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EDITO
A++ revient après 3 mois d’absence. Le contexte n’a pas permis sa parution de manière régulière
ces derniers temps.
La fin d’année universitaire et la rentrée très denses nous ont empêché d’y travailler. Le temps des
vacances est aussi parlé par là…
Et nous voilà ! Nous sommes de retour cet automne, avec de nombreuses notes de lecture sur
plusieurs numéros de revues de mai à septembre 2021. Vous retrouvez également les rubriques
habituelles et notamment, les salons ainsi que les conférences, de nouveau, organisés en
présentiel.
Il reste à vous souhaiter une bonne lecture.
Virginie Billon

© Virginie Cognet
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« RE2020 impulse de nouvelles solutions» » p. 44-48 (Carol Maillard)
Bien mener l’étude environnementale ; Limiter l’impact des matériaux ;
Améliorer le confort d’été
« Des établissements à la pointe (collèges et Lycées)» » p. 51
(Félicie Geslin, Anne-Elisabeth Betrucci, Virginie Pavie)

NOTES DE LECTURE

Conception : les bons élèves de la construction durable ; L’enjeu de la
performance énergétique ; Associer fonctionnalité et confort d’usage ;
Conforter le déploiement des filières
Systèmes constructifs : quand bois et préfa font leurs classes ; Des chantiers
mieux planifiés ;
Thermique : chauds pour étudier ; Une pertinence technico-économique.

Les cahiers techniques du Bâtiment, n°397, Mai 2021
« Le béton de chanvre permet de réduire le besoin
de chauffage» p. 8 (F. G)

En savoir plus :
Suez et Airex Énergie accélèrent la production industrielle du biochar Environnement Magazine (environnement-magazine.fr)
Le Moniteur des BTP, Juin-Juillet-Août 2021

En savoir plus :
Gatichanvre, l'Isolation Naturelle : la filière du
Chanvre Made in France
Performance énergétique des bâtiments : une étude
montre que le béton de chanvre consomme très
peu d’énergie | Cerema
BioBuild Concept | "Des fibres qui connectent le monde" (biobuildconcept.com)

N° 6141
« Maisons individuelles : PopUp House cible les
promoteurs » » (Christiane Wanaverbercq) p. 16
Equipe de montage interne

«Valoriser les résidus de biomasse » p. 8 (F. G)

En savoir plus :
PopUp House - Construisez votre maison positive (popup-house.com)

En savoir plus :
Suez et Airex Énergie accélèrent la production industrielle du biochar Environnement Magazine (environnement-magazine.fr)

« Equipement culturel : en cercles concentrés sur l’art» (Marie-Douce Albert)
p. 44-47
Maitrise d’ouvrage : Bourse de commerce Pinault ; Maitrise d’œuvre : Tado
Ando Architect & Associates ; Intuition ; Pensé pour être réversible

« Double couronne de voiles sinueux», p. 36-39 (Carol Maillard)

« Couverture : les députés mis au sec (Paris VIIème) » (Amélie Luquain) p.
48-49
Maitrise d’ouvrage : Direction des affaires immobilière et du patrimoine de
l’Assemblé nationale ; Maitrise d’œuvre : Services des affaires immobilières
et du patrimoine de l’Assemblée Nationale ; Poids suivi en permanence ; Pose
en Symétrie

Maitrise d’ouvrage : Ville de Vélizy-Villacoublay ;Maitrise d’œuvre : Jean-Pierre
Lott Centre sportif culturel, Velizy-Villacoublay - Jean-Pierre Lott (jplott.fr) ;
Rampe hélicoïdale dans l’atrium ; Des voiles courbes en béton ; Système de
post-tension : Quatre poutres béton post-contraintes ; Etais tire-pousse de
stabilisation
« Un Meccano en bois XXL (Dijon)» » p. 40-43 (Carol Maillard)
Maitrise d’ouvrage : SCCV Tertiaire Valmy ; Maitrise d’œuvre : Agence Graam
GRAAM architecture – CEBFC ; Structure mixte bois-béton ; Axonométrie
du principe de montage structurel mixte ; Coupe partielle sur une façade à
double hauteur ; Chantier : une aire de préfabrication in situ ; Deux types de
planchers adaptés ; Exostructure BLC en croix.

« Dunkerquois : l’anas de lin à la fibre constructive » (Marie-Douce
Albert) p. 42-45
35€ par m2.

En savoir plus :
Bâtilin ©: La dernière innovation de L.A Linière - My CMS (dunkerquepromotion.org)
BÂTILIN - Portail officiel de la bio économie en Hauts-de-France (bioeconomie-hautsdefrance.fr)
« Industrialisation : BIM et préfa brillent en construction synchronisée » »
(Christine Berkovicuis) p 60-61
Maitrise d’ouvrage : Ville d’Orléans : maitrise d’œuvre : ANMA : ANMA /
Centre Aqualudique ; Locaux techniques ajustés au millimètre ; Poutres
préfabriquées et charpente en kit
N° 6143
« Façades : monolithes monochromes (Strasbourg) » » (Milena Chessa) p 4647
Maitrise d’ouvrage Adim Est voir actu ; Maitrise d’œuvre LAN Strasbourg LAN (Local Architecture Network) Paris (lan-paris.com) ; Références
artistiques ; Rendu chromatique uniforme
« Acoustique : ressusciter le son de Notre Dame » (Jacques-Franck Degioanni)
p. 48-49
Calibrer le modèle ; Le diable est dans les détails
« Géotechniques : fondations solides pour bulles légères (Epernay) »
(Jacques-Franck Degioanni) p. 50-51
Maitrise d’ouvrage Pol Roger ; Maitrise d’œuvre : Giovanni Pace ; Micropieux
dans les zones fragiles ; Parois parisiennes.
N° 6144
« Habitat : du béton de chanvre au geste architectural » (Marion David) p.
28-29
Maitrise d’ouvrage : Paris Habitat ; Maitrise d’œuvre : Barrault-Pressacco
Barrault Pressacco ; Servir la forme et l’écologie

N° 6142
« Sevran : Cycle Terre en phase de production à l’automne» (Christiane
Wanaverbercq) p. 25
Intérêt des collectivités
En savoir plus :
https://www.cycle-terre.eu/

En savoir plus :
construire en brique de chanvre - c'est possible ! - Bing video
« Réhabilitation : transformer, un impératif, une volonté » (Milena Chessa)
p.58-63
Le retour de l’ecosophie ; Redynamiser les territoires ; « Je préfère le terme
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d’actualisation à celui de réhabilitation (Philippe Druot, architecte associé) ;
--Réalisation à Lille ; Les ex-galerie Layette changent de look ; Accompagner
les habitants ;
-Transmission : les architectes du patrimoine partagent l’héritage
Atelier de verrerie

N° 6147

En savoir plus :
Équerre d’argent 2019 : découvrez les lauréats - Kansei

L’immobilier tertiaire adopte l’esprit charpentier ; « Capital sympathie » ;
La préfabrication, gage de rapidité ; Du bois… mais pas tout seul ;

N° 6145

-Esthétique : quand se plie à l’ambition architecturale (Saint-Denis)
; 85 % de bois ;Maitrise d’ouvrage : BNP Paribas Immobilier BNP PARIBAS
REAL ESTATE LIVRE #CURVE, SON PREMIER IMMEUBLE EN OSSATURE BOIS,
L’UN DES PLUS GRANDS JAMAIS RÉALISÉS EN FRANCE - BNP Paribas Real
Estate Pressroom ; Maitrise d’œuvre : Chartier Dalix 24,400 m² de bureaux,
ZAC Montjoie, Saint-Denis (93) - Chartier Dalix (chartier-dalix.com)

« Biosourcé : la préfabrication , paille en circuit court » (Florence Quille) p.
30
Compression à 120 kg par m3
En savoir plus :
Activ Home : Constructions Ecologiques Et Economiques - Activ Home
(activ-home.com)
Activ Paille | Cultivons la maison de demain (activ-paille.com)

« Le bois fait du zèle au bureau » (Marion David) p. 28-36

-Evolutivité : l’industreet, un campus prêt à se décloisonner (Stains)
Maitrise d’ouvrage : Atland Fondation Total ; Maitrise d’œuvre atelier Woa
Atelier WOA : architecture et ingénierie bas carbone (atelier-woa.fr) ;
Aspect brut assumé

« Gare ferroviaire Nîmes : sur la voie de l’exemplarité » (Marie-Douce Albert)
p. 68-71

En savoir plus :
https://intramuros.fr/lindustreet-une-alternative-au-decrochage-scolaire-etarchitectural/

Maitrise d’ouvrage : SNCF Réseau ; Maitrise d’œuvre : Atelier d’architectures
Gare & Connexions/Arep ; Ressources locales ; Grand bosquet

-Atmosphère : se sentir au travail comme à la maison (Lille) ; Argument de
vente ; Maitrise d’ouvrage : Tereneo ; Maitrise d’œuvre : Béal & Blanckaert ;

En savoir plus :
Gare de Nîmes Pont du Gard - Nouvelle gare écodurable | Gares &
Connexions (garesetconnexions.sncf)
N° 6146
« Hôpitaux : soigner, c’est prévoir» (Amélie Luquain) p. 44-45
Maitrise d’ouvrage : Assistance publique hôpitaux de Paris ; Maitrise d’œuvre
: Brunet Saunier Architecture Brunet Saunier Architecture | Actualités
(brunet-saunier.com) ; BIM en maintenance ; Créteil : 85 lits armés en chantier,
Assainir l’air
« Meaux : redondance des accès et des circulations au GHEF » (Amélie
Luquain) p. 46-47
Maitrise d’ouvrage : Grand hôpital de l’Est francilien ; Maitrise d’œuvre : AIA
Reconfiguration et la modernisation du Site hospitalier de Meaux - AIA LIFE
DESIGNERS ;
« Saint-Ouen : du parking à l’unité de soin provisoire »
Maitrise d’ouvrage : Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; Maitrise d’œuvre
: Renzo Piano Building

Pour en savoir plus :
Béal & Blanckaert (beal-blanckaert.com)

« Génie civil : une passerelle centenaire passe à l’as (Hazebrouck »
(Emmanuelle Picaud) p.26-27
Maitrise d’ouvrage : Communauté de communes de Flandre intérieure ;
Maitrise d’œuvre : SNCF ; Eviter tout risque d’affaissement ; Intervention
de longue haleine
« Equipement : une maison comme lieu de passage protégé (Drôme) »
(Gabriel Ehret) p. 28-29
Maitrise d’ouvrage : Ministère de la justice ; Maitrise d’œ :uvre Studio Gardoni Architectes Studio Gardoni ETABLISSEMENT DE PLACEMENT EDUCATIF à VALENCE - Studio Gardoni ; Séparation des espaces ; Moucharabieh
N° 6150
« Aménagement : Versailles poursuit son règne végétal » (Emmanuelle
Picaud) p.22-23
Maitrise d’ouvrage : ville de Versailles, Nexity, Unibail-Rodamco ; Maitrise
d’œuvre : Jean-Marie Duthilleul (projet urbain et gare routière), Michel Desvigne Jardin des étang Gobert Jardin des étangs Gobert | MDP (micheldesvignepaysagiste.com) , Elizabeth de Portzamparc (logements) , Versailles
Chantiers - Îlot Ouest - Elizabeth de Portzamparc Christian de Portzamparc
(logements) Ilot Est - Christian de Portzamparc ; Parcours de circulations
douces ; Rubans
« Façade : le verre forme un édredon étanche (Paris XIème) » (Emmanuelle
Picaud) p.26-27

« Montpellier : la mixité imprègne un immeuble de saint Roch » (Christiane
Wanaverbercq) p.20

Maitrise d’ouvrage : 6e sens Immobilier/Unofi PARIS 11° : 6ème Sens Immobilier cède le X à la compagnie d'assurance du Groupe Unofi (6emesensimmobilier.com) ; Maitrise d’œuvre : Studio Vincent Eschalier : Bureaux
Saint-Sabin - studio vincent eschalier ; Accentuer l’aspect monumental ;
Parcelle très enclavée

Hybridation. Agence Cusy-Maraval

N° 6151

« Environnement : les nouveaux canaux des économies d’eau » (Christiane
Wanaverbercq) p.28

« Matériaux : l’hybridation entre dans la troisième dimension (Toulouse) »
(Paul Falzon) p. 26-27)

Des eaux pluviales peu valorisées ; Recyclage : les effluents traités in situ ;
Membranes d’ultrafiltration immergées ; Les eaux grises font grise mine :
Réusage : la France encore à la traine ; Végétalisation : un parc et des toitures plantées pour absorber les fortes pluies ; Surverse de sécurité

Maitrise d’ouvrage : Icade Résidence Wood’Art-La Canopée | Icade ;
Maitrise d’œuvre : Dietrich Untertrifaller Cartoucherie Wood’art Eco
District, Toulouse (FR) | Dietrich Untertrifaller Architekten ; Confort
vibratoire du métal ; 76 % de bois de forêts régionales

En savoir plus :
Eautarcie - La valorisation intégrale d'eau de pluie
Valorisation des eaux de pluie - A l’Eau Solaire (aleausolaire.fr)

N° 6152

N° 6148

« Start-up : Néotithe transmute les déchets en granulats » (Jean-Philippe
Defawe) p. 11

N° 6149
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Investissement amorti en moins de sept ans

Pour en savoir plus :
Néolithe – Transforme vos déchets en pierre (neolithe.fr)
« Franche-Comté : du plastique aux dalle de revêtement » (Christian
Robischon) p. 17
Levée de fonds
Pour en savoir plus :
Purple Alternative Surface | revêtements modulaires, perméables et
écoresponsables
« Construction hors site : les façades ne manquent d’air (Illkirch) »
(Christian Robischon) p. 26-27
Maitrise d’ouvrage : GA smart building ; Maitrise d’œuvre : Studio
Montazami Campus Alcatel – Studiomontazami ; Esthétique et
fonctionnalité ; Pièges à calories ; Des blocs sanitaires prêts à poser
« Habitat : du béton de chanvre au geste architectural (Paris XVIIème) »
(Marion David) p. 28-29
Maitrise d’ouvrage : Paris Habitat ; Maitrise d’œuvre : Barrault-Pressacco
Barrault Pressacco ; Servir la forme et l’écologie

© Virginie Cognet
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SUR LES RAYONS
Traités et autres écrits d'architecture / Pierre Caye, Mardaga, 2021, 369 p.
Cote : 72.01 FAY
Depuis deux millénaires, pour le moins, de nombreux textes : traités, livres, cours, leçons,
manuels, manifestes, articles, ont été écrits sur l’architecture. Ils composent aujourd’hui le
corpus de la théorie de l’architecture. L’usage scientifique actuel, qui dévalue toute production
âgée de plus de cinq ans, condamne à l’obsolescence la majeure partie de ce corpus, promis à
terme à ne satisfaire que les besoins de l’instruction ou les attentes de l’érudition. S’opposant
à une science qui cultive ainsi l’amnésie, l’ouvrage Traités et autres écrits d’architecture a pour
motif principal de rendre présent et actuel le corpus de la théorie de l’architecture, en montrant,
par les contributions de divers spécialistes en histoire de l’architecture, ce qu’il contient comme
ressources de pensée exploitables aujourd’hui en de nombreux champs de la connaissance et
de l’action.

Atlas Tadao Ando / Philippe Séclier, Kawachi, Naoko, Yann Nusseaume, Atelier EXB, 2021, 291
p.
Cote : 92 AND
Philippe Séclier a documenté pendant neuf ans les constructions architecturales à la fois
publiques et privées de Tadao Ando au Japon et à travers le monde. Cet ouvrage nous invite à
suivre la quête du photographe et réunit sous la forme d’un atlas 2 300 photographies en N&B
d’une sélection de plus de 120 édifices comprenant les plus iconiques mais aussi les plus
confidentiels et difficiles d’accès. Dans une démarche sans précédent et suivant un protocole
sériel rigoureux, la lecture des planches permet de percevoir, par-delà les enveloppes de béton
et de verre, le caractère éminemment contemplatif et la force artistique de l’œuvre du célèbre
architecte
Toyo Ito :1971-2001/ Toyo Ito, Toto publishing, 2021, 311 p.
Cote : 92 ITO
Ce volume présente 20 bâtiments réalisés par l'architecte japonais Toyo Ito depuis l'oeuvre
initiale, Aluminium House (1971), jusqu'à la bibliothèque de Sendai (2001). A travers un dialogue
avec Terunobu Fujimori et des conversations avec les membres de son équipe, il révèle quelles
réflexions étaient les siennes au moment où furent conçus ces bâtiments

Renzo Piano Building Workshop : entre la science et l'art / Loïc Couton, Arléa, 2021, 381 p.
(Arléa Poche)
Cote : 92 PIA
Qu’est-ce qu’un architecte ? Un projet ? Qu’est-ce que l’architecture ? Des questions auxquelles
il est difficile de répondre pour un architecte, s’il ne prend pas le temps de l’introspection et
du recul théorique. Certains le font de manière introvertie, d’autres acceptent de livrer, à l’oral
ou par l’écrit, quelques indices dont il faut savoir extraire les clés de leur créativité. Tout juste
diplômé de l’école d’architecture, Loïc Couton intègre l’agence parisienne de Renzo Piano en
1987. Il y restera dix-huit ans avant d’ouvrir sa propre agence puis de s’engager dans
l’enseignement et la recherche. Ces dix-huit années ont exercé son regard et son esprit comme
nul autre. Néanmoins ce livre n’est pas uniquement un exercice d’admiration.

Habiter le monde : espaces, paysages et architectures chez les Hopi d'Arizona et les Lacandon
du Chiapas/ Patrick Perez, Editions Dépaysage, 2021, 291 p. (L’entaille d’Orphée)
Cote : 728.01 PER
Comment les humains pensent-ils et aménagent-ils leurs espaces de vie ou, pour mieux dire,
comment habitent-ils le monde ? Patrick Pérez est très tôt convaincu qu'on ne peut répondre
à cette question fondamentale en se limitant à observer les populations occidentales.
Enseignant en architecture, il se fait alors anthropologue et se tourne vers les sociétés
autochtones d'Amérique du Nord et du Sud. Dans les textes réunis ici, il explore avec une
attention particulière les pratiques de l'habitat et le rapport au paysage des Hopi d'Arizona,
en montrant que leur façon d'être au monde s'enracine dans des conceptions singulières du
cosmos, du corps et de la personne
Le beau, le brut et les truands/ Paul Chemetov, Rudy Ricciotti, Textuel, 2021, 72 p.
Cote : 72.00 CHE
Ce dialogue réunit deux architectes en rien semblables mais qui partagent une conscience
aigüe des pouvoirs et devoirs de l'architecte. Paul Chemetov, l'aîné de l'architecture française,
âgé de 92 ans, cultive une élégante et ferme sobriété quand Rudy Ricciotti, 68 ans, soigne son
talent de pamphlétaire. Le beau ? C'est le principal sujet, dont ils n'ont pas la même conception.
Le beau pour Chemetov n'est ni exceptionnel ni extravagant, c'est celui du quotidien, du
collectif et du social.
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SUR LES RAYONS
Écouter l'anthropocène : pour une écologie et une éthique des paysages sonores/ Quentin
Arnoux, Le bord de l’eau, 2021, 157 p.
Cote : 534 ARN
À l’intérieur d’une fine couche atmosphérique, notre planète s’exprime et résonne selon une
infinité de manifestations et phénomènes acoustiques. Et si l’Anthropocène pouvait se raconter
et s’expérimenter sous l’angle du son ? Cet ouvrage se propose de développer un récit alternatif
et sensoriel de l’Anthropocène dans lequel les paysages sonores se dressent en véritables
boussoles acoustiques. En développant une considération auditive de l’environnement, des
disciplines scientifiques – la bioacoustique et l’écoacoustique au premier chef – nous font
entendre les phénomènes globaux du changement climatique et de l’érosion de la biodiversité.
Les paysages sonores ont le potentiel d’indicateurs environnementaux.

Villas modernes = Modern organic homes =Arquitectura sostenible con estilo/ Ralf Daab,
Editions du Layeur, 2020, 399 p.
Cote : 728.3 DAA
Cet ouvrage présente des maisons résidentielles contemporaines de trente-huit architectes
européens et américains.

Architecture for health =Architektur für Gesundheit/Christine Nickl-Weller, Braun, 2021, 269
p.
Cote : 725.5 NIC

L'architecture hospitalière reflète une société en mutation. Comment prenons-nous soin
de nos patients ? Quels types d'environnements de travail offrons-nous aux aidants ?
Comment les hôpitaux sont-ils intégrés dans nos villes ? Lors de la planification d'un
hôpital, les architectes ne sont pas seulement confrontés au défi de fusionner
judicieusement les aspects de la fonction et de la construction. Ils conçoivent également
des espaces qui servent temporairement de cadre de travail et de vie aux employés, aux
patients et aux proches.

Sols vivants : socles de la nature en ville/Agence Ter, Agenceter, 2021, 142 p.
Cote : 92 TER
Elus Grand Prix de l'Urbanisme "des milieux vivants" en 2018, les trois associés de l'Agence TER
et leurs collaborateurs présentent une exposition-manifeste où le sol vivant est le concept
fondateur de la résilience urbaine. L'Agence expérimente la fabrication de la nature en ville par
une attention particulière pour les sols depuis une trentaine d'années avec à son actif environ
600 000 hectares de sols planifiés.
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SALONS, CONFÉRENCES
• RENDEZ-VOUS DE LA MATIÈRE + FAIRE À L’ESPACE COMMINES
DU 12 AU 13 OCTOBRE 2021
→ À Paris (75003)
→ Plus d'informations
Salon consacré aux matériaux innovants pour l’architecture, le design, la
décoration et l’aménagement intérieur

• LE SALON DE LA CONSTRUCTION ET DES TRAVAUX PUBLIQUES
BTP
DU 13 AU 15 OCTOBRE 2021
→ Au Parc des expositions à Rennes
→ Plus d'informations

• SALON INTERNATIONAL DU PATRIMOINE CULTUREL
DU 28 AU 31 OCTOBRE 2021
→ Au Carrousel du Louvre à Paris
→ Plus d'informations

• CONFÉRENCE AU CAUE : PAROLES D’ÉCOLOGUE N°21 « QUELLE
PLACE POUR LE VIVANT DANS LES ESPACES URBAINS »
4 NOVEMBRE 2021
→ avec Marc Barra, Blandine Carré et Lucie Yrles
→ Au CAUE de l’Hérault à Montpellier
→ Plus d'informations
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LES EXPOSITIONS
ARCHITECTURE

ARCHITECTURE

PHOTOGRAPHIE

MANUELLE GAUTRAND ARCHITECTURE À VOYAGE D’ORIENT 2.0
Du 23 septembre 2021 au 22 octobre 2021
L’ÉGLISE SAINT-PIERRE

Du 15 SEPTEMBRE 2021 au 16 JANVIER 2022

Du 18 juin 2021 au 16 janvier 2022

→ Au Caue de l’Hérault à Montpellier

→ Au Musée du Luxembourg à Paris

→ Site Le Corbusier à Firminy

L'exposition retrace le parcours à vélo de deux jeunes architectes
- Benjamin Revire et Simon Billaut sur les traces du mythique Voyage
d'Orient réalisé par Le Corbusier en 1910-11. Quels paysages 100 ans
plus tard ?

Le parcours de Vivian Maier (New York, 1926 – Chicago, 2009) est
atypique mais c’est pourtant celui d’une des plus grandes
photographes du XXe siècle. C’est au cœur de la société américaine,
à New York dès 1951 puis à Chicago à partir de 1956, que cette
gouvernante d’enfants observe méticuleusement ce tissu urbain qui
reflète déjà les grandes mutations sociales et politiques de son
histoire. C’est le temps du rêve américain et de la modernité
surexposée dont l’envers du décor constitue l’essence même de son
oeuvre. L’exposition permet au public d’accéder pour la première
fois à des archives inédites de la photographe, découvertes en 2007
: photographies vintages que Vivian Maier a pu tirer, films super 8
jamais montrés, enregistrements audio… L’exposition permet ainsi
de saisir toute l’ampleur de l’œuvre de cette grande artiste et de
replacer son œuvre dans l’histoire de la photographie.

L’architecte de renommée internationale Manuelle Gautrand investit, le temps
d’une exposition, les parties basses de l’église Saint-Pierre. Elle nous dévoile
son architecture autour de sept projets phares, qui interrogent l’évolution de
la ville et ses enjeux environnementaux, au travers de la question des usages,
de l’espace public et du sens que doit porter l’architecture. Chaque projet
est ainsi une petite pierre dans ce grand édifice fragile qu’est la ville. Une
invitation à la bifurcation le temps d’une exposition.

→ En savoir plus

→ En savoir plus

VIVIAN MAIER

→En savoir plus
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LES EXPOSITIONS
ARCHITECTURE

ARCHITECTURE

ART CONTEMPORAIN

ESPACES POSSIBLES, PRENDRE LA MESURE ARCHITECTURES DE PAPIER : PETER COOK,
COOP HIMMELBLAU, PETER EISENMAN,
DES TIERS LIEUX
ZAHA HADID
Du 17 septembre 2021 au 19 novembre 2021

LA GÉOGRAPHIE DU PALMIER

→ Au Bazaar St-So à Lille

Le centre de documentation de Carré d’Art – Musée d’art
contemporain a invité en résidence des artistes nîmois de l’association
Pamela Artist-run-space.L’objectif de cette résidence est d’offrir à
des artistes de tous horizons, un lieu riche en ressources propice à
la recherche, la création, la réflexion, la découverte, l’expérimentation.
La grande contrainte, mais aussi le challenge, était de partir d’un
mot de départ (« palmier ») choisi par Pamela Artist-run-space et
de n’utiliser que les ressources et matériels in situ.

Du 20 septembre 2021 au 20 novembre 2021

Si nombre d’entre nous ont déjà entendu parler ou fréquenté des « tiers-lieux
» ou des espaces de coworking, combien d’entre nous restent souvent à la
fois perplexes et curieux face à cette réalité multiple qui échappe à toute
tentative de définition ? L’exposition tente de donner à voir et de décrypter
le phénomène de multiplication des tiers-lieux de la région Hauts-de-France.
Elle mène cette exploration à travers plusieurs angles : que sont les tiers-lieux
et de quoi parle-t-on exactement ? Qu’y fait-on et dans quel but ? Qui sont
les acteurs qui portent ces nouveaux « communs » ? Quels espaces, quels
usages et quelles organisations spatiales se cachent derrière ce terme ? Et
surtout, comment ce phénomène interroge les architectes et autres
concepteurs de notre cadre de vie

→ À la Fondation Manuel Riviera-Ortiz à Arles
La médiathèque présente une exposition de documents précieux
issus de sa collection et celle de la bibliothèque de l’Ecole spéciale
d’architecture. Ces coffrets édités par les éditions de l’AA School
(Londres) à l’occasion d’expositions organisées dans les années 80,
comprennent des planches sur des projets d’architectes devenus
incontournables. Elles illustrent un travail d’édition varié en écho à
l’univers propre à ses architectes.

Du 29 septembre 2021 au 19 novembre 2021

→ Au centre de documentation du Carré d’art à Nîmes

→En savoir plus

→ En savoir plus

→ En savoir plus
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LES EXPOSITIONS
ARCHITECTURE

PROJECTIONS

PAUL NELSON

FESTIVAL CLOSE-UP VILLE, ARCHITECTURE
& PAYSAGE

Du 29 septembre 2021 au 28 février 2022

→ À la grande galerie du Centre Georges Pompidou à Paris
La Galerie du Musée du Centre Georges Pompidou expose l’œuvre de
l’architecte Paul Nelson. À travers des acquisitions successives (1993, 1995,
1998, 2008) et grâce au don des archives par Madeleine Nelson, son épouse,
Ugo et Rory, ses fils, le Centre Pompidou détient l’essentiel du fonds de
l’architecte.

→ En savoir plus

Du 13 au 19 octobre 2021

→ Au cinéma à Paris et en Ile-de-France
Le festival Close-Up s’invite à la noce pour se faire le relais de ce
destin commun. Il s’inscrit dans une démarche exploratrice,
pédagogique, ludique et citoyenne. Projet de territoire (Paris et Îlede-France) et d’ouverture sur le monde (sélection internationale),
Close-Up souhaite croiser le regard des cinéastes, des acteurs de la
ville et du grand public pour une meilleure pédagogie urbaine, une
plus grande sensibilité architecturale et pour s’interroger sur notre
propre devenir urbain. Le programme de cette 1re édition se veut
exigeant, soucieux de diversité́ et de plaisir partagé. Il s’articule
autour de focus thématiques, de séances spéciales, d’avantpremières et de la présence de nombreux invités du monde du
cinéma et de la ville pour accompagner les films et les partager avec
le plus grand nombre.
→ En savoir plus
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VIDÉOS EN LIGNE
CONFÉRENCE : 4TH ICONIC
HOUSES LECTURE TOUR
EUROPE - RESTORING EILEEN
GRAY’S VILLA E-1027
par Tim Benton, 2019, 1h)
Le professeur émérite Tim Benton discute de la
restauration du mobilier et des diverses controverses
qui ont coloré la façon dont la maison et son contenu
ont été compris. Après de nombreuses années de lutte
pour mettre sur les rails la restauration et la gestion de
la Villa E-1027, le tour de force d’Eileen Gray est ouvert
au public et membre de l’Iconic Houses Network
depuis 2015. Suite à la conférence, un film de Vincent
Cattaneo a été projeté qui documente les travaux de
restauration effectués par l’Association Cap Moderne
entre 2015 et 2017.

→ A regarder ici

LES ÉVÈNEMENTS
DU MOIS
JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHITECTURE
Du 15 au 17 octobre 2021
La 6ème édition porte sur le thème : sur le vivre ensemble et se
déroulent sur toute la France.
→ Plus d'informations
→ Le blog du CAUE 34

JOURNÉES D’ARCHITECTURE À VIVRE
Du 15-17 octobre 2021/ 22 au 24 octobre 2021
La 21ème édition propose plus de 500 maisons à visiter et
découvrir sur toute la France.
→ Plus d'informations

A++ REVIENT EN NOVEMBRE 2021 !
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