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EDITO
Au menu de ce mois de novembre, nous avons mis en avant Le mois du film documentaire 2021
pour sa 22ème édition dans ce numéro qui permet aussi de valoriser le fonds audiovisuel de la
médiathèque avec une table de présentation de documentaires choisis, disponibles au prêt.
Nous vous conseillons également la découverte de l’ouvrage volumineux sur l’architecte Louis Kahn
(1901-1974), Louis Kahn : the importance of a drawing qui porte sur les dessins dans le processus de
recherche créative.
Retrouvez par ailleurs, une sélection de films documentaires en lecture streaming dans la rubrique
Docs en ligne.
Bonne lecture !
Virginie Billon

© Clara Debray
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«Les réseaux de chaleur en mutation», p. 14-15 (Stéphanie Obadia
Près de 5,5 GWh de chaleur par an ; 60 % des besoins en chaud du quartier ;
Se chauffer à un data center ; Mise en œuvre d’un réseau vertueux
«Mode constructif hors-site de A à Z» p. 40-42 (Carol Maillard)

NOTES DE LECTURE
Les cahiers techniques du Bâtiment, septembreoctobre 2021

N° 6155-6156

En savoir plus :
Campus Alcatel – Studiomontazami

Maitrise d’ouvrage : Ametis Habitat familial en locatif aidé, Marseille Provence
résidences immobilières neuves (ametis-groupe.com) ; Maitrise d’œuvre :
Atelier Stéphane Fernandez ; Mutualiser les espaces ; Dualité :une forteresse
tous publics ; Une façade défensive

Le Moniteur des BTP, Août-Septembre 2021
N° 6153

«Vers une massification de la rénovation» p. 63
(Félicie Geslin, Steve Carpentier, Virginie Pavie,
François Ploye)

N°399

Maitrise d’ouvrage : château du Haut-Bailly ; Maitrise d’œuvre : Agence
Romeo architecture Haut Bailly — Untitled (romeoarchitecture.com) ; Dalle
coulée en une seule fois

Composants en béton préfabriqué ; Méthode : pose de la structure béton en
huit phases ; Modulaire 3D : blocs sanitaires en bois fournis « clés en main »
; Panneaux de façades de 12,50 t autoportants

N°398

Enjeux : haro sur les passoires thermiques ; Une
logique de dominos ; La loi climat et résilience est-elle
assez ambitieuse ? Lutter contre la précarité énergétique ; Appel à projets :
MassiRéno : encourager les bailleurs à massifier la rénovation "MassiRéno":
un appel à projets pour massifier la rénovation exemplaire du parc locatif
social - RAPPEL (precarite-energie.org) ;
Enveloppe : quand la façade s’emballe ; Rhabiller par l’extérieur ; Poser
l’équation technico-économique ;
Surfaces : de la difficulté de repousser les murs ; Règlementation : quelles
surfaces minimales pour le logement social
?; Les conditions d’une greffe réussie ;
Energie : des consommations maitrisées et vertueuses ; Raccorder au réseau
de chauffage urbain ; Des énergies plus vertes ; Photovoltaïque : une
production solaire pour un bilan amélioré ;
Exploitation : un pilotage numérique un suivi optimisé ; Numériser le
patrimoine ; Cartographie : des flux et des émissions sous surveillance
Accueil - Deepki

«Gros œuvre : une voute en suspension au cœur des vignobles (Léognan)» (Paul Falzon) p. 28-29

«Performance thermique : vent de fraicheur sur la
rénovation» (Paul Falzon) p. 28-31

protéger de la canicule

Maitrise d’ouvrage : Pôle Habitat Colmar-Centre
Alsace ; Maitrise d’œuvre : DeA Architecture et
Richter Architectes ; Adopter une approche
systémique ; Ventiler et rafraichir ; Balcons : se

«Système adiabatique : rafraîchir à moindre coût» p. 30-31

«Résidence étudiantes : mixité au programme (Marseille)» (Milena Chessa) p.
40-41

«Partage : une résidence trois en un» (Milena Chessa) p 42-43
Maitrise d’ouvrage : Paris Habitat ; Maitrise d’œuvre : Tank Architectes
Paris , Tank Architectes ; Un édifice fuselé comme un TGV
«Proximité : l’école à la maison» (Anne-Elisabeth Bertucci) p. 44-45
Maitrise d’ouvrage : Artémisia-Enki ; Maitrise d’œuvre : Philippe Dubus
Campus créatif — Philippe Dubus Architectes (philippe-dubus.com) ;
Modularité et mutualisation
«Urbanisme : à Toulouse, les îlots de chaleur sous surveillance» (Paul Falzon)
p. 46-47

Maitrise d’ouvrage : Groupe COGV ; Maitrise d’œuvre : Régis Gachon, Cécile
Rémond Renovation / Bureaux / Tertiaire-Patrimoine par les architectes de
l’agence Agence Cécile Rémond dans le 69 Rhône (bam.archi) ;
Ventilation naturelle se passer de climatisation ; Maitrise d’ouvrage :
association Adaforss ; Maitrise d’œuvre : Fair ; 202001_FAIR-ADAFORSSDossier_de_Presse.pdf

Surchauffe aussi en périphérie.

N° 6154

«Expérimentation : Scar, le chien futur meilleur ami du BTP» (Emmanuelle
Picaud) p. 49
Développer l’intelligence artificielle

«Equipement culturel : la comédie de Genève change de décor» (Milena
Chessa ) p. 22-25

En savoir plus :
MApUCE : Modélisation Appliquée et droit de l’Urbanisme : Climat urbain
et Énergie | Centre de ressources pour l'adaptation au changement climatique (adaptation-changement-climatique.gouv.fr)

«La terre mise en brique» p. 7 (Félicie Geslin)

Maitrise d’ouvrage : ville de Genève ; Maitrise d’œuvre : Fres Architectes
THEATRE DE LA NOUVELLE COMEDIE - GENEVE - FRES Architectes ; Pièce
urbaine

En savoir plus :
Terres de chantier | ENSAL (archi.fr)
CP_Partenariat_Ensal.pdf (terrealstructure.com)
Twitter (terrealstructure.com)

En savoir plus :
Vidéo. "Scar", le plus abouti des chiens robots, débarque à Nancy (estrepublicain.fr)
Le robot chien de Boston Dynamics entre à l’Ecole des Mines (weighexperts.com)

En savoir plus :
FRES architectes - Accueil | Facebook

N° 6157
«Matériaux : Saint Gobain opère un retour à la terre» (Julie Nicolas) p. 20
Le déphasage, allié du confort d’été.

2/9

En savoir plus :
CRAterre :: Accueil

N° 6160

N° 6158

«Mixité : la samaritaine dans tous ses étages» (Milena Chessa) p. 42-47

«Urbanisme : Cherbourg anticipe pour ne pas se laisser déborder» (Florence
Quille) p. 72-73

Maitrise d’ouvrage : Grands Magasins de la samaritaine et LVMH ; Maitrise
d’œuvre Samaritaine : Sanaa ; Animation 24h/24 ; Commerces : attirer les
chalands ; Logements : habiter le patrimoine ; Crèche : jouer à cache-cache
avec la technique ; Bureaux : travailler la transparence ; Maitrise d’œuvre
Cheval Blanc : Maison Edouard François architecte Maison Edouard François
(edouardfrancois.com) ; Hôtel : imaginer une façade

Ressuyage des sols ; Variantes techniques
Maitrise d’ouvrage : Ville de Cherbourg-en-Cotentin ; Maitrise d’œuvre :
Setec organisation
«Habitat individuel : un monolithe très accueillant (Paris)» (Marie-Douce
Albert) p. 74-75
Maitrise d’ouvrage : privée ; Maitrise d’œuvre : WAO architecture Maison
neuve – WAO ; Escalier structurant ; Chantier de neuf mois
N° 6159

En savoir plus :
SANAA LA SAMARITAINE | 1 architecte, 1 bâtiment | Conférences | Arsenal
TV | Pavillon de l'Arsenal (pavillon-arsenal.com)

« Génie civil : en Turquie, le viaduc de tous les records» (Emmanuelle
Picaud) p.58-61

Un rapport corporel ; « Gestion à l’horizontale » ; « Au niveau du sol se reflète
la culture d’une ville » (Pierre-Marie Auffret, architecte urbaniste, fondateur
de l’Atelier ISlA)

Maitrise d’ouvrage : COK AS ; Maitrise d’œuvre : Cowi enr-canakkale-bridgeturkey (cowi.com) ; Absorption des chocs sismiques ; Une traversée du
détroit en six minutes ; Préfabrication : un assemblage soumis à la météo

«Chapelle international : faire ville, du sol au ciel» p. 62-63

«Restructuration : la poste du Louvre, recto verso» (Marie-Douce Albert) p.
62-65
Maitrise d’ouvrage : Poste Immo [Vidéo] Découvrez la Poste du Louvre vue
du ciel | Poste-Immo ; Maitrise d’œuvre : Dominique Perrault architecture
Dominique Perrault Architecture - Restructuration de La Poste du Louvre ;
Ouvrir une ancienne forteresse ; Délivrer l’éclairage naturel

«Energie solaire : l’autoconsommation gagne du terrain» (Bernard Reinteau)
p 72-73
Deux assouplissements attendus ; Le bénéfice des réseaux électriques
urbains

En savoir plus :
Accueil - La Poste du Louvre

«Industrie : une usine s’auto-alimente au renouvelable (Saint-Bonnet-deMure)» p. 66

«Structure : deux châteaux d’eaux pour le plateau (Palaiseau)» (Amélie
Luquain) p. 66-69

Maitrise d’ouvrage : Mersen

Maitrise d’ouvrage : Syndicat des eaux d’Ile-de-France ; Maitrise d’œuvre :
Artelia, Les ateliers Monique Labbé https://www.moniquelabbe.fr/ ;
Absorber la dilatation des argiles ; Adopter la géométrie optimale ; Béton :
un coffrage grimpant au diamètre variable ; BIM : de la conception à
l’exploitation

«Tertiaire : 26 000 m2 en autonomie énergétique» p. 67
Maitrise d’ouvrage : SAS Xpole ; Maitrise d’œuvre : Groupe-6 Architectes
En savoir plus :
X-Pôle GreenOValley, Grenoble - AIA Management (aialifedesigners.fr)
IntenCity, bâtiment du futur Schneider Electric | Alliancy
Intencity : plus électrique et plus digital ! | Schneider Electric - Bing video

Prise de conscience des maitres d’ouvrage ; Plannings très cadencés
Belvédère : une passerelle navigante compose avec la Seine
«Espace urbain : préparatifs d’envergure pour ouvrage habité (SaintDenis)» (Emmanuelle Picaud) p. 58-60
Jardin : interventions minutées au-dessus des voies (Vitry-sur-Seine)

N° 6161

«Urbanisme : le rez-de-ville, espace vital» (Marie-Douce Albert) p. 58-61

Maitrise d’ouvrage : Espaces ferroviaires, ville de Paris ; Maitrise d’œuvre :
l’AUC welcome to l'AUC (laucparis.com) ; Animer l’espace public

«Ouvrages d’art : les ponts font le pari des usages (Grand Paris/ BoulogneBillancourt)» (Emmanuelle Picaud) p. 54-56

N° 6162
«Nord : le chanvre, une solution béton pour la réhabilitation» (Emmanuelle
Lesquel ) p. 31
Régulateur de l’hygrométrie ; Redémarrage au printemps
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SUR LES RAYONS
Louis Kahn : the importance of a drawing/Louis I. Kahn, Michael Merrill, Lars Müller Publishers,
2021, 511 p.
Cote : 92 KAH

Nouveaux territoires de l'expérience olfactive/Victor Fraigneau, Xavier Bonnaud, (dir.), Infolio,
2021, 398 p.
Cote : 159.9 FRA

L'importance d'un dessin est immense, car c'est le langage de l'architecte." Louis Kahn à sa
masterclass,1967. Dans un voyage guidé et intimiste dans l'artisanat et l'imaginaire de Louis
Kahn, ce livre tisse ses textes autour de ses dessins et de ses associés pour accompagner ce
maître architecte sur sa recherche créative. Le résultat non seulement montrent de nouvelles
perspectives sur la genèse des œuvres emblématiques de Kahn, mais est également une étude
fascinante sur la croissance artistique de cette figure séminale.

Comment penser le sens de l'odorat à partir des environnements que nous habitons ? Que
nous apprend cette sensorialité si particulière du monde dans lequel nous vivons, et que nous
construisons ? Cet ouvrage collectif international convoque des disciplines de réflexion et de
création diverses qui chacune nous offre une perspective inédite. Réunis autour d'une
approche architecturale, nous explorons les horizons inédits sur lesquels ouvre le monde des
odeurs. Nous y découvrons des sensibilités intimes, des affections partagées, des atmosphères
enveloppantes, des pratiques inspirantes.

La lumière dans l'architecture/ Manuela Kerkhoff, Editions du Layeur ; Monsa, 2021, 299 p.
Cote : 628.93 KER
La lumière est fondamentale pour la perception humaine et sa nature et son utilisation sont
influencées par le temps et le lieu. Elle est ainsi devenue un outil de conception architecturale.
La lumière dans l'architecture illustre comment une meilleure compréhension de ce matériau
immatériel et gratuit conduit à une architecture plus performante et améliore qualité de la vie.

L'architecte aux pieds nus/ Johan Van Lengen, Parenthèses, 2021, 479 p.
Cote : 69.033 VAN
Bâtir soi-même sa propre maison : cette idée est de celles qui s’imposent désormais dans les
expériences d’autonomie et de sobriété.
Comment s’y prendre ? Par où commencer ? Avec plus de mille dessins et croquis, cet ouvrage
décrit des solutions alternatives, astucieuses et économiques.

La beauté d’une ville : controverses esthétiques et transition écologique à Paris / Alexandre
Labasse, Marianne Carrega, Baptiste Lanaspeze,… , Wildproject, 2021, 569 p.
Cote : 711.432 LAB
Qu’est-ce qui fait la beauté d’une ville ? Son site, sa morphologie, ses bâtiments, ses jardins, ses
matières, ses sols ? Ses habitants, ses fragilités, son hospitalité, ses milieux, sa mesure ?
Comment se définit, en fonction des projets et des contraintes de chaque siècle, l’esthétique
urbaine ? Quelles formes pour opérer la transition climatique ? Architectes, écrivains,
philosophes, historiens, paysagistes, artistes, écologues, sociologues, urbanistes...

Programmation urbaine / Nahalie Bonnevide, Jean-Baptiste Marie, Le moniteur, 2021, 263 p.
Cote : 711.1 BON
Entre la planification stratégique et la réalisation, la programmation urbaine assiste la maîtrise
d’ouvrage dans l’engagement et le suivi des projets urbains. Ce manuel expose les outils et les
méthodes à mettre en œuvre, explicite les reconfigurations professionnelles et les divers
métiers qui permettent de repenser la programmation comme un processus d’accompagnement
des projets, tant dans les métropoles que dans les moyennes et petites villes.
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SUR LES RAYONS
La vitesse c'est l'état d'urgence/ Thierry Paquot (dir.), Eterotopia, 2021, 189 p. (Dromologie.1)
Cote : 711.01 DRO

Les projets culturels de territoire/Emmanuel Négrier, Philippe Teillet, PUGGrenoble, UGA
éditions, 154 p. (Politiques culturelles)
Cote : 351.8 NEG

« Il nous faudrait absolument ce que j’appelle une “dromologie”, c’est-à-dire une discipline qui
s’intéresse aux ravages de l’accélération et de la course. » disait Paul Virilio en 1977. Les
évènements qui ont bouleversé 2020, avec la conjonction du drame écologique, de l’accident
viral, des confinements, des couvre-feux, des multiples crises économiques et sociales,
confortent les prémonitions de Paul Virilio et plus que jamais, imposent la nécessité d’une
pensée de la vitesse.

Comment mettre en œuvre un projet culturel de territoire ? Les politiques culturelles sont
aujourd'hui avant tout territoriales, et les financements qui leur sont liés sont évalués à plus de
7 milliards d'euros annuels. D'où l'importance pour les acteurs locaux de maîtriser la conception
et l'écriture d'un projet culturel de territoire. Reposant sur plusieurs décennies d'observation
de la territorialisation des politiques culturelles, s'appuyant sur des témoignages d'acteurs, cet
ouvrage offre une synthèse des connaissances relatives à la construction et à la mise en œuvre
de projets culturels à l'échelle des collectivités (régions, départements, communes) et des
structures de coopération (intercommunalités, métropoles, pays, etc.)

Léon Spilliaert : 1881-1946 : lumière et solitude : [exposition à la Royal academy of arts, Londres,
19 février - 20 septembre 2020 ; Musée d'Orsay, Paris, 13 octobre 2020 - 10 janvier 2021] / Anne
Adriaens-Pannier, Leila Jarbouai, Anna Testar…, Musée d’Orsay, RMN Grand Palais, 2020, 205 p.
Cote : 75 ADR

Léon Spilliaert est considéré comme l'un des peintres belges les plus importants, à côté
de René Magritte, James Ensor, Paul Delvaux… Pourtant, il est moins connu. Homme des
solitudes inquiétantes, des perspectives infinies, Spilliaert (1881-1946) surprend, déroute
par des œuvres inclassables, inventant un symbolisme singulier de la nuit intérieure. Le
catalogue se concentre sur les années 1896 à 1919, les plus intenses dans la carrière de
l'artiste, et présente ses œuvres les plus radicales. (D’après l'éditeur)

L'architecte et ses modèles : intentions, connaissances et projets à la période contemporaine
/Jean-Philippe Garric, …, Editions de la Sorbonne, 2021, 319 p. (Histo.Art. 13).
Cote : 72.01 GAR
Le huis-clos dans l'atelier, où l'architecte exerce un art autoréférentiel, qui puise ses modèles
en lui-même, plus que dans la nature, résonne de l'expérience et de la mémoire des visites "in
situ" des édifices et des espaces réels, parfois parcourus lors de lointains périples. L'intention
qui préside au choix du modèle, précède le processus de connaissance.

© Clara Debray
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SALONS, CONFÉRENCES
• SALON DE CRÉATEURS NIMAGINE
DU 6 AU 14 NOVEMBRE 2021
→ Au parc des expositions à Nîmes
→ Plus d'informations

• PARKOPOLIS : LES RENCONTRES INTERNATIONALES DU
STATIONNEMENT ET DE LA MOBILITÉ
DU 16 AU 18 NOVEMBRE 2021
→ Au parc de Versailles à Paris
→ Plus d'informations

• LE PRINTEMPS DES DOCKS : SALON DÉCO ET ART DE VIVRE À
LA SUCRIÈRE
DU 19 AU 21 NOVEMBRE 2021
→ À La Sucrière à Lyon
→ Plus d'informations

• ENERG-MEETING LYON, JOURNÉE DE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
ET ENVIRONNEMENTALE DU BÂTIMENT
24 NOVEMBRE 2021
→ Au Palais de la Bourse à Lyon
→ Plus d'informations
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LES EXPOSITIONS
PHOTOGRAPHIE

ARCHITECTURE

ARCHITECTURE

ANDREAS MÜLLER-POHLE MERS ET
RIVIÈRES

MOTEUR, ACTION, FORME BRUTHER
ARCHITECTES

LÉGENDES

Du 13 novembre 2021 au 16 janvier 2021

→ Au Pavillon populaire à Montpellier
Figure centrale de l’avant-garde photographique européenne, l’allemand
Andreas
Müller-Pohle (1951- ) est également l’éditeur de la prestigieuse revue European
Photography, qu’il fonde en 1980, et qu’il dirige jusqu’à ce jour. Son travail
artistique, d’abord très expérimental, et fortement théorique s’est en
permanence concentré sur le rôle et les conditions de création et de réception
de la perception photographique. À partir du milieu des années 1990, il utilise
et explore la photographie digitale. Ses séries, initiées en 2005, autour de
l’eau et son rôle écologique vital, offrent une vision lyrique aussi bien que
critique de cette problématique environnementale majeure.

→ En savoir plus

Du 14 octobre 2021 au 20 février 2022

→ À Paris au Centre d’architecture Arc-en-rêve à Bordeaux
Première exposition consacrée à l’œuvre de Bruther. Fondée à Paris
en 2007 par Stéphanie Bru et Alexandre Theriot, l’agence travaille
dans les domaines de l’architecture, de l’urbanisme et du paysage,
associant à la maîtrise d’œuvre un travail d’enseignement et de
recherche. L’exposition présente les réalisations des architectes de
Bruther sous leur dimension opérationnelle. Elle permet de
comprendre les différents moteurs et acteurs – références,
expérimentations, matériaux et techniques, construction, mais aussi
usagers – qui forment leur pratique. Comprendre l’architecture sous
ce concept large de l’opérativité, c’est lier la forme aux processus
de conception et de réalisation qui sont à sa base. C’est concevoir
l’objet en même temps que l’activité qu’il contiendra, puisque l’un
et l’autre se transforment au fil du temps.

Du 17 septembre 2021 au 17 novembre 2021

→ À la Maison de l’Architecture Occitanie Pyrénées à Toulouse
Au travers d’une sélection de 10 maisons particulières, des années
1970 à nos jours, Légendes construit une généalogie de ce qui anime
aujourd’hui l’architecture en France. Le récit de l’architecture
française depuis l’après-guerre s'est focalisé autour de grands projets
de commande publique, urbains, relayés dans la presse et discutés
par la critique. Nous cherchons une autre histoire.
→En savoir plus

→ En savoir plus
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LES EXPOSITIONS LES ÉVÈNEMENTS DU MOIS
ART CONTEMPORAIN
EMMANUELLE HUYNH ET JOCELYN
COTTENCIN , DE VERTICAL, DEVENIR
HORIZONTAL, ÉTALE
Du 23 novembre 2021 au 13 mars 2022

→ Au Carré d’art à Nîmes
Emmanuelle Huynh et Jocelyn Cottencin présenteront une recherche initiée
en 2014 s’intéressant aux territoires urbains à partir de gestes et de mouvements,
à l’histoire et aux présents des lieux. Le premier chapitre de cette série de
portraits de villes, est celui de New York « A Taxi driver, an Architect and the
High Line » (2016), le second celui de Saint Nazaire « Nous venons de trop
loin pour oublier qui nous sommes » (2019). Au travers des modalités de
rencontres avec les habitants et les énergies présentes sur place, ils collectent
des paroles et prolongent des gestes, des mémoires, engagent des actions,
des expériences.

→ En savoir plus

TOUS POUR L’ARCHITECTURE ! 5ÈME BIENNALE DU RÉSEAU DES MAISONS
DE L’ARCHITECTURE
La ville de Clermont-Ferrand accueille cet automne Tous pour l’architecture ! La 5ème
biennale du Réseau des maisons de l’architecture organisée en collaboration avec la
Maison de l’architecture Auvergne. Du 5 au 7 novembre 2021, la ville portera les couleurs
de l’architecture et sera le théâtre de nombreuses animations qui mettront à l’honneur
le thème « appropriation / ré-appropriation » placé au cœur de la programmation.
Trois jours de festivités ouvertes à tous pour rappeler l’importance de l’architecture
dans notre quotidien et mettre en lumière le dynamisme architectural de la métropole
Clermontoise.
→ Plus d'informations

NOVEMBRE : LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE 2021
Plus de 1 500 films seront au programme. Création récente, films de patrimoine, formats
longs ou courts, films français ou étrangers, de cinéma, télévision ou autoproduits... Les
formes et thématiques de ces films sont très diverses.
Cette année, un temps fort est consacré à l’architecture. En allant rencontrer celles et ceux
qui conçoivent et celles et ceux qui habitent, ces films sont l'occasion de réfléchir à la
manière dont nos lieux de vie sont pensés, dont les territoires sont découpés. De nombreuses
rencontres avec des cinéastes et des professionnel·le·s de l'architecture et de l'urbanisme
accompagnent les projections pour prolonger le débat.
→ Plus d'informations

FESTIVAL DU LIVRE ET DE LA PRESSE D’ÉCOLOGIE
Ce festival aura lieu du 13 au 14 novembre 2021 au Ground control à Paris (75012) autour
d’une librairie éphémère, de rencontres et d’ateliers. La 19e édition du Festival du livre et
de la presse d’écologie sera l’occasion idéale de rencontrer les penseur.euse.s d’aujourd’hui.
À travers des espaces d’échange et de débat, nous continuerons de nourrir la réflexion pour
mieux agir.
→ Plus d'informations
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DOCS EN LIGNE
STREETPHYLOSOPHIE : UTOPIE
par Ronja von Rönne, Arte
France, 2018, 27 min

SUR LES TOITS DES VILLES :
PARIS
par Xavier Lefebvre, 2016, 53 min

Déambulations berlinoises et questionnement
philosophique. Dans ce documentaire, on questionne
les nouvelles utopies possibles et leurs mises en œuvre
à différentes échelles.

Celui du Grand Palais abrite depuis quelques années
plusieurs ruches. Auparavant peu aménagés, les toitsterrasses deviennent, eux, des jardins suspendus, sous
la houlette du paysagiste Hugues Peuvergne, ou des
potagers à destination des cuisines étoilées. A la
manière du phénomène du free run Simon Nogueira,
filmé en action au sommet des tours du 13ème
arrondissement, la série bondit de toit en toit.

→ A regarder ici

→ A regarder ici

HABITER LE MONDE : SUÈDE,
MALMÖ, LA RENAISSANCE
VERTE
par Olivier Lassu, 2017, 26 min
Malmô, troisième ville de Suède, s’est réinventé. Après
avoir été victime de la désindustrialisation dans les
années 1990, elle est devenue un modèle de cité verte.
Aux côtés de Günilla, très investie dans la vie de son
quartier, le philosophe voyageur Philippe Simay
découvre la façon dont les habitants se sont
réappropriés leur environnement.

Viollet-le-Duc, l’homme qui
voulait rénover le Mont Banc
dans GYMNASTIQUE, La
Blogothèque, Milgram, 2019, 4
min
Qui imaginerait qu’une montagne peut être restaurées
comme un édifice ? Viollet-le-Duc, l’architecte qui a
rénové Notre-Dame, en était certain. A la fin de sa vie,
il a fait le projet fou, de redonner au Mont blanc son
état primitif. Alors, Viollet-le-Duc, pionnier de
l’écologie ou artiste démiurge pour qui tout est
possible.
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