo Souto de Moura, présentés par ses dessins pour une douzaine de
projets.

• Propriétés et caractéristiques des matériaux de construction : énergie grise des matériaux écologiques durables / Yves Couasnet, 3ème éd., Ed . Du Moniteur, 2010, 400 p. (Mémento)
Cote : 691 COU
Une première partie définit les propriétés caractéristiques des matériaux de construction de base, classés par ordre
alphabétique. La seconde partie donne les caractéristiques des maté-riaux simples ou composites : teneur massique
en eau ; conductivité thermique, résistance au feu, etc. Cette édition introduit de nombreuses caractéristiques des
matériaux écologiques du-rables.
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SALON CONFÉRENCES COLLOQUES
• CONFÉRENCE D'ANDRÉ BALDINGER
LE 17 JANVIER 2020
→ À la salle Rabelais à Montpellier

• ASSISES EUROPÉENNES DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
DU 28 AU 30 JANVIER 2020
→ Au Palais des congrès de Bordeaux

• SYMPOSIUM HITLAB MÉTROPOLES DU SUD 2020 : RECHERCHE ET
PRATIQUES : POSITIONNEMENT DE LA RECHERCHE EN ARCHITECTURE
LE 18 JANVIER 2020
→ Au Musée Fabre de Montpellier

• ARCHITECTURES DU BIEN COMMUN OU LA MOBILISATION DES TECHNIQUES
HISTORIQUES POUR INVENTER DE NOUVEAUX HORIZONS ÉCO CONSTRUCTIFS,
CONFÉRENCE DE SALIMA NAJI
LE 22 JANVIER 2020
→ À l'ENSAM

• SALON BOIS ÉNERGIE, DE LA FORÊT À LA FLAMME, INDUSTRIES ET
COLLECTIVITÉS
DU 29 AU 30 JANVIER 2020
→ À Nantes

• UNE HISTOIRE DE L'ARCHITECTURE DU XXÈME SIÈCLE À TRAVERS LA
MAISON INDIVIDUELLE, CONFÉRENCE DE RENAUD BARRÈS
LE 30 JANVIER 2020
→ Au CAUE du Gard à Nîmes
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LES EXPOSITIONS
HISTOIRE
ARCHITECTURE

L'AVENTURE PHOCÉENNE, GRECS, IBÈRES ET
GAULOIS EN MÉDITERRANÉE NORD-OCCIDENTALE

ANDRÉ RAVEREAU, UNE LEÇON D'ARCHITECTURE
DU 16 NOVEMBRE 2019 AU 15 MARS 2020
→ À la Maison d'architecture de Franche-Comté à Besançon

ART CONTEMPORAIN

Cette exposition rend un hommage à l'occasion du centenaire de la naissance
d'André Ravereau aux anciennes cuisines de l’hôpital Saint-Jacques à Besançon.
Grand observateur de la Méditerranée où il vécut et travailla la plupart de sa vie,
André Ravéreau a su lire et relire l’architecture traditionnelle comme nul autre ;
il en a relevé les pertinences constructives, l’adaptation fine aux usages et aux
climats, mais aussi l’équilibre « sans ornementation » et la troublante beauté
dont témoignent les photographies de sa compagne et collaboratrice, Manuelle
Roche, l’œil de l’œil, celle qui sut si parfaitement fixer sur le négatif ces subtilités

LES NON-CONFORMISTES, HISTOIRE D'UNE
COLLECTION RUSSE
DU 13 NOVEMBRE 2019 au 16 FÉVRIER 2020
→ Au Moco à Montpellier
Cette exposition présente un ensemblede 130 oeuvres provenant de la Galerie
Nationale Tretiakov, le musée d’art russe de Moscou. Peintures, installations,
sculptures et photographies d'une cinquantaine d'artistes
composent
un parcours chronologique des différents courants de l’art "non-conformiste"
en U.R.S.S, puis en Russie. Cette collection a été constituée entre 1983 et 2008
à l'initiative de l'historien de l'art russe Andreï Erofeev en vue de créer un musée
d'art contemporain à Moscou, alors qu’aucune institution soviétique ne
s’intéressait à l'avant-garde. Composée à l'origine de plus de 5000 pièces, une
sélection de cette collection a finalement intégré la Galerie Nationale Tretiakov,
faisant de cette dernière la première institution abritant un département d’art
contemporain russe. L’exposition permet ainsi une plongée inédite dans cet
« underground » des années 1960-2000.

DU 23 NOVEMBRE 2019 au 6 JUILLET 2020
→ Au Site archéologique Lattara musée Henri Prades à Lattes (Hérault)
De l’Orient vers l’Occident, de la fréquentation commerciale à l’installation
permanente, les Grecs Phocéens, originaires de Ionie, ont marqué d’une empreinte
durable l’espace de la Méditerranée nord-occidentale. Avant la fondation de
Marseille par des Grecs Phocéens, originaires de Ionie, les populations indigènes
du Midi de la Gaule et de la péninsule Ibérique entretenaient déjà des contacts
avec les sociétés méditerranéennes. Les contacts et les partenariats rapidement
tissés avec les sociétés locales ont accéléré le développement du commerce et
favorisé les échanges culturels avec, pour conséquence, une transformation
structurelle des sociétés en contact.
Dans ce contexte d’échanges ponctuels et de trafics commerciaux, l’installation
permanente de Grecs à Massaliaa marqué d’une empreinte durable l’espace de
la Méditerranée nord-occidentale.
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LES EXPOSITIONS
PHOTOGRAPHIE
URSULA SCHULZ-DORNBURG, ZONES GRISES, THE
LAND IN BETWEEN
DU 4 DÉCEMBRE 2019 AU 16 FÉVRIER 2020
→ À la Maison européenne de la photographie à Paris
Depuis plus de quarante ans, la photographe allemande Ursula Schulz-Dornburg
explore, à travers son travail, la relation entre l’environnement bâti et le paysage.
Souvent attirée par les théâtres de conflits sociaux, politiques et culturels, ou
des régions qui revêtent une importance historique, elle met en lumière la façon
dont le pouvoir, les conflits.

ENVIRONNEMENT / PAYSAGE

GRAPHISME / DESIGN

SALAGOU 50 ANS

ANDRÉ BALDINGER, KANJI KANA BLINE : UNE
RENCONTRE TYPOGRAPHIQUE ENTRE JAPON ET
OCCIDENT

DU 13 JANVIER AU 15 FÉVRIER 2020
→ À Pierresvives à Montpellier

A l’occasion des 50 ans de la mise en eau du barrage du Salagou (1969) situé
à Clermont l’Hérault, le Département a souhaité consacrer une exposition à
l’histoire de cet ouvrage hydraulique départemental stratégique pour la
moyenne vallée de l’Hérault et de la gestion de ce site. Initialement construit
pour l’irrigation des terres cultivées et l’écrêtement des crues, le barrage
permet aussi le développement d’activités de loisirs nautiques autours du
lac, le soutien d’étiage du fleuve Hérault, la production d’hydroélectricité,
l’écopage des canadairs…L’exposition présente aussi l’évolution du site et
de sa gestion depuis son classement au titre de son paysage exceptionnel
en 2003, jusqu’à l’actuelle Opération Grand site Salagou cirque de Mourèze.

DU 22 JANVIER AU 25 AVRIL 2020
→ Au Centre d'art la Fenêtre à Montpellier
Langue et écriture font partie des éléments les plus distinctifs de chaque culture.
Leurs transformations, développements et adaptations racontent nos origines
et notre héritage historique. Chaque alphabet a son système et son répertoire
formel propre. De toutes les écritures, le japonais est une des plus complexes
et, au premier abord, des plus énigmatiques. Il n’intègre pas moins de quatre
scripts distinctifs. Les kanji, hiragana, katakana et du latin. Il s’écrit en vertical,
de droite à gauche ou en horizontal, de gauche à droite. Via le projet BLine
japonais-latin, l’exposition entre dans l’univers de ces deux écritures, leurs
répertoires formels et leur histoire pour mettre en évidence les recherches liées
à la création de ce nouveau caractère.

5/6

+
A+
+

LA FEUILLE
D’INFORMATION DE
LA MATÉRIAUTHÈQUE
ET PLUS

N° 83
JANVIER
2020

Contacts
Jean-Nicolas Carrazé, documentaliste
de la Matériauthèque
jean-nicolas.carraze@montpellier.archi.fr
Virginie Billon, documentaliste
virginie.billon@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

Réalisation : Zoé Merle

LES SITES DU MOIS

→ Fipadoc, festival documentaire international : du 21 au 26 janvier 2020
À Biarritz
Le FIPADOC présente une sélection de plus d’une centaine de films documentaires en compétition et
hors compétition - courts, moyens, longs métrages, unitaires ou séries - conçus pour tous les écrans et
accueillant toutes les écritures (VR et webdoc). Il réunit tous les genres : histoire, découverte,
géopolitique, culture.
https://www.fipadoc.com/

→ Festival international du court-métrage : du 31 janvier au 08 février 2020
À Clermont-Ferrand
Cette 41ème édition du festival présente un programme de films en compétition, des rétrospectives sur
la Pologne, les mondes paysans, des focus sur des cinéastes (Olivier Smolders et Rosto) et d'autres
programmes ; Regards d'Afrique, Lumières numériques, Films en région, Court d'histoires, et des
programmes spéciaux
https://www.clermont-filmfest.org/

A++ REVIENT EN FÉVRIER 2020 !
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