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« Un Palazzo de bois et d’acier » p. 55-57 (Jonas Tophoven)
Maîtrise d’ouvrage : NexityYwood ; Maîtrise d’œuvre : Architecture
Studio https://architecturestudio.fr/projet/palazzo-meridia ; Une mixité
étudiée ; Des enjeux inédits

En savoir plus:
https://www.schilliger.fr/reference/palazzo-meridia-nice/
https://www.youtube.com/watch?v=rABX0M8urr4

NOTES DE LECTURE
● Les cahiers techniques du Bâtiment, n°387, Juin-Juillet
2020

« Vers un bois-polymère durable » p. 8

En savoir plus :
https://3bcar.fr/le-carnot-3bcar-finance-sept-projets-de-recherche-pourpreparer-de-futures-valorisations-de-la-biomasse/
« Le photovoltaïque met les formes » p. 8

En savoir plus:
https://www.asca.com/cellule-solaire-souple-transparente/
« Tout le monde sur le pont » p. 50-53 (Carol Maillard)
Maîtrise d’ouvrage : Banque Populaire Rives de Paris ; Maîtrise d’œuvre : agence
Snøhetta https://snohetta.com/projects/213-le-monde-group-headquarters ; Un bâtiment-pont modelé par les contraintes ; Synthèse : la maitrise des
réservations, un vrai défi ; Une charpente d’acier de 5000 tonnes ; Ample portée
de 80 mètres

En savoir plus:
https://www.sandrinimetalli.it/lamiere-grecate/sand28
https://constructalia.arcelormittal.com/fr/catalogue_des_produits/acb

« Un bassin bien charpenté » p. 58-60 (Carol Maillard)

Maîtrise d’ouvrage : Ville d’Orléans ; Maîtrise d’œuvre : Arcos Architecture
http://www.arcosarchitecture.fr/fiche.php?&id=158 ; Charpente mixte bois et
acier ; Des poteaux de 1700 kg chacun
« Du bain et des Jeux » (Félicie Geslin, Anne-Elisabeth Bertucci, Virginie Pavie)
p. 69-84

Conception : Le loisir dans le grand bain ; Bien calibrer le projet ; Une enveloppe
adaptée aux enjeux d’usage ; Circulations : logiques et sécurisées ; Le coin
des bassins ; Offrir une expérience sensorielle ; Des programmes énergivores
; Eau : Garantir une eau saine ; piscine classiques ou biologiques ; Filtration
et brassage ; Chaleur : Produire et récupérer des calories ; Des équipements
chauffés toutes l’année ; Stratégie de récupération ; Dimensionnement des installations ; Concept : L’essentielle, une piscine axée sur la sobriété énergétique
: Des objectifs chiffrés ; Air : inspirer, expirer ; Modulation d’air neuf : Produit :
une roue dessicante pour déshydrater l’air https://www.bio-r.com/piscines ;
Systèmes thermodynamiques ; Acoustique : moins de bruit, plus de confort
Le Moniteur des BTP, juillet-aout 2020
N°6095
« Start up : Source urbaine retient la pluie » (Lise
Léveque) p. 12
Taille d’une place de parking
« Bâtiment biosourcé : un campus lycéen marche pour le
climat » (Jean-Philippe Defawe) p. 28-31

Maîtrise d’ouvrage : SemBreizh https://www.sembreizh.
fr/actualites/detail-d-une-actualite/lycees-le-lycee-de-liffre-ouvrirabien-a-la-rentree-2020.html ; Maîtrise d’œuvre Chomette-Lupi et Associés
Architectes http://chomette-architectes.com/references/8/lycee-public-

Jean-Nicolas Carrazé, documentaliste

Alain Dery, directeur de publication
www.montpellier.archi.fr
Réalisation : Zoé Merle

simone-veil-a-liffre-35 ; Prolonger la ville ; Confort d’usage : des sheds à
tout faire ; Calepinage des structures ; Béton : des vêtures préfabriqués sur le
chantier ; Bois : De la conception 3D à réalisation cousue main
N°6096
« Contempler : un théâtre de verdure face à la méditerranée » (Christiane
Wanaverbecq) p. 22-25

Maîtrise d’ouvrage : Ville de Bastia ; Maîtrise d’œuvre : Buzzo Spinelli Architecture https://www.buzzospinelli.com/copie-de-ald ; Déambulation ; Plantations
N°6097
« Rêver : songe d’une nuit d’été dans une forêt habitée » (Mathieu Oui)
p. 22-23

Maîtrise d’ouvrage : Vent des Forets http://ventdesforets.com/oeuvres/ :
Maîtrise d’œuvre : Vent des forêts et Matali Crasset https://www.matalicrasset.
com/fr/projet/les-maisons-sylvestres-la-noisette-le-vent-des-forets ; Loup
en céramique ; « Entendre la forêt ».
N°6098
« Gros œuvre : Quand le béton fait des vagues » (Amélie Luquain)
p. 26-29

Maîtrise d’ouvrage : Université Paul-Valery-Montpellier 3 ; Maîtrise d’œuvre Scau
http://www.scau.com/fr/project/atrium-learning-center ; Planchers champignons ; Modélisation : le BIM en renfort de la conception et de l’organisation
; Coffrages sur mesure ; Bientôt le second œuvre ; Béton : un amphithéâtre
coiffé ; Coffrages bois
N°6099
« Hérault : Dalichoux, as du carreau » (Florence Jaroniak)
p. 20
Atelier labellisé https://www.daviddalichoux.com/
« Nouvelle-Aquitaine : Un système d’assainissement 100 % naturel »
(Orianne Dupont) p. 21
Nature encapsulée https://www.nobatek.inef4.com/produits/lombrifiltre/
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SUR LES RAYONS
#dessin / Frances Stanfield, Pyramyd, 176 p.
Cote : 741 STA
Technique artistique parmi les plus accessibles, le dessin se prête à divers sujets, pratiques et
médiums. Des crayonnés les plus classiques à des réalisations en volume ambitieuses, le dessin
se fait figuratif ou abstrait, de paysages ou de portraits, monochrome ou coloré. Au feutre, à
l'encre, à la peinture ou même avec des fils, les motifs les plus variés peuvent être dessinés. Ce
petit livre regorge de grandes idées d'artistes contemporains et vous invite à penser autrement.

Beyrouth in situ / sous la direction de Chedly Atallah, Sophie Brones, Emmanuel Saulnier, Beauxarts de Paris : Académie libanaise des Beaux-Arts (Alba), 2019, 349 p.
Cote : 711.432 BEY
Cet ouvrage rassemble des œuvres, des entretiens et des écrits originaux d'artistes et de
chercheurs de différentes générations ayant un lien vivace avec Beyrouth. En interrogeant ses
représentations et interprétations actuelles, et en révélant, autrement, des situations et leur sens,
il trace à sa façon, in situ, une autre trame réflexive, sensible et critique de la ville". C'est le résultat
d'un travail commun et d'un voyage d'étude.

Bawa staircases / David Robson, Lawrence King Publishing, 2019, 173 p.
Cote : 92 BAW

nous face au revival d'une tendance "organique" architecturale. Répondre à cette question
implique préalablement la "revisite" des textes théoriques et des principes conceptuels
fondateurs d'une telle tendance. L'oeuvre de protagonistes comme Frank Lloyd Wright, Hugo
Häring, Hans Scharoun et Alvar Aalto (les Top Four), parmi d'autres, a ainsi constitué un "noyau
dur" d'observation permettant de saisir la diversité de ces principes conceptuels, limités au
domaine du logement collectif et abordés selon deux périodes distinctes : l'entre-deux-guerres
et le second après-guerre.

Espaces scénographiques : l’exposition comme expérience critique et sensible/ Arnaud
Sompairac, MétisPresses, 156 p. (vuesDensembleEssais)
Cote : 792 SOM
L’auteur cherche à déterminer les dimensions physiques et symboliques des espaces d’expositions,
en s’attachant notamment au lien entre la scénographie et la maîtrise de géométrie de son
espace, le rapport à la lumière et la limite fluctuante entre image mise en scène et espace de
mise en scène ou encore les choix de regroupement des objets et de modes de présentation des
collections. Il aborde de nombreux exemples marquants de l’histoire de l’architecture plus ou
moins proche du domaine de la muséologie, ainsi que quelques-unes de ses réalisations
personnelles dans ce domaine.

Villes nouvelles / Lukasz Wojciechowski, Editions Ça et Là, 2020
Cote : 741.6 WOJ

Ce livre s’intéresse tout d’abord à la jeunesse et la formation de l’architecte srilankais Geoffrey
Bawa, ses voyages en Asie et en Europe, où il s’intéresse tout particulièrement aux escaliers,
éléments centraux de ses architectures. Une deuxième partie présente 35 de ses projets
construits, essentiellement au Sri Lanka, rassemblant tant des maisons individuelles que des
écoles, des complexes hôteliers, et une bibliothèque. Traditions insulaire et européenne
s’entrecroisent avec des traits modernes, dans des œuvres largement ouvertes à la nature
luxuriante, et adaptées à leur environnement tropical.

Cette bande dessinée dévoile le quotidien d'une équipe d'architectes entre 1958 et 1977, ainsi
que l'avancée de leur projet de reconstruction d'une ville européenne, à la suite des ravages de
la guerre. Ce qui, au départ, devait être un chantier novateur, habité par la soif du progrès ainsi
que le désir de s'affranchir du passé et de révolutionner le monde, prend progressivement
mauvaise tournure. L'euphorie initiale fait place à l'abattement. Le futur qui avait été idéalisé
devient une dure réalité qui déçoit. On finit par construire une ville où l’homme n’a plus vraiment
sa place, où tout est robotisé. Mêmes les architectes sont remplacés par des machines et il ne
reste plus personne pour servir le café.

Organique : l’architecture du logement des écrits aux œuvres/Bruno Marchand, Christophe Joud,
EPFL Press, 2020, 543 p.
Cote : 728.01 MAR

Le paysage est une traversée/ Gilles A. Tiberghien, Parenthèses, 2020, 201 p.
Cote : 712.01 TIB

Cet ouvrage part d'un constat surprenant : l'émergence, à partir des années 2000, d'une série de
projets de logements collectifs en Suisse utilisant des géométries irrégulières, tant dans la
configuration intérieure des espaces domestiques que dans la forme des bâtiments. Sommes-

«Comment comprendre le paysage ? Dépassant l’idée d’un spectacle inerte ou d’un simple «
objet «, cette série d’études déploie au contraire celle d’un milieu dynamique : le paysage doit
être considéré comme une " relation ".
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SUR LES RAYONS
Les architectes au défi de la ville néolibérale/ Véronique
Biau, Parenthèses, 2020, 242 p.
Cote : 72.01 BIA
Longtemps vu comme un artiste de prestige, appelé par la
vocation et protégé par le « Prince», l’architecte est
aujourd’hui amené à évoluer dans un contexte fortement
dominé par le néolibéralisme mondialisé. Au cours des
dernières décennies, la créativité personnelle, le travail
immodéré, le «colloque singulier» avec la clientèle qui
caractérisaient sa pratique ont progressivement cédé le
pas à une logique comptable calquée sur les méthodes de
l’entreprise. En matière de construction, privée comme
publique, la priorité est désormais à la rationalisation des
processus de production, aux démarches de qualité, au
«New Public Management», et au recours aux contrats
globaux (partenariats public-privé et contrats de
conception-réalisation) qui sécurisent les commanditaires.

LES EXPOSITIONS
ARCHITECTURE / VILLE

URBANISME

HOMO URBANUS, 10 FILMS, 10 VILLES DU
MONDE, BÊKA & LEMOINE

L’ART DES SENTIERS MÉTROPOLITAINS

DU 4 JUILLET AU 11 OCTOBRE 2020

→ Au Pavillon de l’Arsenal à Paris

→ Au Centre d’architecture à Arc-en-Rêve à Bordeaux
Ce projet pensé comme un journal d’immersion subjective, invite le visiteur
à déambuler au rythme des différents espace-temps de 10 villes du monde.
Depuis le premier film Koolhaas Houselife (2008) qui fait parler l’architecture
par la voix et les usages de cette maison emblématique, les 10 films sur 10
villes du monde réalisés entre 2017 et 2020 – Ila Bêka & Louise Lemoine
développent une démarche cinématographique qui embrasse des
problématiques anthropologiques, sociales et culturelles avec un regard
contemporain de l’habiter. Nous avons choisi de programmer cette exposition
suite au confinement provoqué par le Covid-19, parce que précisément Homo
Urbanus célèbre la réalité multiple et singulière de la vie de l’espace public,
où se jouent l’en commun et l’expérience de l’altérité.

DU 11 JUILLET AU 12 OCTOBRE 2020

Développés à Bordeaux, Boston, Istanbul, Milan, Marseille… les
Sentiers métropolitains ouvrent un nouvel espace de création à la
croisée des mondes de l’aménagement, de l’art, du tourisme, de
l’écologie. Tant projets urbains que culturels, ils sont conçus selon
plusieurs dimensions : des explorations collectives pour les élaborer
(repérages, marches publiques, randonnées métropolitaines…), des
récits partagés qui les documentent (projets artistiques, livres,
articles, récits de voyage, feuilletons sonores, films documentaires,
expositions…) et un itinéraire partagé réalisé de façon concertée
avec les territoires. L’exposition « L’art des sentiers métropolitains
» révèle cette pratique émergente, rend hommage aux pionniers de
la discipline, donne les clés de la création d’un sentier métropolitain
et dévoile pour la première fois le tracé du sentier du Grand Paris.

3/ 5

LES EXPOSITIONS
ART CONTEMPORAIN

PHOTOGRAPHIE / VILLE

DESIGN

AGNES FORNELL CIELO & SUELO

PARIS 1910-1937 : PROMENADES DANS
LES COLLECTIONS D’ALBERT KHAN

DESIGNER(S) DU DESIGN

DU 16 SEPTEMBRE 2020 AU 11 JANVIER 2021

→ Au Tri postal à Lille

→À la Cité de l’architecture et du patrimoine à Paris

Pourquoi faire du design ? Le design français existe-t-il ? L’exposition se
propose de dessiner le paysage, la diversité, les évolutions et les
propositions du design français à partir des designers et de leurs projets.
Imaginé par NoDesign en conversation avec les figures du design
contemporain, l’exposition présentera 60 designers, des projets, des
démarches d’entreprises, des personnalités mais surtout la manière
dont les designers créent, s’impliquent, transmettent et produisent
dans une diversité de pratiques.

DU 8 SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE 2020

→ À Pierresvives à Montpellier
L'exposition réunit des photos et une vidéo réalisées dans les rues
de Mexico, sélectionnées ici pour leur rapport avec le sol ou le ciel.
Leur agencement invite à une circulation en lien avec l'espace ouvert
- à tous et vers l'extérieur - du "balcon", dont le nom rappelle aussi
son amplitude de vue.

Produite en partenariat avec le musée départemental Albert-Kahn, cette
exposition explore à travers l'image, le Paris de la Belle époque à la fin des
années 1930. À partir des autochromes et des films produits par les opérateurs
des Archives de la Planète, l'exposition dresse un portrait de la ville et révèle
le glissement d'une capitale intemporelle vers une métropole soucieuse de
progrès et tournée vers l'avenir.

DU 16 SEPTEMBRE AU 15 NOVEMBRE 2020
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LES EXPOSITIONS
PHOTOGRAPHIE
THE NEW-YORK SCHOOL SHOW : LES
PHOTOGRAPHES DE L’ÉCOLE DE NEWYORK
DU 7 OCTOBRE AU 10 JANVIER 2020
→ Au Pavillon populaire à Montpellier
S'il est une ville qui est associée consubstantiellement au développement
de la photographie américaine, c'est bien New York. Entre les années
1930 et la fin des années 1960, vivent et travaillent dans la métropole
américaine un groupe de photographes affiliés à ce que l'on a appelé
l'École de New York, mouvement artistique pluridisciplinaire qui
correspond au renouveau de la vie artistique américaine après la
Seconde Guerre mondiale.
De Bruce Davidson à Louis Faurer, en passant par Robert Frank ou Saul
Leiter, Don Donaghy, David Vestal et quelques autres, ces photographes
impulsent une liberté de prise de vue nouvelle et une stylistique de la
photographie de rue qui viendront radicalement changer l'approche
documentaire des faits sociaux, tablant sur une nouvelle vision subjective
du décor urbain, à mille lieues de l'École humaniste européenne.

LES SITES DU MOIS
FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM D’ARCHITECTURE ET DES AVENTURES CONSTRUCTIVES
À BÈGLES (FIFAAC)
→DU 12 AU 18 OCTOBRE 2020 / Bordeaux métropole

http://fifaac.fr/
5ème édition avec François Chaslin comme président du jury
C’est à Bègles dans le quartier des Terres Neuves que le FIFAAC est né au cours de l’été 2015 sous
l’impulsion de cinéastes, d’architectes, de graphistes et d’artistes travaillant dans les agences d’architecture
ou de communication, les ateliers et les sociétés audiovisuelles du fameux « village créatif» Béglais. Le
quartier, qui jouxte la toute nouvelle Cité Numérique et l’Opération d’aménagement d’Intérêt National
Bordeaux-Euratlantique, est en pleine mutation.

CINÉMED FESTIVAL DU FILM MÉDITERRANÉEN
→DU 16 AU 24 OCTOBRE 2020/ Montpellier

https://www.cinemed.tm.fr/
42ème édition de ce festival avec Emmanuelle Béart en invité d’honneur.

A++ REVIENT EN OCTOBRE 2020 !
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