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EDITO
En ce début d’année, avec nos meilleurs vœux pour 2022, nous vous invitons à la lecture d’un poème, Plaisirs,
extrait du livre « Manuel pour les habitants des villes » de Bertolt Brecht (L’arche, 2006) :
« Le premier regard par la fenêtre au matin
Le vieux livre retrouvé
Des visages enthousiastes
De la neige, le retour des saisons
Le journal
Le chien
La dialectique
Prendre une douche, nager
De la musique ancienne,
Des chaussures confortables
Comprendre
De la musique nouvelle
Ecrire, planter
Voyager,
Chanter,
Etre amical »
© Camille De Cussac
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NOTES DE
LECTURE
Les cahiers techniques du Bâtiment, n°400, Novembre
2021
« Une façade qui a du piquant » p. 36-38 (Carol
Maillard)
Maitrise d’ouvrage : Chesfield Savills ; Maitre
d’œuvre : Fresh Architectures Fresh | 54 Montaigne
; Volumes agrandis et
(fresharchitectures.eu)
magnifiés ; Deux procédures d’Atex ; 85 000 picots en porcelaine
« Un bâtiment industriel revivifié par une greffe (Boulogne-Billancourt) » p.
40-43 (Carole Maillard) Maitrise d’ouvrage : BNP Paribas Immobilier « MÉTAL
57 » : UNE RECONVERSION ICONIQUE POUR UNE NOUVELLE GENERATION
DE BUREAUX - BNP Paribas Real Estate Pressroom ; Maitre d’œuvre :
Dominique Perrault Architecture Dominique Perrault Architecture - Metal
57 ; Deux entité au lieu d’une; Méthode : intervention simultanée sur deux
bâtiments ; Une charpente acier reproduite à l’identique ; Grands sheds en
kits ; Un produit spécifique : tour d’étaiement : Altrad Tours d'étaiement ALTRAD COFFRAGE & ETAIEMENT (altrad-coffrage.com)

Le Moniteur des BTP, Novembre,Décembre 2021

N°6172

N° 6167

« Etablissement mixte : jungle urbaine à la verticale (Paris XVéme) » (Jacques
Franck Degioanni ) p. 22-25
Maitrise d’ouvrage : Imovilla M/GPM ; Maitrise d’œuvre : Triptyque
Architecture Villa M - Triptyque Architecture ; Coloco; Hybridation ; « Modèle
haussmannien actualisé »

« Réhabilitation : cure de jouvence sous cloches »
(Philippe Bohlinger) p. 62-65
Maitrise d’ouvrage : Grand Nancy Thermal
Développement ; Maitre d’œuvre : Bouygues
Bâtiment Nord Est Anne Démians, Chabanne,
Pierre-Antoine Gatier https://www.nancy-focus.com/
nancy-grands-projets-nancy-thermal
; Opération chirurgicale ; Structures en poteaux préfabriqués ; Façade : un
béton-pierre bien réarmé pour l’avenir ; Dôme : une charpente en bois local
prête à poser

« Réhabilitation : à Lyon, des bureaux réinventés en école » (Paul Falzon) p.
26-28
Maitrise d’ouvrage : Arioste ; Maitrise d’œuvre : Diagonale concept ;
Consommations divisées par trois ; Végétalisation : un poumon vert en
toiture

N°6168
« Programme mixte : l’union du profane et du sacré (Lyon)» (Gabriel Ehret)
p. 66-69
Maitrise d’ouvrage : Youse/Redman ; Maitre d’œuvre : AFAA Architecture ;
Ecole révélée par une discrète vitrophanie
N°6169

« Réhabilitation Métal 57, l’alliage fin du neuf et de l’ancien (Boulogne-Billancourt)» (Paul Falzon) p .58-61
Maitrise d’ouvrage : BNP Paribas Real Estate ; Maitre d’œuvre : Dominique Perrault Architecture Dominique Perrault Architecture - Metal 57
; Préserver l’homogénéité ; Laisser les gaines techniques apparentes
« Environnement : un lycée au naturel (Alzenay) » (Hubert Heulot) p
62-63 *
Maitrise d’ouvrage : Région Pays de la Loire ; Le futur lycée d’Aizenay,
en Vendée, se dévoile | Région Pays de la Loire ; Maitrise d’œuvre : CRR
Ecritures Architecturales crr-architecture.com/projets/construction-du-lycee-denseignement-general-et-technique-daizenay-85/ : 15 000 bottes de
paille ; Circuits et abris pour animaux
N°6171
« Fondations : les bonnes recettes pour reste au sec (Dijon)» (Christiane
Perruchot) : p. 44-45
Maitrise d’ouvrage : Eiffage Immobilier Cité internationale de la gastronomie
et du vin de Dijon (eiffageconstruction.com) ; Maitrise d’œuvre : agence
d’architecture Anthony Béchu Agence d'architecture Bechu + Associés - Cité
internationale de la gastronomie - Lancement de la Cite Internationale de la
Gastronomie à Dijon (bechuetassocies.com) ; Patrimoine à préserver ; Poutres
en béton de 3 m de large

© Camille De Cussac
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SUR LES RAYONS
Vivian Maier : [exposition : Paris, musée du Luxembourg, 15 septembre 2021 - 16 janvier 2022] /
Anne Morin, Tessa Demichel…; Réunion des musées nationaux-Grand Palais, 2021, 253 p.
Cote : 77 MAI

Petit manuel de la conception sonore des espaces habités/ Olivier Balay, Archibooks, 2021, 117
p.
Cote : 534 BAL

Ce catalogue de l'exposition est consacré à la photographe Vivian Maier. En complément, un
récit condensé de la vie d'Ann Marks (biographe de Vivian Maier) et des poèmes de Céline
Walter (babelio) y sont adjoints. Vivian Maier (1926-2009) est connue comme photographe. Il
aura fallu le hasard de la découverte de son corpus photographique en 2007 dans une brocante
aux Etats-Unis pour que le public puisse la connaître

Comment est-ce que je parle des sons quand je fais un projet d'habitation ? Pour quel citadin
est-ce que je construis ? Ce petit manuel de la conception sonore a été imaginé pour répondre
à ces deux questions. Il est destiné à ceux qui se forment au projet architectural et urbain ainsi
qu'aux professionnels qui cherchent à concevoir une rue qui s'écoute, une terrasse multisonore,
des balcons pour converser ou avoir un contact modulé avec le voisinage, des pièces
d'habitation qui rendent possibles l'intermède, l'écoute à haut niveau d'intensité ainsi que des
perceptions dépourvues d'intentionnalités particulières. L'expérience sonore domestique et
urbaine peut être un attachement. Pour que l'urbanité future ne soit pas au bord du trou, il
faudrait que nous autres, concepteurs architectes, étudiants, paysagistes et urbanistes, ne
n'oublions pas !

Végétalisation biodiverse et biosolaire des toitures/ Nathalie Baumann, Allain BougrainDubourg ; Eyrolles, 2018, 270 p.
Cote : 69.024 PEI
Le livre montre comment aménager les toitures avec une couverture végétale permanente ;
biodiverse, elle équivaut à celle d'un jardin, voire d'une prairie. Il montre par ailleurs comment,
dans le domaine biosolaire, on augmente la production d'électricité photovoltaïque en
superposant les systèmes. Développés pour l'habitat collectif et les bâtiments tertiaires ou
industriels, les procédés sont applicables aux toitures de maisons individuelles ou de petits
bâtiments.

L'anthropocène contre l'histoire : le réchauffement climatique à l'ère du capital/Andreas Malm
; La fabrique éditions, 2017, 242 p.
Cote : 719 MAL
Le concept d’Anthropocène, s’il a le mérite de nommer le problème, peine à identifier les
coupables et s’empêtre dans le récit millénaire d’une humanité pyromane. Or si l’on veut
comprendre le réchauffement climatique, ce ne sont pas les archives de « l’espèce humaine »
qu’il faut sonder mais celles de l’Empire britannique, pour commencer. On y apprend par
exemple que dans les années 1830 la vapeur était, aux mains des capitalistes anglais, un outil
redoutable pour discipliner la force de travail et une arme de guerre impérialiste.
Éco-conception / Nancy Rottle, Ken Yocom ; Pyramyd 2014, 175 p. (Les essentiels_architecture
du paysage.2)
Cote : 712.01 ROT

Les conceptions contemporaines d'aménagements paysagers se doivent de respecter
les principes du développement durable et de développer des sites en harmonie avec
leur milieu naturel. Cet ouvrage présente les axes majeurs de l'écoconception et de
l'écoplanification en architecture du paysage. Il illustre son propos par de nombreuses
études de cas, présentant des projets urbains respectueux de l'environnement issus du
monde entier

Préfabrication de l'habitat : une histoire technique et culturelle/ Géraldine Bouchet,
L’Harmattan, 2020, 152 p. (Villes et entreprises)
Cote : 69.032 BOU
Construire vite, bien et à moindre coût, cette quête est permise par l'industrialisation de la
construction. Cet ouvrage dresse le panorama des prototypes majeurs de l'habitat préfabriqué.
Il dévoile ce qui a motivé le choix des systèmes constructifs, mais aussi leur implication dans
le modernisme et la pensée sociale. Originaires d'Europe, les premières techniques de
préfabrication ont servi à exporter des constructions vers les Nouveaux Mondes. Depuis, les
innovations ont continué. Si l'après-guerre et ses besoins en logements furent moteurs de
l'industrialisation de la construction, le Mouvement moderne s'empara lui aussi rapidement
de ces techniques pour diffuser son idéologie sociale et sociétale. Cette histoire est aussi celle
du rôle de l'architecte. L'analyse historique nous donne des clés de lecture de l'architecture
industrialisée contemporaine (éditeur)

Ellis Island/ Georges Perec, Pol, 2019, 78 p.
Cote : 8 PER
Ce que moi, George Perec, je suis venu questionner ici, c’est l’errance, la dispersion, la diaspora.
Ellis Island est pour moi le lieu même de l’exil, c’est-à-dire le lieu de l’absence de lieu, le non-lieu,
le nulle part. C’est en ce sens que ces images me concernent, me fascinent, m’impliquent,
comme si la recherche de mon identité passait par l’appropriation de ce lieu-dépotoir où des
fonctionnaires harassés baptisaient des Américains à la pelle. Ce qui pour moi se trouve ici ce
ne sont en rien des repères, des racines ou des traces, mais le contraire : quelque chose
d’informe, à la limite du dicible, quelque chose que je peux nommer clôture, ou scission, ou
coupure, et qui est pour moi très intimement et très confusément lié au fait même d’être juif.
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SUR LES RAYONS
Plus grand que la Seine : acteurs en réseau, paysages en projets/ Joséphine Billey, Alexia
Fesquet, Agnès Jacquin, Parenthèses, 2021, 299 p.
Cote : 712.3 BIL

SALONS, CONFÉRENCES
6 FÉVRIER 2022 : SALON DU LIVRE ANCIEN ET MODERNE SUR LE THÈME DE
L’ARCHITECTURE CIVILE, MILITAIRE ET RELIGIEUSE À SAINT-GÉLY DU FESC
Mairie de Saint-Gély-du-Fesc - 18e Salon du livre ancien et moderne
(saintgelydufesc.com)

De Paris à la mer, la Seine traverse les territoires franciliens et normands, leur offrant
un débouché sur la Manche et le trafic mondial. Son parcours dessine une vallée, un
véritable milieu de vie à l'équilibre menacé par la pression anthropique et le
dérèglement climatique. Comprendre l'espace et conduire des projets dans cet
environnement fragilisé nécessite un renouvellement en profondeur des approches et
appelle à la mise en place de logiques interrégionales. En réponse à cet impératif, un
réseau inédit s'est constitué autour d'une démarche collective de partage de
connaissances et de prospective.

7 FÉVRIER 2022 : CONFÉRENCE DE HUUB UBBENS DESIGNER À L’ENSAM ET
EN LIGNE
HUUB UBBENS DESIGNER - ENSAM2 (archi.fr)

© Camille De Cussac
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SALONS,
CONFÉRENCES
10 FÉVRIER 2022 : PAROLES DE PAYSAGISTE N°22 « LA BEAUTÉ DES
PAYSAGISTES PAR LA SOBRIÉTÉ DES PROJETS » PAR ALAIN FREYTET AU CAUE
34 À MONTPELLIER
Paroles de paysagiste n°22 : la beauté des paysages par la sobriété des projets
– Le Blog du CAUE 34

LES EXPOSITIONS
PHOTOGRAPHIE

ART CONTEMPORAIN

ROBIN FRIEND : BASTARD COUNTRYSIDE
/ IGOR TERESHKOV : OIL AND MOSS

EMIL HAMOS/LUCIEN HERVÉ :
ABSTRACTION FIGURATIVE

Du 13 janvier au 6 mars 2022

→ Au Centre de l’image documentaire Images singulières à Sète
« Bastard Countryside », de Robin Friend, explore le paysage britannique
comme une série de métaphores. Chaque photographie est une représentation
de la façon dont notre mode de vie moderne détruit la planète.
« Oil and moss », de Igor Tereshkov, présente des photos prises dans le district
autonome des Khantys-Mansis à l’ouest de la Sibérie, où est produit environ
50% du pétrole en Russie. Ce travail dénonce la manière irresponsable dont
nous traitons les énergies fossiles.

Du 21 janvier au 19 mars 2022

→ À la Galerie du Jour Agnès B à Paris
Emil Halmos, Hongrois et Lucien Hervé, d’origine hongroise., le sujet de l’expo
souhaite ici se faire répondre deux générations de l’abstraction figurative au
travers des médiums de prédilection respectif aux deux artistes, la peinture
pour Emil Halmos et la photo pour Lucien Hervé. Entre divagation de l’esprit
et silhouettes connues, le visiteur est invité à se laisser transporter dans le
monde visuel de chaque artiste, partageant cette appétence pour la couleur
et le noir et blanc.

→ En savoir plus

→ En savoir plus
27 ET 28 FÉVRIER 2022 : SALON PISCINE & JARDIN AU PARC
CHANOT À MARSEILLE
Salon Piscine et Jardin | Parc Chanot
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LES EXPOSITIONS
ART CONTEMPORAIN

PHOTOGRAPHIE

PIERRE BLANCHE ÉTOILES NOIRES

COMMUNES DE RAYMOND DEPARDON

Du 1er février au 15 avril 2022

Du 16 février au 4 avril 2022

→ Dans le Cube à l’ENSAM

→ Au Pavillon populaire à Montpellier

L’ENSAM et le Frac invitent Abdelkader Benchamma et Lucien Pelen pour une
exposition en duo : présents dans la collection du Frac depuis de nombreuses
années, vivant en Occitanie, les deux artistes ont fait une partie de leurs
études communes à Montpellier, au MO.CO. ESBA, dont ils ont été diplômés
au début des années 2000.

Communes est un projet né aux lendemains du premier confinement,
dans une grande envie de lumière, de renouer avec l’espace rural,
dans un climat de liberté retrouvée. Raymond Depardon dresse le
portrait d’un sublime paysage de villages méditerranéens dont la
singularité, la beauté, venaient d’échapper à une menace écologique
sans précédent, celle du projet ravageur d’exploration de ce territoire
par une compagnie texane en quête de gaz de schiste.

→ En savoir plus

→ En savoir plus

© Camille De Cussac

6/8

LES SITES DU MOIS

VIDÉOS EN LIGNE

FLOORNATURE
Floornature est un portail d'architecture et de design international,
qui met l'accent sur l'architecture moderne, les interviews
exclusives des grands maîtres de l'architecture internationale et
les nouveautés les plus intéressantes de l'univers de l'architecture.

→ Plus d'informations

VADS VISUAL ARTS DATA SERVICE
Produite par la bibliothèque de l’université des arts créatifs (University
of creative arts) en Angleterre, cette base fournit plus de 140 000
images numériques de haute qualité, qui sont protégées par le droit
d’auteur et entièrement gratuites pour une utilisation dans l’éducation
et la recherche.

TAKARA-YU, TOKYO,
réalisé par Alexandra Hardof, 2019 (27
min)
Au Japon, pays volcanique aux innombrables sources
chaudes, la culture du bain a une histoire millénaire.
Outre les célèbres onsen, sources thermales en pleine
nature, le pays regorge de sento, des bains publics de
quartiers implantés dans les centres urbains. Avant
l’apparition des salles de bain privées, ces
établissements étaient destinés à l’hygiène
quotidienne. L’un des plus célèbres à Tokyo est le
sento Takara-Yu, édifié en 1927 dans le quartier
d’Adashi, ce bâtiment en bois évoque l’architecture
des temples Shinto.

CONFÉRENCE DE SOPHIE DELHAY,
ARCHITECTE « ESPACES DE LIBERTÉ »
au Pavillon de l’Arsenal, le 2 décembre
2021 (1h)
« Il sera question des espaces de liberté que nous
offrons autant que de ceux que nous prenons.
Conduite par une multitude de contraintes,
d’habitudes, de normes et d’idées préconçues, la
production du logement doit prendre des chemins de
traverse, des contournements, des détours pour se
libérer des carcans et trouver ses propres ressorts. ».

→ A regarder ici

→ A regarder ici

→ Plus d'informations
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VIDÉOS EN LIGNE
LES RENDEZ-VOUS D’ECOTOPIES,
réalisés par Christian Paureilhe…, 2017 (12
x 4 min)
Les écoquartiers sont les laboratoires ou l’on
expérimente les pratiques urbaines du futur. Une
utopie qui a attendu plusieurs générations pour voir le
jour et qui met 20 ans à sortir de terre.

LES ESPACES D'ABRAXAS : PROMESSES
D'UNE UTOPIE URBAINE,
réalisé par Clément Besnault, Annelle
Boilletot, 2015 (21 min)

Cette série présente 12 épisodes en France, en
Allemagne et en Suisse.

Ce documentaire présente les espaces d'Abraxas à
Noisy le Grand conçus par l'architecte espagnol
Ricardo Bofill, qui vient de décéder. Il montre l'avenir
de ces espaces, vu par les habitants et les pouvoirs
publics.

→ A regarder ici

→ A regarder ici

© Camille De Cussac
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