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NUMÉRO SPÉCIAL
• HOME SWEET HOME #2 •
EDITO
Ce deuxième numéro spécial fait suite, dans les mêmes conditions inchangées, que la précédente lettre d’info du mois d’avril. C’est toujours le
printemps et le travail à la maison...
© Roy Lichtenstein, série Interiors, Study for Interior with Skyline, 1992

Ainsi, nous continuons à mettre en avant les ressources documentaires disponibles en ligne. Le choix des ouvrages et des documentaires portent
sur des sujets liés à l’actualité mais pas seulement.

Aussi, les expositions virtuelles proposées vous embarquent et vous permet de visiter et de voir un musée, un lieu d’expositions, autrement mais
aussi de découvrir de nouveaux dispositifs comme la carte blanche laissée à des artistes inspirés par le “rester chez soi”.

Pour terminer, A++ vous invite à la découverte d’une revue Muuuz qui s’intéresse à l’architecture, au design et à l’aménagement intérieur.

Et surtout, pensez à consulter régulièrement le Pearltrees d’ArchiRès enrichi chaque jour par de nouvelles perles glanées par les contributeurs du
réseau ainsi que le guide des ressources documentaires en ligne du portail ArchiRès.
Ainsi, nous vous souhaitons de bonnes lectures et de bien vous porter.

© Roy-Lichtenstein-série-Intérieur-Bedroom-1990
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LECTURES EN LIGNE
Systèmes agraires et changement climatique au sud/ Hubert Cochet, Olivier Ducourtieux,
Nadège Garembois, Editions Quae, 2019, 269 p. (Update Sciences & technologies)

Le dépaysement : voyages en France / Jean-Christophe Bailly, Le seuil 2011, (Fiction & Cie), 419 p.

A partir d'exemples en Afrique sub-saharienne et en Asie du Sud-Est, les auteurs montrent les
trajectoires d'agriculteurs et leur vulnérabilité. Ils présentent les évolutions des pratiques face
aux changements globaux et proposent des mesures politiques pour accompagner les
producteurs

Le sujet de ce livre est la France. Le but est de comprendre ce que ce mot désigne aujourd’hui ,
et s'il est juste qu'il désigne quelque chose qui, par définition, n'existerait pas ailleurs.". Ainsi,
commence le livre. Mais pour
répondre à cette question d'identité, l'auteur, au lieu d'écrire un essai, a pendant 3 ans parcouru
le territoire prélevant dans le paysage lui-même, sur le motif, les éléments d'une possible réponse.

→ Le lire en ligne

→ Le lire en ligne

Prison architecture and humans/ Berit Johnsen, Francesca Giofré, Elisabeth Fransson, Cappelen
Damm Akademisk, 2018

Histoire de chambres/ Michelle Perrot, Le Seuil, 2018, 445 p. (Points. Histoire. 417)

Qu'est-ce que l'architecture pénitentiaire et comment peut-elle être étudiée? Comment les
concepts tels que l'humanisme, la dignité et la solidarité sont-ils traduits dans l'architecture des
prisons? Cette anthologie présentent les idéologies et les idées qui se manifestent dans les
différents bâtiments selon les époques et les lieux. L'espace carcéral intérieur est également
évoqué ainsi que la manière dont les détenus ressentent la matérialité dans l'exécution d'une
peine.

→ Le lire en ligne
Réussir la transition énergétique / Helga-Jane Scarwell, Divya Leducq, ,Annette Groux, Presses
universitaires du Septentrion, 2015, 312 p. (Environnement et société)
La transition écologique, énoncée au sommet de Rio+20, inscrit au coeur des agendas des Etats
et des collectivités, la volonté de mise en oeuvre simultanée de plusieurs objectifs, la réduction
des émissions de gaz à effet de serre, promotion des énergies renouvelables tout en interrogeant
nos besoins. En France, cette question est focalisée sur la problématique de la transition
énergétique.

→ Le lire en ligne

"Bien des chemins mènent à la chambre : le sommeil, l’amour, la méditation, Dieu, le sexe, la
lecture, la réclusion ? voulue ou subie. De l’accouchement à l’agonie, elle est le théâtre de
l’existence, là où le corps dévêtu, nu, las, désirant, s’abandonne. La chambre est une boîte, réelle
et imaginaire. Quatre murs, plafond, plancher, porte, fenêtre structurent sa matérialité. De
l’Antiquité à nos jours, Michelle Perrot esquisse une généalogie de la chambre, creuset de la
culture occidentale, et explore quelques-unes de ses formes : la chambre de Louis XIV, la chambre
d’hôtel, la chambre conjugale, celle de la jeune fille, du malade ou du mourant, celle de l’écrivain,
la cellule du religieux ou celle de la prison."

→ Le lire en ligne
Architecture modernité modernisation : leçon inaugurale prononcée le 11 mai 2014/Jean-Louis
Cohen, Collège de France , 2017, 87 p. (Leçon inaugurale
L’histoire de l’architecture ne cesse de conjuguer deux regards : celui, panoramique, portant sur
les ensembles urbains, révélant les politiques sociales ou techniques, et celui sur les édifices et
leurs intérieurs, vus en gros plan, qui reflète les idéaux et l’engagement de leurs auteurs et de
leurs habitants. Faisant dialoguer théoriciens, philosophes et écrivains avec les architectes du xxe
siècle (Mies van der Rohe, Wright ou Le Corbusier), Jean-Louis Cohen suggère une approche
renouvelée, ancrée dans l’histoire culturelle et dans l’humain, de l’architecture comme
questionnement et comme pratique.

Bibliothèques d'atelier/, INHA, 2017, 77 p

→ Le lire en ligne

Cet ouvrage a été réalisé dans le cadre de l'exposition sur les bibliothèques d'ateliers organisée
par l'INHA. Les livres conservés dans ces bibliothèques constituaient un ensemble de références
utiles aux élèves pour étudier l'architecture et élaborer leurs propres dessins présentés aux
concours. Ils sont présentés ici en regard des dessins qui ont été réalisés à partir de ces livres ou
qui ont été publié dans ces ouvrages

Viollet-le-Duc: villégiature et architecture domestique/ Presses universitaires du Septentrion,
2016, 234 p.

→ Le lire en ligne

Cet ouvrage offre un regard complémentaire sur l’œuvre de Viollet-le-Duc en abordant un volet
mal connu de sa production : l'architecture domestique. Les auteurs s’intéressent aux thèmes de
la vie domestique, à l'exploitation des différents matériaux dans ses constructions privées (bois,
matières, couleurs). Ils
analysent la production de l'architecte en la replaçant dans son contexte historique et en
développant la vision de Viollet-le-Duc sur son époque.

→ Le lire en ligne
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LES DOCS EN LIGNE
SUR LES TOITS DES VILLES : BARCELONE
réalisé par Xavier Lefebvre, 2016 (59 min)
→ Le regarder en ligne

FASCINATION GRATTE-CIEL: BOSCO
VERTICALE, MILAN

LA RECONSTRUCTION DE NOTREDAME
réalisé par Arte regards, 2019 (32 min)
→ Le regarder en ligne
Philippe Villeneuve, architecte en chef des monuments historiques,
dirige le chantier le plus délicat d’Europe : la reconstruction de NotreDame de Paris, victime d’un incendie ravageur le 15 avril 2019. La première
étape, qui a nécessité l’intervention d’environ 120 ouvriers et pris fin le
25 juillet, consistait à sécuriser l’édifice. Mais il a ensuite fallu stopper
les travaux pendant un mois à cause de la dispersion dans l’air de
particules de plomb lorsque la toiture a brûlé. L’accumulation de
contraintes et de règles ralentit les travaux, ce qui, d’après Philippe
Villeneuve, est une catastrophe, car les risques d’effondrement de « sa
» cathédrale ne sont pas entièrement écartés. La géologue Véronique
Vergès-Belmin est en charge du déplombage : chaque nouveau protocole
de nettoyage des pierres doit être préalablement testé p min)viter de
détériorer davantage les œuvres d’art à l’intérieur du monument

réalisé par Sabine Pollmeier, Joachim Haupt, 2015 (26 min) (Série
Arte Architecture d'aujourd'hui et de demain)
→ Le regarder en ligne

Les toits de Barcelone, capitale de la Catalogne, renouent avec leur
vocation première, la sociabilité ; ils s’ouvrent aussi à la culture et à la
biodiversité.

Ce tour du monde des gratte-ciel les plus spectaculaires raconte aussi
la ville du futur. Dans ce volet : la "forêt verticale", conçue par l’architecte
milanais Stefano Boeri, se compose de deux tours couvertes de neuf
cents arbres, cinq
mille arbustes et quinze mille plantes, qui se déploient depuis le sol
jusqu’au sommet. Dans une cité densément peuplée, asphyxiée par la
circulation automobile et la pollution, ce bâtiment constitue un véritable
havre de verdure. La fourniture en énergie est assurée par des panneaux
photovoltaïques et un dispositif géothermique. Fascinant projet
écologique, cet édifice s’est vu attribuer le International Highrise Award
en 2014.
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LES DOCS
EN LIGNE
JEAN EPSTEIN: YOUNG OCEANS OF
CINEMA
réalisé par James-June Schneider, 2011 (1 h 08 min) (offert par la
cinémathèque de Paris pendant le confinement)
→ Le regarder en ligne

LES EXPOSITIONS
ART CONTEMPORAIN

ART CONTEMPORAIN

LIFETIME: PROJET DIGITAL

JEAN-MICHEL BASQUIAT

→ Par Lafayette anticipation à Paris

→ À la Fondation Vuitton à Paris

→ Accéder à l'exposition

→ Accéder à l'exposition

Ce documentaire suit les traces de Jean Epstein et de son étrange
décision, alors au sommet de sa carrière, à la fin des années 20, Il rompt
avec l'industrie du cinéma et décide de suivre une voie personnelle et
novatrice. La Bretagne accueillera cette recherche: histoire de lieux pour
aborder la large part maritime dans son oeuvre, le réalisateur retrouve
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LES EXPOSITIONS
URBANISME

ARCHITECTURE

CHAMPS-ELYSÉES : HISTOIRE ET
PERSPECTIVE EN 3D

ZAHA HADID

→ Au Pavillon de l'Arsenal à Paris

→ Accéder à l'exposition

→ À la Serpentine Galleries à Londres
→ Accéder à l'exposition
La Fondation Google Arts & Culture rend hommage à l'architecte
Zaha Hadid conçue pour l'exposition organisée en 2016 "Earling
drawings and paintings" organisée par la galerie londonienne

© Elise ENJALBERT
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PLATEFORME D'OUVRAGES
D'ARCHITECTURE ET DE
SCIENCES HUMAINES EN
LIBRE ACCÈS
Projet Gutenberg
→ Accéder au site

LE SITE DU MOIS
→ Muuuz: Focus sur Muuuz, une revue d'architecture et de design mais
pas que... en ligne
https://www.muuuz.com/

Clin d'oeil sur des photographes qui subliment l'extérieur à travers
leur fenêtre.
https://www.muuuz.com/magazine/rubriques/dossiers/50181-dossier-8photographes-

OpenEdition books
→ Accéder au site

A++ REVIENT EN JUIN 2020 !
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