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« Une vêture de bois réutilisée habille une crèche » p. 40-43 (Carol Maillard)
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Paris ; Maîtrise d’œuvre : Agence BFV

http://bfv.team/fr/projects/faire-plus-avec-moins ; Des balcons appropriables
; Du chêne réutilisé
http://sees-menuiserie.com/index.php/portfolio-item/creche-justice-75/ ; Des
matériaux trouvent une seconde vie ; Une ossature de support de la vêture ;
2 produits spécifiques : Prémur Isopré 2.0 Spurgin

NOTES DE LECTURE
Le cahier technique du Bâtiment, n°383, Février 2020
« Jeunes pousse à suivre » p. 7
En savoir plus :
Gwilen :

http://www.gwilen.com/
https://pds.shoroom.co/abstract/551/
Sasminimum

http://lescanaux.com/2018/06/25/le-pave/
http://www.sasminimum.com
Ezeaplant

http://ezeeplant.com/index
Batiprint 3DTM

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/nantes-la-startupbatiprint-3d-veut-moderniser-le-batiment-6685649
« Le bâtiment, c’est additif (Dubaï) » p. 19 (Stéphanie Obadia)
Fondations et renforcements traditionnels

https://www.spurgin.fr/assets/files/telechargements/17/premur-atetcpt-sstdc.
pdf ; Maille Inox X-Tend Carl Stahl
https://www.carlstahl-cable-architecture.fr/x-tend-filet-inox,fr,8,69.cfm
« Paille : des solutions qui bottent la construction » p.44-48 (Alain Sartre)
Respecter les DTU 31.1 et 31.2 ; Des structures hybrides aux multiples fonctions ;
Caissons : fermés ou ouverts ; Quelles bottes de paille ?
En savoir plus :

http : //www.constructionpaille.fr
https://www.approchepaille.fr
« Dossier : Sur les toits, la ville » p. 49-59 (Félicie Geslin)
Surélever : des étages en plus ; Légèreté et rapidité de pose ; Focus : immeuble de
logements, Paris XIème ;
Végétalisation : la nature haut perchée ; Un stockage tampon des eaux pluviales ;
Des contraintes de portance et d’entretien https://www.montoitvert.fr/toitsvegetalises/ ; Focus : Grand Central Saint-Lazare (Paris IXème) ; Un combinatoire à
explorer ; Collège Marguerite Duras à Colombes ; Label : un label pour préserver la
biodiversité
Installer des serres : les cultures dominent la ville ; Un élément du programme inédit.
Une intégration complexe dans l’existant ; « Un modèle économique fragile, avec de
petits productions à valoriser » https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_

actualites.gouv_mea%2Bfr%2Bactualites%2Barticle%2B2018%2B06_
juin%2BVisite_Projet_GROOF.html : Produire de l’énergie : plus près du rayonnement
solaire ; Veiller à l’assurabilité du système ; Pour quel rendement ? Focus : Le Tertial
à Villeurbanne https://www.urbansolarenergy.fr/autoconsommation-collective/
Le Moniteur des BTP, Février-Mars 2020

En savoir plus :

N°6070

https://www.apis-cor.com/
« L’autonomie à l’échelle de l’ilot urbain (Grenoble) » p. 34-38 (Virginie Pavie)
Maîtrise d’ouvrage Linkcity Sud Est ; Intervenants : Valode & Pistre
http://www.v-p.com/fr/projects ; Une installation solaire de 1130 m2 ;
« L’autoconsommation collective encore expérimentale » ; 32 points de test de la
qualité de l’eau ; Optimiser les consommations d’ECS ; Toiture photovoltaïque : une
conception optimisée ; Rendre les usagers acteurs de l’innovation

:

« Génie civil : un balcon sur la Méditerranée » (Emmanuelle
Picaud) p. 62-65
La construction de la promenade Aldilonla ; Maîtrise d’ouvrage
Ville de Bastia ; Maîtrise d’œuvre : Dietmar Feichtinger
architectes http://www.feichtingerarchitectes.com/news_
detail.php/3/260 ; Une variante primée ; Des aléas maritimes
maitrisés
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« Reconversion : ArcelorMittal ajoute une tour et un four (Mozelle) » (Philippe
Bohlinger) p. 70--73
Creusement de cinq fosses ; Tour : un savant empilement de caissons métalliques ;
Garantir la rigidité ; Impact sonore : modélisation et solutions
N°6071
« Logement : le label bas carbone se hisse en rénovation » (Steve Carpentier) p.
54-59
La route sera longue ; Les matériaux biosourcés ; Des filières de production locales
se développent ; Bayonne : quand le bâti ancien joue sur l’économie de moyens ;
Préserver la valeur patrimoniale ; Saint-Just en Chaussée : trois résidences sociales
pionnières du biosourcé
N°6072
« Acoustique : quand la fenêtre repousse les décibels » (Christine Wanaverbecq)
p. 19
Réduction active du bruit
En savoir plus :

https://denoize.com/
« Climatisation : le ciné City se projette dans l’avenir (Troyes) » (Amélie Luquain) p.
54-55
Économies d’énergie ; Système DRV https://www.guidebatimentdurable.brussels/

fr/systeme-drv.html?IDC=9571
« Forage : creuser le sol en milieu urbain » (Hakim Bendaoud) p.48 -50 Maîtrise
d’ouvrage : communauté d’agglomération Paris-Vallée ; Maîtrise d’œuvre : Antea
Group ; Inhibiteur de corrosion ; Percement : utiliser les fluides disponibles
En savoir plus :

http://geomarne.reseau-chaleur.com/avants_puits/
Traits urbain n°108, Décembre 2019-janvier 2020
« Espaces publics : Du cimetière-parking au cimetière parc
» (Clotide de Gastines) p.46 -49
Maîtrise d’ouvrage : Métropole Méditerranéen Montpellier ;
Maître d’œuvre : Agence Travers https://www.
agencetraverses.fr/agence/ ; Un souci hygiéniste avant tout
; Une brèche dans l’enclos ; Le retour de la nature ; Conception
écologique et paysagère à Montpellier ; Lieux de méditation
« Marbre recyclé » p. 98

http://www.marbredici.org/
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SUR LES RAYONS

La buvette d'Évian : Maurice Novarina, Jean Prouvé, Serge Ketoff : 1955-2018 / Franz Graf et Giulia Marino, Gollion,
2018, 291 p.
Cote : 725.73 GRA
Après un historique sur la station thermale d'Évian-les-Bains, les auteurs présentent en détail le projet de la nouvelle
buvette de la Source Cachat, achevée en 1957. Le bâtiment est issu de la collaboration entre un architecte, Maurice
Novarina, un constructeur, Jean Prouvé, et un ingénieur-architecte, Serge Ketoff. Cette monographie, richement
illustrée, est le fruit d'une étude du laboratoire TSAM de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne sur la base de
documents inédits.

Beyond architecture : Michael Kenna / Yvonne Meyer-Lohr, Prestel, 2019, 382 p.
Cote : 77.04 MEY
Michael Kenna est l'un des photographes les plus accomplis qui travaillent aujourd'hui. Parallèlement à ses célèbres
images de paysages du monde entier, il a photographié un large éventail de bâtiments et de structures architecturales.
Distingué par des temps d'exposition longs, des perspectives inhabituelles, des contrastes saisissants et un éclairage
dramatique , ces photographies de maisons, d'installations industrielles, de ponts et de monuments ont un effet visuel
puissant et énigmatique.Dans ce livre, l'auteur et designer Yvonne Meyer-Lohr a composé et arrangé les photographies
d'architecture de Kenna d'une manière entièrement nouvelle, créant des dialogues intrigants entre les images de
Dans différents contextes et contextes. [d'après l'éditeur].

Le charpentier et l'architecte : une histoire de la construction en bois au Japon / Benoît Jacquet, Teruaki
Matsuzaki, Manuel Tardits, Presses Polytechniques et Universitaires Romandes, 2019, 431 p.
Cote : 694.1 JAC
Les trois auteurs de ce livre ont pris le parti d'explorer les processus de création d'une architecture locale
dans un matériau donné, à partir de documents historiques et d'études sur le terrain, grâce à l'interprétation
des textes et écrits de charpentiers et d'architectes, à travers l'analyse de plans et la conception de dessins
illustrant leur propos, ainsi que dans l'exercice éclairé de la pratique" (éditeur).

Rococo : ou drôles d'oiseaux : [divertissement] / François Chaslin, Éditions Non standard , 2018, 519 p.
Cote : 92 LEC
Le Corbusier : il s'était à 33 ans choisi ce nom qui tenait de l'oiseleur. On lui trouvait une tête de corbeau et il
s'était fait corbeau. Il était extraordinaire, doctrinaire et propagandiste, artiste, architecte immensément
talentueux. On lui avait ensuite élevé une statue colossale. Et voici qu'aux alentours du cinquantenaire de sa
disparition, le mémorial de béton brut a commencé à se craqueler. Et ce qui devait être une commémoration
est devenu un procès. François Chaslin, dont l'essai 'Un Corbusier' est de ceux qui déclenchèrent cette
épidémie, revient ici sur les mœurs intellectuelles telles que nous les observons, à l'âge notamment des
réseaux sociaux : diffamation, plagiat, massification du jugement et recherche du scandale, foutaise,
ressentiment et désir de vengeance y ont pris une place nouvelle. Cet ouvrage est un appel à une histoire qui
serait libre, sans tabou, sans passion triste ni rancune.
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Les sans mots de l'habitabilité et de la territorialité, sous la direction de Marie-Christine Fourny, Romain
Lajarge, UGA Éditions, Université Grenoble Alpes, 2019, 375 p. (Autour des mots)
Cote : 71 FOU
Les mots existants dans la langue française ne décrivent que partiellement les réalités actuelles de
l’habitabilité et de la territorialité. C’est de ce constat qu’est née l’idée de cet ouvrage dans lequel environ 40
auteurs ont recensé et défini une centaine de termes nouveaux dont la plupart sont des néologismes, qui
permettent de décrire la complexité du problème contemporain de l’habiter/habitable dans des territoires de
plus en plus fragmentés. Les mots sont malaxés, étirés, critiqués et reconstruits pour les faire muter à l’image
des nouvelles réalités. Le tout, dans une perspective pluridisciplinaire qui donne autant la parole à des
géographes, des sociologues, des ethnologues qu’à des architectes et des sociolinguistes. Ces 100 nouveaux
mots sont ceux dont les acteurs de l’aménagement et des territoires auront besoin pour penser l’action de
demain et dont chacun pourra se saisir pour lancer un débat entre citoyens.
Les entrailles de New York/ Julia Wertz, L'agrume, 2019, 284 p.
Cote : 711.433 NEW
New York comme vous ne l’avez jamais vu ! Loin d’un guide touristique, l'auteure nous raconte une histoire
illustrée des blocs, des édifices et des entrailles de cette ville qui ne dort jamais. Dans cette bande dessinée
originale et très documentée, elle montre l’architecture de la ville et son évolution, les boutiques historiques,
les changements des façades et des enseignes, et nous régale d’anecdotes méconnues de New York, comme
celle de l’avorteuse légendaire de la cinquième Avenue, Madame Restell, celle de la tueuse en série Lizzie
Halliday, la grande prohibition des flippers, ou l’histoire du système de tubes pneumatiques.

Quartier libre : La baraque /un film réalisé par Vinciane Zech et Virginie Saint-Martin, Dragon films, 2017,
55 min
Cote : 305 ZEC
"Quartier libre" est un documentaire, vécu de l’intérieur et raconté par ses habitant-e-s. Ce film nous plonge
dans l’histoire et la vie du quartier de la Baraque. Ce quartier autogéré, fait de roulottes, cabanes, et autres
maisons auto-construites, existe depuis quarante ans, à Louvain-la-Neuve, près de Bruxelles. A la Baraque,
chaque jour est un jour à inventer collectivement… En 2014, ce projet de vie alternative est bousculé par la
construction d'un parking de plus de trois mille places. Comment le quartier va-t-il survivre à cela ? Quelles
solutions les habitants vont-ils imaginer pour continuer à expérimenter un autre mode de vie ?.
Chambord, 1519-2019 : l'utopie à l'oeuvre: [exposition, Chambord, château de Chambord, 26 mai-1er
septembre 2019] / [organisée par le Domaine national de Chambord] commissariat, Roland Schaer [et]
Dominique Perrault, Domaine national de Chambord , éditions Faton, 2019, 209p. -167 p.
Cote : 728.8 SCH
Pour son 500e anniversaire, le Domaine national de Chambord propose une exposition sur un sujet inédit :
Chambord au passé et au futur. En septembre 1519 débute le chantier de ce qui deviendra, sous l’impulsion
de François Ier, l'une des plus stupéfiantes constructions de la Renaissance française : le château de
Chambord. 2019 était l’occasion pour le Domaine de s’interroger sur cette architecture si singulière en
proposant une exposition double, à la fois rétrospective et prospective, liant hier et demain sous les auspices
de l’utopie et des architectures idéales. Cette exposition, réalisée avec le concours exceptionnel de la
Bibliothèque nationale de France, était placée sous le commissariat de l’architecte Dominique Perrault et du
philosophe Roland Schaer. Les Écoles Nationales Supérieures d'Architecture de Versailles (cinq opérations
sur un domaine) et de Nancy (#TwinC) ont proposé deux projets "Chambord 19" parmi les 18 présentés.
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SALON CONFÉRENCES COLLOQUES
• SALON PRIMEVERE: 34ÈME SALON-RENCONTRES DE L'ALTER-ÉCOLOGIE
DU 6 AU 8 MARS 2020
→ À Eurexpo à Lyon

• CONFÉRENCE : WATT A NIGHT ! | L'APPROCHE BIOCLIMATIQUE, CONSTRUIRE
AVEC LE CLIMAT AU SERVICE DE LA QUALITÉ DE LA VIE
LE 14 MARS 2020
→ À la halle Tropisme à Montpellier

• SALON MAISON MANIA : LE PLEIN D'IDÉE POUR LA MAISON
DU 13 AU 15 MARS 2020
→ Au Parc des expositions à Montpellier

• 7ÈME RENDEZ-VOUS DE LA MATIÈRE, INSPIRATION ET APPLICATION POUR
L'ARCHITECTURE (MATÉRIAUX POUR L'ARCHITECTURE ET LA CONSTRUCTION)
DU 17 AU 18 MARS 2020
→ À l'espace Commines à Paris (IIIème)

• SALON : 24ÈME SALON DE L'IMMOBILIER ET DE LA RÉNOVATION
DU 27 AU 29 MARS 2020
→Au Parc Chanot à Marseille

• BIMWORLD : RENDEZ-VOUS INTERNATIONAL DU NUMÉRIQUE POUR LA
CONSTRUCTION, L'AMÉNAGEMENT ET L'EXPLOITATION
DU 31 MARS AU 1ER AVRIL 2020
→ À la maison du protestantisme à Nîmes
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LES EXPOSITIONSARCHITECTURE

• CYCLE DE CONFÉRENCES :5 IDÉES REÇUES SUR L'ART
CONTEMPORAIN PAR ERIC WATIER, ENSEIGNANT À L'ENSAM
DE FEVRIER À JUIN 2020
→ À l'auditorium du Mo.Co Panacée à Montpellier

DESIGN
DU 7 DÉCEMBRE 2019 au 5 DÉCEMBRE 2020
→ À Lille
En 2020, Lille Métropole est la première métropole française à devenir Capitale
Mondiale du Design grâce à un projet novateur : transformer son territoire par le
design. L'année sera rythmée par de nombreux événements autour des 4 saisons
: L'hiver, la sensibilisation ; le printemps, la révélation ;L'été, l'épanouissement
;L'automne, l'accomplissement
De grandes expositions viendront expliquer la place du design dans l'appréhension
des défis contemporains : changement climatique, amélioration de l'habitat,
recherche d'une société plus inclusive.Le programme se complétera de parcours
thématiques, rencontres avec les designers, sans oublier de nombreuses
manifestations festives, urbaines, pédagogiques.
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CONFÉRENCES

LILLE CAPITALE MONDIALE DU DESIGN

Directeur de publication
Alain Derey

HOUSES FOR SUPERSTARS
DU 9 FEVRIER au 15 MARS 2020
→ À Hyères
Centre d’art d’intérêt national, la villa Noailles présente du 9 février au 15 mars
2020 une exposition qui traite de l’hypermédiatisation de l’architecture par le
prisme des maisons de stars.
À partir de la deuxième moitié du XXe siècle, les stars deviennent l’équivalent
d’une noblesse sans titre, promue par la société médiatique. En devenant des
personnalités publiques, leurs modes de vie sont examinés et commentés dans
les journaux, la radio, la télévision et aujourd’hui sur une multitude de plateformes en ligne. Les stars incarnent l’air du temps. Leurs corps, leurs attitudes
et leurs modes de vie sont scrutés en permanence. Dès lors, elles sont capables
de transgresser les normes et le bon goût de leur époque ou au contraire de les
rappeler. Au point de convergence d’un individu et d’un réseau de représentations,
la star devient un objet critique et apparaît comme un site de lutte pour la définition
des rapports de classe, de race et de genre. Figure politique, elle est à même de
questionner et de transformer les représentations de la vie domestique.
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LES EXPOSITIONS
ARCHITECTURE
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE & ARCHITECTURE
DU 27 FÉVRIER AU 5 AVRIL 2020
→ Au Pavillon de l'Arsenal à Paris
L’intelligence artificielle (IA) a déjà investi nombres d’industries et de disciplines
en leur donnant les moyens de relever des défis jusque là inédits et en rendant
possible des opérations trop complexes. Son utilisation dans le domaine de
l’Architecture en est encore à ses débuts, mais les premiers résultats obtenus
sont prometteurs et les perspectives nombreuses. Conçue par Stanislas Chaillou,
architecte et chercheur, l’exposition retrace les grandes étapes d’une évolution
engagée depuis les études sur la Modularité, puis la Conception Assistée par
Ordinateur (CAD), le Paramétrisme et, enfin, l’Intelligence Artificielle. Elle explore
aussi les échelles actuelles d’expérimentation : plans, élévations, structures et
perspectives dans lesquelles l’IA pourrait déjà apporter une contribution, réelle
ou spéculative.

DESIGN | ARCHITECTURE

ART CONTEMPORAIN

LA PREMIÈRE EXPOSITION CONSACRÉE À
L'OEUVRE D' EILEEN GRAY RÉALISÉE PAR LE
CENTRE GEORGES POMPIDOU

L'AMAZONIE DANS LA COLLECTION PETIGAS

DU 29 FÉVRIER AU 20 JUILLET 2020
→ Au Bard Graduate Center à New York

Première présentation institutionnelle de la collection de Catherine Petitgas,
figure clé de la reconnaissance de l’art contemporain d’Amérique Latine en Europe,
qui collectionne depuis une vingtaine d’années. Sa collection rassemble
aujourd’hui plus de 900 œuvres. L’exposition propose une sélection de plus de
cent œuvres d’une cinquantaine d’artistes du bassin amazonien. L’exposition
met en lumière les relations entre les artistes et leur environnement social,
économique et mental. En partie détruite par les incendies durant l’été 2019,
l’Amazonie couvre 6,7 millions de km2 . Il s’agit d’une région naturelle s’étendant
sur neufs pays (Brésil, Bolivie, Venezuela, Colombie, Equateur, Pérou, Surinam,
Guyana et Guyane française), reconnue pour son bassin hydrographique, sa forêt
tropicale et la richesse de sa biodiversité. Comment les acteurs (humains et non
humains) de cet écosystème atteignent-ils un équilibre nécessaire pour leur
survie dans le contexte géopolitique actuel ? Comment définir un environnement
artistique à partir des conditions d’existence et des comportements des êtres
vivants qui l’habitent ?

Renaud Barrès, architecte et historien, directeur du CAUE Hérault a participé
au catalogue de l’exposition et est intervenu dans le symposium organisé le
28 février 2020 sur le thème : “E 1027 maison en bord de mer : un chef-d’œuvre
d’art total réalisé par Eileen Gray et Jean Badovici”… Sujet qu’il connaît bien
puisque c’était le sujet de sa thèse de doctorat en cours à l’ENSAM, sous la
direction de Frédérique Villemur. Eileen Gray était une pionnière du design
et de l'architecture modernes, et l'une des rares femmes à avoir exercé
professionnellement dans ces domaines avant la Seconde Guerre mondiale.

DU 6 MARS AU 31 MAI 2020
→ Au Mo.co. Hôtel des collections à Montpellier
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LES EXPOSITIONS
ART CONTEMPORAIN
COURANTS VERTS, CRÉER POUR
L’ENVIRONNEMENT À L'ESPACE FONDATION EDF
DU 18 MARS AU 19 JUILLET 2020
→ À Paris
Pour la première fois en France, une exposition qui réunit des artistes
internationaux engagés dans le combat écologique.Joseph Beuys, Barbara et
Michael Leisgen, Lucy et Jorge Orta, Sarah Trouche, Nicole Dextras, Jéremy Gobé,
Nathan Grimes… tous sont résolument engagés à travers leurs installations,
photographies, vidéos ou dessins à affronter les défis que pose l’Anthropocène
: ce moment où les activités humaines perturbent en profondeur les processus
naturels, impose à l’humanité de nouveaux comportements, un rapport à
l’environnement, une culture et des mentalités à refondre.Sans pessimisme,
l'exposition souligne le processus d’adaptation que traverse aujourd’hui
l’humanité. Elle rappelle que l’art joue son rôle dans cette mutation essentielle
caractéristique de l’actuelle transition climatique en agissant sur les imaginaires
et en proposant de nouveaux récits.locaux, récolter des anecdotes sur la Cité,
se documenter et visiter les alentours.
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LES SITES DU MOIS
→ Salon du dessin
http://www.ddessinparis.com/
8ème édition du salon, DDESSINPARIS, DDESSIN{20}, qui investira du 27 au 29
mars 2020 les 700 m2 verrières de l’Atelier Richelieu, situé entre le Palais de
la Bourse et le site historique de la BnF. Cette édition confirme le rôle majeur
de l’événement : être un tremplin pour la jeune scène artistique travaillant le
dessin sous toutes ses formes, et pour les galeries qui la défendent, en
France comme à l’international. En lui offrant une forte visibilité, aux côtés de
galeries et d’artistes plus établis, il contribue à faire connaître et reconnaître
une scène artistique d’avenir, qui dynamise et irrigue avec passion ce médium.
L’événement reste ainsi fidèle à sa vocation de soutenir, promouvoir et
accompagner les acteurs du dessin de demain.

→ : Le mois de la photographie 2020 : 4 semaines/4 expositions
https://www.montpellier.archi.fr/le-mois-de-la-photographie-2020/
Au sein de l'école d'architecture de Montpellier, cet événement présente
quatre expositions: Photofolies, Figure (Laurent Goldring invité par Germana
Civera artiste chorégraphe résidente à l'école https://galeriemaubert.com/
artistes/goldring-laurent/ ) ; Focus, association étudiante de l'école ,
présente ses travaux photographiques ; Gnum (Groupe naturaliste de
l'Université de Montpellier ) sur le thème du naturalisme pour le concours
Gnum https://www.gnum.fr/

A++ REVIENT EN AVRIL 2020 !
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