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jean-nicolas.carraze@montpellier.archi.fr

Réalisation : Zoé Merle

En savoir plus:

« Structure : une pyramide de béton à la pointe de la préfa (Bordeaux) » p.6063
Maître d’ouvrage SCIA Bor’ha ; Maîtrise d’œuvre : Hobo http://www.hoboarchitecture.com/bordha ; Construire autour de l’existant ; 21 m au faitage ;
Béton : combiner une géométrie unique et une pose éclair ; Métal : éviter les
efforts horizontaux en toiture ; Appuis isostatiques

http://redmonest.eu/galerie/
Le Moniteur des BTP, septembre 2020

N° 6104
« Rénovation urbaine : la mixité se pare de minéralité (Marseille) » (Christiane
Wanaverbercq) p. 56-59
Maîtrise d’ouvrage : Erilia ; Maîtrise d’œuvre : Land http://land.archi/ ; Pierre
locale ; Calepinage très précis

N° 6100/6101
« Structure : le bois là on l’attend pas » (Christiane
Perruchot) p. 48-49
Maîtrise d’ouvrage : Société Est Métropoles http://www.

https://www.bwt.com/fr-fr/professionnels/industrie/blog/articles/retourdexperience-de-recyclage-intelligent-des-eaux-usees-kervalis-armor/

sem.fr/siege-de-la-caisse-depargne-de-bourgognefranche-comte-avec-parking-bois-mutualise ;
Maîtrise d’œuvre : Graam Architecture https://graamarchitecture.fr/projets/
silo ; Un parking silo démontable

« Le béton prend une trajectoire verte » p.10-12 (Stéphanie Obadia)
Des bétons biosourcés ou bas carbone https://www.vicat.fr/nos-solutions/

N°6102

nos-realisations/habitats-individuels-et-collectifs/le-beton-de-chanvreprojete ; Une production plus vertueuse ; Captation du carbone https://
fastcarb.fr/ ; Améliorer la valorisation du matériaux

« Isolant : la terre crue se projette dans l’avenir » (Amélie Luquain) p.72-73
Fibres naturelles : deux immeubles en projet

« Longue vie aux matériaux d’antan » p. 63-78
(Virginie Pavie, François Ploye, Anne-Elisabeth Bertucci, Félicie Geslin)
Béton : endiguer la carbonatation http://www.theses.fr/fr/?q=Traitement+
%C3%A9lectrochimique+carbonatation+beton ; Techniques de réparation
; Corrosion : protection cathodique des armatures ; Vers des traitements
durables ; Surveillance des ouvrages : lames orphelines : une méthode pré-

Alain Dery, directeur de publication
www.montpellier.archi.fr

Luquain) p 62-65
Maitrise d’ouvrage : SCI Sainte Anne ; Maitrise d’œuvre : Dauphins Architecture ; Charpente traditionnelles apparente ; Eaux pluviales : accessible, la
toiture sert aussi de réservoir ; 40 kilos d’eau stockés/m2 ; Sécurité incendie
: paille et chaux à l’épreuve du feu

En savoir plus :
https://www.greenunivers.com/2020/07/dans-lisere-engieva-permettre-a-yoplait-de-chauffer-son-voisinage-240824/

En savoir plus:

Jean-Nicolas Carrazé, documentaliste

dictive ; Protéger le béton
Métal :une résistance à conforter ; Pratiquer des analyses peu invasives ;
Stratégies de remplacement ; La fonte de fer fonte à l’étude .https://www.
boursedecommerce.fr/lechantier.html . Renforcement en acier haute
performance ; Bois : le vieillissement à la souche ; Sécuriser les structures
; Des charpentes reconstruites à l’identique ; Charpente : Quel bois pour
Notre-Dame de Paris ? ;
Pierre : faire bloc face à l’érosion ; Sels, pollution, plomb… ; Mauvaises
associations ; Focus : Château de Vincennes (94) ;
Brique : Contrer les méfaits de l’humidité ; Vulnérabilité à l’eau ; Traitements
de surface ; Cryogénisation : douche (très) froide pour les salissures ;
substitutions

« Un quartier chauffé grâce à l’énergie d’une usine » p. 6

« Eaux usées retraitées sur site industriel » p. 8

N° 91

Virginie Billon, documentaliste
virginie.billon@montpellier.archi.fr

En savoir plus:

https://www.saint-gobain.com/fr/saint-gobain-reinvente-la-terre
N° 6103
« Façades : une école de béton bois, paille et chaux (Gironde)» (Amélie
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SUR LES RAYONS
Mégalopoles : malade de la globalisation ? / Alain Cluzet, Infolio, 210 p. (Archigraphy. Poche)
Cote : 711.4 CLU
Les mégalopoles, les villes géantes de la planète, ne sont plus le coeur battant de la globalisation.
La nouvelle globalisation, numérique, fluide, hyperconnectée, concentre ses lieux de décision et
de création sur des plateformes offshores plus réduites, plus agiles, plus spécifiques. Les
hyperlieux iconiques mondiaux n'en sont que l'écume touristique. Les mégalopoles sont par
contre au carrefour de toutes les fractures contemporaines : explosion démographique non
gérée, croissance économique sans impact territorial, monoculture mondiale en rupture avec les
identités locales, impact environnemental insoutenable. Mais elles sont également le creuset où
forger de nouveaux équilibres. Ce livre porte un regard croisé sur douze des principales
mégalopoles, de Londres à Delhi, de Shanghai à Los Angeles, de Lagos à Mexico.

Dessiner la transition : dispositifs pour une métropole écologique / sous la direction de Bernard
Declève, Roselyne Delestrange, Hélène Gallezot, Panos Mantziaras, Métispresse, 2020, 278 p.
Cote : 711. 14 DEC
Les disciplines de la transformation de l’espace sont en première ligne pour orienter nos sociétés,
nos villes et nos territoires sur la voie d’un métabolisme décarboné et d’une empreinte écologique
globale qui ne dépasse pas les capacités de renouvellement des ressources planétaires. Cette
transition, une dynamique engageant une reconsidération fondamentale de nos modes de vies,
constitue désormais le dessein premier du projet architectural, urbain et paysager. Quels
dispositifs socio-spatiaux, quels processus, quels systèmes, quelles échelles, quelles temporalités,
quelles métriques et quelles valeurs ce dernier doit-il recomposer ou réinventer ? Dessiner les
nouvelles lignes directrices de la transition, c’est l’objectif qui anime ce livre issu d’une
coopération fertile et imaginative entre la Fondation Braillard Architectes de Genève et le
Metrolab Brussels. [4ème de couverture].

L'École d'architecture de Nantes est envisagée, par les contrastes de ses régimes climatiques,
comme activatrice et métaphore d'une praxis combinant étude, fabrication et expériences «
grandeur nature ». Le vaste échangeur fluide que forme le Rolex Learning Center de Lausanne
est compris comme l'agent et l'allégorie d'un relationnel multipliant les prises, les postures et les
appropriations fugaces de ses occupants. [4ème de couverture]

Adaptation au changement climatique et projet urbain/ sous la direction de Solène Marry,
Parenthèses, Adème, 2020, 137 p.
Cote : 711.16 MAR
L’accord international sur le climat pris lors de la COP21 en 2015 fixe comme objectif une
limitation du réchauffement mondial entre 1,5°C et 2°C d’ici 2100. L’articulation et la mise en
œuvre effective, à toutes les échelles, des politiques d’atténuation et d’adaptation au
changement climatique sont nécessaires pour tenir cet objectif. L’Ademe, Agence de la transition
écologique, résolument engagée dans la lutte contre le réchauffement climatique, met son
expertise au service des politiques publiques et porte une stratégie d’adaptation au changement
climatique. Elle intègre notamment de nombreux éléments de connaissance, de préservation et
d’acclimatation des écosystèmes, ainsi que des approches écosystémiques, approches dites «
vertes ». Des solutions basées sur la nature existent et restent à développer et surtout à
généraliser. Les projets présentés dans cet ouvrage regroupent et synthétisent les apports
capitalisés ces dernières années sur le sujet.

Eileen Gray : une maison sous le soleil / Charlotte Malterre-Barthes [scénariste] ; Zosia
Dzierżawska [dessinateur], Dargaud Benelux, 2020, 155 p.
Cote : 741.6 MAL

Conditions d’air : politique des architectures par l'ambiance / Emmanuel Doutriaux ; [préface de
Nicolas Tixier], Métispresses, 2020, 299 p.
Cote : 72.01 DOU

Bande dessinée. En 1924, dans le sud de la France, débute pour de bon la construction d'une villa
en bord de mer. Près d'un siècle plus tard, la villa E-1027 est désormais considérée comme une
œuvre phare du design et sa créatrice, Eileen Gray, comme une pionnière de l'architecture
moderne. C'est au cœur du Paris des années folles que le travail d'Eileen Gray va atteindre de
nouveaux sommets d'innovation. Sa quête d'art à la fois sensuel et fonctionnel la conduit à créer
l'œuvre la plus audacieuse de sa carrière. [4ème de couverture]

Cet essai traite d'air, des conditions données par mais aussi faites à l'architecture. L'air, cet
"invisible par nature", n'est pas moins agent de respiration, véhicule du sensible et milieu
relationnel, qu'il n'est physiquement mesurable. À la croisée de la conception, de la perception
et de l'action des milieux que nous vivons, cet élément est ici replacé dans la théorie des
ambiances. Ce fut, durant l'ère moderne, l'association critique du plan de verre étanche et de la
respiration exacte, à l'Armée du Salut de Le Corbusier. C'est aujourd'hui le pari d'une variabilité
aéraulique et d'une porosité des enveloppes, comme à la Mie de Pain parisienne. Deux abris de
grande dimension, qu'en apparence tout oppose, font ici l'objet d'une enquête approfondie.

Snøhetta : collective intuition / [coordonné par Virginia McLeod], Phaïdon, 2019, 255 p.
Cote : 92 SNO
À l'occasion du 30e anniversaire du studio, cet ouvrage explore les plus récents projets de
construction de l'agence. Cette monographie est la première du studio depuis plus de dix ans.
Elle présente 24 nouveaux essais sur 24 projets de la dernière décennie et examine ces œuvres
non seulement telles qu'elles ont été construites, mais aussi telles qu'elles ont été vécues.
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SUR LES RAYONS
Les éphémères et l’évènement / sous la direction de Olivier Belin et Florence Ferran ; [postface
de Jean-Yves Mollier], Editions de la maison des sciences de l’homme, 2018, 303 p.
Cote : 766 BEL
Tracts, affiches, prospectus, pamphlets… Nombreux sont les éphémères qui accompagnent les
événements collectifs, qu’il s’agisse de manifestations officielles, de crises politiques et religieuses,
ou de simples faits divers. Mais les éphémères scandent aussi les événements de l’existence
individuelle et quotidienne : bons points, images pieuses, menus, faire-part constituent autant
de jalons qui façonnent notre mémoire et associent la vie privée aux rites sociaux. Comment les
éphémères s’articulent-ils à l’événement politique, artistique, culturel ou familial ? En sont-ils la
trace, le reflet, ou ce qui contribue à le construire comme tel ? Dans quelle mesure nous
permettent-ils de mettre en rapport une histoire de l’événement et une histoire du quotidien ?
Quelle valeur peut prendre, loin de leur contexte d’origine, ces documents qui en sont si
fortement tributaires ? [4ème de couverture].

Techniques de démolition des constructions/ / Jean-Claude Philip, Jean-Pierre Muzeau, Fouad
Bouyahbar, Editions Le Moniteur, 2018, 136 p.
Cote : 69.059.6 PHI
Les différents chapitres de cet ouvrage à destination des professionnels se concentrent sur un
aspect spécifique de la démolition partielle ou totale d’un édifice. Les différentes techniques de
démolition, d’étaiement et de reprise en sous-œuvre sont passées en revue, avec le cadre
réglementant ce type d’opération et des éléments afin d’établir un diagnostic et chiffrer de tels
travaux.

@BIO-INSPIRÉE
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SALONS CONFÉRENCES COLLOQUES
• CONFÉRENCE PORTRAITS DE VILLES DE NEW-YORK À SAINTNAZAIRE : REGARDS ET GESTES D’UNE CHORÉGRAPHE PAR
EMMANUELLE HUYNH
LE 14 OCTOBRE 2020
→ Organisée par le Caue du Gard au Bar du théâtre Bernadette Lafont

• JOURNÉE PARTICIPATION DES HABITANTS À LA RÉNOVATION
URBAINE ET ENJEUX DE L’ESPACE PUBLIC
LE 14 OCTOBRE 2020
→ Organisé par le réseau Culture 21 à la Maison jaune à Saint-Denis
(93)

• CONFÉRENCE LA PENSÉE DU BAUHAUS FACE AUX ENJEUX
CONTEMPORAINS DU DESIGN PAR AURÉLIEN FEUILLET, SOCIOLOGUE ET
PHILOSOPHE À L’ENSAM, DANS LE CADRE DE PAROLES D’EXPERT N°18
LE 16 OCTOBRE 2020
→ À l'ENSAM, , DANS LE CADRE DE PAROLES D’EXPERT N°18

É
L
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N
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• SALON DE L’HABITAT : HABITAT, AMEUBLEMENT, DÉCORATION,
JARDIN, PISCINE
DU 23 AU 25 OCTOBRE 2020
→ À la Halle à Martigues

• JOURNÉE DE LA CONSTRUCTION
DU 29 AU 30 OCTOBRE 2020
→ Au Centre des congrès de Lyon
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LES EXPOSITIONS
ART CONTEMPORAIN

PHOTOGRAPHIE

ART CONTEMPORAIN

EDITH ROUX : TRAVERSÉES

RUINES DE JOSEF KOUDELKA

REVERSE UNIVERSE

DU 7 FÉVRIER 2020 AU 3 JANVIER 2021

DU 15 SEPTEMBRE AU 18 DÉCEMBRE 2020

DU 10 OCTOBRE 2020 AU 3 JANVIER 2021

→ Au Musée Puech à Rodez

→ À la BNF à Paris

→ Au Centre régional d’art contemporain (CRAC) à Sète

Pendant plus de trente ans, Josef Koudelka a sillonné 200 sites
archéologiques du pourtour méditerranéen, dont il a tiré des
centaines de photographies panoramiques en noir et blanc. La BnF
expose un ensemble inédit de 110 tirages exceptionnels intitulé «
Ruines », révélant toute la force et la beauté du lexique visuel d’un
des derniers grands maîtres de la photographie moderne.

L’exposition est née d’une réflexion sur les frontières et leur
dépassement, les manières d’inventer d’autres mondes, d’autres
points de vue. C’est une double exposition : celle de Luigi Serafini
et celle de Than Hussein Clark. Chaque artiste propose une vision
inédite à partir de la ville de Sète, de Tanger, des histoires croisées,
de figures mythiques, des poètes voyageurs, des regards inversés…
À la fois de façon symbolique, et politique à partir des projections
et imaginaires produits par les jeux de fascination de chaque côté
de la Méditerranée. Ils nous invitent à dépasser la crainte de l’avenir
et impulsent une envie d’inventer le futur.

Edith Roux porte une attention particulière à la constante évolution
des paysages dans un monde où les communautés et les individus
sont assujettis à l’économie globalisée et analyse ainsi la place de
l’humain dans des pays et des territoires soumis à des régimes
politiques différents – la Chine, les États-Unis, l’Europe ou encore la
Côte d’Ivoire.
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LES EXPOSITIONS
SCIENCE ET ENVIRONNEMENT

ARCHITECTURE

ARCHITECTURE/MATÉRIAU

BIO-INSPIRÉS : UNE AUTRE APPROCHE

PRIX ARCHITECTURE OCCITANIE 2019

FIBRA

A PARTIR DU 18 SEPTEMBRE 2020 (EXPOSITION PERMANANTE)

DU 12 OCTOBRE AU 16 NOVEMBRE 2020

DU 14 OCTOBRE 2020 AU 17 JANVIER 2021

→ À la Cité des sciences à Paris

→ Au CAUE du Gard à Nîmes

→ Au Pavillon à Caen (14)

Les organismes qui composent le monde du vivant ont développé
d’ingénieux savoir-faire pour se protéger, s’adapter à leur
environnement et résister aux changements. S’en inspirer pour
imaginer des modèles de développement durables offre des
solutions innovantes et originales aux problématiques
environnementales actuelles. Fondée non plus sur ce que nous
pouvons extraire de notre environnement mais sur ce que nous
pouvons en apprendre, l’approche bio-inspirée pose un autre regard
sur le vivant. Nouvelle exposition permanente installée en partie
dans la serre, Bio-inspirée, une autre approche s’attache à expliquer
cette démarche scientifique respectueuse du vivant, au travers d’un
parcours où le visiteur découvre comment fonctionne le vivant et
comment on peut s’en inspirer.

Le Prix Architecture Occitanie a pour objectif de promouvoir et
récompenser la création architecturale contemporaine de qualité
en Occitanie. Cette édition a été réalisée en collaboration avec
l’Ordre des architectes Occitanie par la Maison de l’Architecture
Occitanie-Pyrénées qui a également conçu l’exposition. Elle présente
les 11 projets primés dont plusieurs dotés de mentions spéciales
couronnant l’audace et l’engagement reconnus par le jury aux
architectes et aux maîtres d’ouvrages. Pour l’architecte-urbaniste
Djamel Klouche, Président du jury, ils illustrent « dans une région
où l’on construit beaucoup une architecture pour habiter le monde,
transgresser le récit qui nous est vendu tous les jours ». Par leur
diversité, ces projets offrent la possibilité d’envisager « plus finement
la dimension narrative des activités humaines ».

Fruit d’une co-production amàco, École nationale supérieure
d’architecture de Grenoble et ville de Grenoble, cette exposition
entend présenter des solutions pour les architectures et les villes
de demain. Murs en béton de chanvre ou en bottes de paille
porteuse, charpentes en bambou, couvertures et bardages en
roseaux, isolants en paille, chanvres ou herbes marines, tuiles de
palmier, garde-corps en osier… elle rassemble plus de 50 constructions
réalisées avec des matériaux en fibres végétales dans le monde
entier.

6/7

LES SITES WEB DU MOIS
JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHITECTURE
DU 16 AU 18 OCTOBRE 2020 DANS TOUTE LA FRANCE
→ https://journeesarchitecture.culture.gouv.fr/
5ème édition de cet évènement organisée par le Ministère
de la culture. L’architecture et les architectes seront à
nouveau mis à l'honneur sur l'ensemble du territoire.
Balades urbaines, expositions, ateliers pédagogiques, visites
de chantiers, de réalisations et d'agences, débats.
→ Le programme

JOURNÉES D’ARCHITECTURE À VIVRE
DU 16 AU 25 OCTOBRE 2020
→ https://www.journeesavivre.fr/
Plus de 300 maisons à visiter en France sur 2 week-end. Les
maisons d’architectes ouvrent leurs portes.

A++ REVIENT EN NOVEMBRE 2020 !
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