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EDITO
A++ est de retour après plusieurs mois !
Cette période a été bien occupée par le suivi du nouveau portail ArchiRès, un déménagement des collections en
plus de nos activités quotidiennes et les projets en cours de notre service.
A la veille des vacances, il m’a paru important de diffuser un numéro qui permet ainsi de signaler l’arrivée de la VOD
Arte Campus et les premiers e-books de la plateforme commune Numilog, dans notre catalogue de médiathèque
grâce au réseau ArchiRès.
Notre médiathèque est fermée jusqu’en octobre 2022. Cela dit, restons en contact !
L’équipe vous souhaite un bel été !
Virginie Billon

© Agnès Hostache
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dploy-b7afe.be)

«Une villa qui soigne les espèces (Paris XVe)» p. 40-43 (Stéphanie
Obadia)
Maîtrise d’ouvrage : Groupe Pasteur Mutualité ; Maîtrise d’œuvre :
Triptyque Architecture Villa M nommée Building of the Year 2022 - Triptyque Architecture ; Coloco paysagiste https://www.coloco.org/ ; Une
structure support de végétalisation ; Un bâtiment vivant au rythme
des saisons ; 300 essences expérimentées, deux phases de tests
En savoir plus :
Menuiseries ultrafines Schücp : Fenêtres Alu - PVC, Baies vitrées, Portes,

		

NOTES DE
LECTURE

Le cahier technique du Bâtiment, n°404, Avril 2022
«Une solution pour récupérer l’énergie fatale» p.
18 (Stéphanie Obadia)
Un énorme gisement à valoriser
En savoir plus :

home | Water Horizon (water-horizon.com) (Start-up

toulousaine)

«Une néo-usine pour le tramway (Orly)» p. 32-35
(Carol Maillard)
Maîtrise d’ouvrage : Ile-de-France ; Maîtrise d’œuvre : Ferrier Marchetti Parking bassins à flot, Bordeaux, France, 2022 - Ferrier Marchetti Studio ;
Succession de sheds ; Système de Meccano ; Couvertures à la carte ;
Enveloppe : Modénatures des façades en deux versions
En savoir plus :

Lames Ecaille® pour Mur et façade | ArcelorMittal Construction

«Bois et métal pour rehausser une tour (Paris XIIIe)» p. 36-39 (Carol
Maillard)
Maîtrise d’ouvrage : ICF Habitat ; Maîtrise d’œuvre : Vincent Lavergne
architecture Tour Watt — Vincent Lavergne ; Contourner le classement
IGH ; Ossature en bois massif CLT ; Rénovation énergétique : de l’étiquette E à l’étiquette B ; Peau en modules de métal déployé
En savoir plus :

Métal déployé Lagun 200 XL - Gamme architecture MDB Metal (xn--mtal-

Vérandas sur mesure SCHUCO (schueco.com)

«Dossier : La nature au chevet des métropoles» p. 51-69 (Félicie Geslin,
Steve Carpentier)
- Espace urbain : L’essence même de la ville ; Diversification des
strates plantées ; Végétalisation hors-sol : des canopées connectées
; R&D : quel impact ont les parcs sur le rafraîchissement urbain ? ;
Essences : deux outils pour élaborer de scénarios de plantation -Bâtiment urbain : Supports, surfaces ; L’irrigation, une donnée cruciale ;
Une palette durable ; Village Delage, Courbevoie ; Le ray, Nice ; Atténuer la chaleur ; Quantifier le rafraichissement au-delà de la parcelle.
Etudes Grooves ; Vers des substrats plus vertueux -Bâtiment : Cultures
de toitures ; Des substrats épais pour stocker l’eau ; Des bénéfices à
nuancer ;
- Biodiversité : réensauvager la cité ; Penser le bâti comme un abri
; R&D : Vers des murs biodiversitaires ? ; Savoir prendre le temps ;
Numérique : prévoir les nuisances sonores et lumineuse ;
- Ressource hydrique : Des perles de pluie ; Retrouver le parcours
naturel de l’eau ; Stockage : un bassin connecté aux prévisions
météorologiques ; Gaines techniques spéciales eaux pluviales ; Eaux
usées : grises et noires pour plus de vert
En savoir plus :

Contribution de la végétalisation urbaine à l’atténuation de l’îlot de chaleur
urbain - lab recherche environnement (lab-recherche-environnement.org)

Le cahier technique du Bâtiment, n°406, Juin-Juillet 2022
«Le béton à l’épreuve du bas carbone» p. 22-27 (Félicie Geslin,
Emmanuelle Picaud)
Se passer des laitiers : Modulatio - solution de répartition différenciée des

contraintes mécaniques dans les secteurs de l’industrie et de la construction. ; Différentes axes d’innovation ; Solutions : un marché pour les

industriels ;
Le plâtre à la trace ; Process : de la gâchée à la plaque ; Vers un verre
vert : calcin en bouclé fermé
« Construire avec le risque » p. 67-77 (Félicie Geslin, Virginie Pavie,
François Ploye)
-Sécheresse : Stabiliser le terrain ; Anticiper le risque ; Une assise

uniforme :
-Canicule : Parer aux coups de chaud ; Approche bioclimatique ;
Systèmes low-tech ; Réduire la climatisation : Coriolis – ENPC, Bâtiment
Descartes – Enertech :
-Tempête : Résister contre vents et marées ; Adapter l’enveloppe ;
Focus : Tour Trinity à la La Défense
-Inondation : Maintenir au sec et en sécurité ; favoriser l’écoulement ;
Un étage refuge ; Focus : Rives du Bohrie à Ostwald
-Séisme : Supporter les secousses ; Préparer le terrain ; Isolateurs
couplés à des amortisseurs ; Focus : Greenwood à Strasbourg
« Batteries de stockage : Emmagasiner l’énergie solaire » p. 81 (Steve
Carpentier)
Consommer mieux…et surtout préserver
« Du courant en circuit court » p. 82-84 (Steve Carpentier)
Le défi de l’autonomie ; L’automobile comme source d’inspiration
Le Moniteur des BTP, Juin 2022
N° 6192

/ ANMA ;

« Grands chantiers» (Philippe Bohlinger) ( Amélie
Luquain ,Louise Mariele avec Julie Nicolas
Stéphanie Frank, Vincent Charbonnier,
Christiane Wanaverbecq) p. 46-77
-Gare : voyage au centre de la terre (Saint-Maur
des fossés) ; Des vérins pouvant reprendre 6000
t ; Maîtrise d’ouvrage : Société du grands Paris ;
Maitrise d’œuvre : Anma Gare de Saint-Maur Créteil

-Patrimoine : Réhabilitation royale à Villers-Cotterêts ; Travail en
quinconce ; Maitrise d’ouvrage : Centre des monuments nationaux ;
Maitrise d’œuvre : Olivier Weets
-Equipement fluvial : Savoir-faire de haut niveau sur la Seine ; Montées
d’eau spectaculaires ; « Visibilité réduite » ; Périmètre très restreint ;
-Tour interconnexion à la Part-Dieu ; Double peau ventilée ; Maîtrise
d’ouvrage : Société civile de construction vente To Lyon ; Maitrise
d’œuvre : Dominique Perrault Architecture
-Route : A57 en pilotage millimétré ; Gérer l’impact sur le trafic ;
Multitude d’opérations ;
Maîtrise d’ouvrage : Escota ; Maîtrise d’œuvre : Setec
-Parc des expositions : le renouveau dans la sobriété ; « Filtrer la lumière
naturelle » ; Précision millimétrique ; Maîtrise d’ouvrage : Eurométropole
de Strasbourg ; Maitrise d’œuvre : Kengo Kuma Forest Edge | Kengo Kuma
and Associates (kkaa.co.jp)

-Ilot mixte : La préfabrication quadrille la gare (Rennes) ; Des
menuiseries toutes différentes ; Désolidarisation acoustique ; Maîtrise
d’ouvrage : Legendre Immobilier ; Maîtrise d’œuvre : Atelier Kempe
Thill Atelier Kempe Thill | 0222 Beaumont Eurorennes
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-Viaduc : Sur la Loire, la nature impose sa loi ;
Interruption printanière ; Maîtrise d’ouvrage :
Conseil départemental du Loiret ; Maîtrise
d’œuvre : SCE, Strates ouvrages d’art
N°6193
« Rénovation : la low-tech se met à l’heure
locale (Sap-en-Auge/Orne)» Amélie Luquain) p.
62-63
Maîtrise d’ouvrage : SCI le Costil ; Maîtrise
d’œuvre : Anatomies d’architecture Accueil |
Ad'A (anatomiesdarchitecture.com) : 12 agrumes
d’acacia
N°6194
« Bâtiment modulaires : l’habitat à l’heure de
la mobilité» (Paul Falzon) p. 40-42
Système d’accroche ; Adaptation : une innovation qui se fond dans les formes urbaines ;
Anticipation : des logements sociaux déménagés au bout de sept ans ; Polyvalence : un
prototype itinérant à usages variés
« Structure : l’Arena portera haut la flamme
olympique (Paris XXVIIIe)» (Amélie Luquain)
p. 46-49
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Paris ; Maîtrise
d’œuvre : NP2F NP2F — Arena ; Site fortement
contraint ; Armatures préfabriquées au sol ;
Couverture : l’isolation phonique accueille le
végétal ; Charpente : des poutres à double
emploi.
N°6195
« 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

; Mémorial : se souvenir du déluge

N°6172

« Réparation : un trio de solutions béton
renforce un belvédère (Bellefosse/Bas-Rhin)»
(Amélie Luquain) p. 72
Maîtrise d’ouvrage : Commune de Bellefosse
; Maîtrise d’œuvre : AET Serge Convert assistances, etudes, travaux : Serge Convert ; Une
structures pleine cavités ; Lit de résine

« Mixité : les 11 travaux de Morland (Paris
VIVe)» (Marie Douce Albert) p. 58-63
Maîtrise d’ouvrage : Société parisienne du
nouvel arsenal ; Maîtrise d’œuvre : David
Chipperfield Architects ; Talent créatif ; Elégante
colonnade
« Mobilité : et la route devient intelligente »
(Stéphane Frank, avec Jérémy Bellanger et Julie
Nicolas) p. 64-66
« Oreille numérique » ; Diagnostiquer : le
véhicule, nouveau mouchard de la maintenance
; Tableau de bord : Alimenter : la chaussée fait
un tour de chauffe Power Road® (power-road.
com) ; Montée en puissance
« Normalisation : la terre crue marque des
points » (Amélie Luquain) p. 67
En attente de financements
« Un immeuble tertiaire low-tech réalisé à
partir de conteneurs maritimes (Essonne) »
(Catherine Ernenwein) p. 69

Modul'Air, un nouveau bâtiment public d'envergure
- Cœur d’Essonne Agglomération (coeuressonne.fr)
; Capsa Container MODUL'AIR - Bureaux en
containers - CAPSA (capsa-container.com)

N°6197
« Hérault : le cap d’Agde s’inspire de la mangrove pour se protéger» (Florence Jaroniak)
p. 53
Atténuer houle et courants
« Risques majeurs : ils font face à l’urgence»
(Milena Chessa) p 62-67
Drames : états des lieux : après les dégâts, le
diagnostic ; « Former les praticiens pour aider
les communes touchées » : Patrick Coulombel, architecte https://www.archi-urgent.com/;
Formation : enseigner les risques majeurs ;
Hébergement : accueillir les réfugiés de guerre

© Agnès Hostache
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DANS MON SAC D’ÉTÉ
→ Les livres peuvent être empruntés au bureau provisoire de la médiathèque.
Seyvoz, Maylis de Kerangal, Editions Inculte, 2022
Cote : 8 KER
Tomi Motz, ingénieur solitaire, est mandaté par son entreprise pour contrôler les installations
du barrage de Seyvoz, dont l’édification, dans les années cinquante, a entraîné la création d’un
lac artificiel et englouti le village de montagne qui se trouvait là. Pendant quatre jours, Tomi
arpente la zone. Sous l’effet d’un étrange magnétisme, sa mission se voit bientôt perturbée par
une série de troubles sensoriels et psychiques. Autour de lui, le réel se dérobe ; tout vacille, les
lieux et les comportements, les jours comme les nuits, et peut-être jusqu’à sa propre raison.
S’aventurant aux lisières du fantastique, ce roman sonde les traces d’une catastrophe

Le Signal : récit d’un amour et d’un immeuble, Sophie Poirier Editions Inculte, 2022
Cote : 8 POI
Une femme tombe amoureuse. L’objet de cet amour a un Nom : Le Signal. Construit entre 1965
et 1970 sur la côte sableuse aquitaine, cet immeuble d'habitations a permis à une population
modeste d'accéder au logement « face à la mer ». Mais on a négligé l'érosion marine, accélérée
par le réchauffement climatique. Aujourd’hui, Le Signal n'est plus qu'à neuf mètres de l'océan.
Les habitants ont été expulsés. L’immeuble désamianté. Sa destruction est prévue pour 2022.

La tour, Doan Bui, Bernard Grasset, 2022.
Cote : 8 BUI
Les Olympiades. C'est là, autour de la dalle de béton de cet ensemble d'immeubles du
Chinatown parisien que s'est installée la famille Truong, des boat people qui ont fui le Vietnam
après la chute de Saigon. Victor Truong chérit l'imparfait du subjonctif et les poésies de Vic-toLou-Go (Victor Hugo). Alice, sa femme, est fan de Justin Bieber mais déteste Mitterrand, ce
maudit « communiste » élu président l'année où est née leur fille Anne-Maï, laquelle, après une
enfance passée à rêver d'être blonde comme une vraie Française, se retrouve célibataire à 40
ans, au désespoir de ses parents. Cette tour de Babel de bric et de broc, où bruisse le murmure
de mille langues, est une cour des miracles aux personnages hauts en couleurs

Monument national, Julia Deck, les Éditions de Minuit, 2022
Cote : 8 DEC

Au château, il y a le père, vieux lion du cinéma français et gloire nationale. Il y a la jeune
épouse, ancienne Miss Provence-Alpes-Côte d'Azur, entièrement dévouée à sa famille

et à la paix dans le monde. Il y a les jumeaux, la demi-sœur. Quant à l'argent, il a été
prudemment mis à l'abri sur des comptes offshores. Au château, il y a aussi l'intendante,
la nurse, le coach, la cuisinière, le jardinier, le chauffeur. Méfions-nous d'eux. Surtout si
l'arrêt mondial du trafic aérien nous tient dangereusement éloignés de nos comptes
offshores.
Antipolis, Nina Léger, Editions Gallimard, 2022 (livre et e-books Numilog)
Cote : 8 LEG
À la fin des années 1960, un ingénieur fonde une ville sur un territoire prétendument vierge. Il
a rêvé cette ville intensément, il veut qu’elle change la vie, respecte la nature, invente le futur
et fasse advenir tout un monde nouveau. Il la baptise Sophia-Antipolis.
Seulement rien ne vieillit plus vite que le futur. Seulement aucun territoire n’est jamais vide de
passé. Seulement les rêves, à devenir réels, prennent des tours inattendus. En s’attachant à six
personnages fictifs ou réels, en remontant les liens d’amour, de filiation et d’amitié noués
autour de Sophia-Antipolis, ce ' roman topographique ' incarne les histoires irréconciliables
d’une cité qui se voulait idéale.
e-books : à consulter ici (utilisez vos identifiants ArchiRès)

L'été à Kingdom Fields, Jonathan McNaught, Dargaud, 2020 (BD)
Cote : 741.6 MCN
Une famille part pour un séjour dans un camp de bungalows sur la côte britannique. Les décors
familiers à tout à chacun défilent : autoroute, stations-services, falaises sur la mer, musées
décrépits, boutiques pour touristes, absence de réseau, visite à la lointaine famille, amitiés
estivales. Jon McNaught met des mots et des images sublimes sur le rythme de la nature, le
temps qui passe, l'adolescence, l'ennui et la beauté des vacances d'été avec un talent unique
: transformer l'ordinaire en extraordinaire

E 1027, Jean-Louis Cohen, Éditions du Patrimoine, Centre des monuments nationaux , 2021
(monographies d'édifices)
Cote : 728.3 DES
Maison moderne par excellence, la villa E-1027, située à Roquebrune-Cap-Martin, est construite
entre 1926 et 1929.Ce livre revient sur l'histoire de ce lieu hors du temps en la replaçant dans
le contexte plus large de l'histoire de l'architecture moderne. À l'occasion de la réouverture au
public de la maison, entièrement restaurée au plus près de son état de 1929, ce livre relate son
histoire replacée dans le contexte de l'architecture moderne. Jean-Louis Cohen a assemblé les
contributions d'une équipe d'auteurs tous spécialistes de l'architecture moderne, d'Eileen Gray
ou de Le Corbusier. Il donne également la parole à des témoins et des voisins, proches d'Eileen
Gray et Jean Badovici. Celles et ceux-là mêmes qui ont œuvré à la renaissance de la villa livrent
les secrets d'une restauration exemplaire.
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D’ÉTÉ

La jeune femme et la mer, Catherine Meurisse Dargaud,
2021 (BD)
Cote : 741.6 MEU

Catherine Meurisse a résidé plusieurs mois à la Villa
Kujoyama, une résidence d'artistes située à Kyoto.
Cherchant à renouveler son inspiration, elle s'est
immergée dans les paysages japonais. Un an plus
tard, elle séjournait de nouveau au Japon, quand le
typhon Hagibis dévastait une partie du pays. De
ces deux voyages, placés sous le signe de la nature,
tour à tour muse et dévastatrice, est né l'album La
Jeune femme et la mer. « Je voudrais peindre la
nature », affirme la dessinatrice française à peine
atterrie sur le sol japonais. Mais la nature ne sait pas
prendre la pose. Elle se transforme, nous entoure,
nous subjugue. Sur son chemin, comme un miroir,
un peintre japonais, qui, lui, voudrait « peindre une
femme. » Quelle femme ? Nami, la jeune femme de
l'auberge thermale où les deux artistes vont
séjourner ? Nami, mystérieuse, n'est pas un modèle
facile.

		

		

		DANS MON SAC

LES EXPOSITIONS

CIVILISATION

ART CONTEMPORAIN / DESIGN

LE RAFFINEMENT DES ÉTRUSQUES

CAMPO DI MARTE DE NATHALIE DU
PASQUIER

Du 15 avril au 30 novembre 2022

→ Au Musée de la Romanité à Nîmes
Cette exposition vous invite à partir sur les traces de ce peuple antique,
particulier et très en avance sur son temps. Pendant des siècles, avant que la
grande puissance de Rome ne prenne son essor, il a occupé le centre de la
péninsule italique (Toscane, Ombrie, Latium), en contact étroit avec les autres
civilisations qui peuplaient les côtes de la Méditerranée. Les Étrusques se
caractérisent par un style de vie raffiné et un riche savoir-faire, comme en
attestent leurs splendides réalisations artisanales, leur surprenante habileté
dans le travail des métaux et des pierres précieuses, ou encore leurs
connaissances pointues en architecture et en urbanisme. Leur culture évoluée
s’est enrichie au contact des mondes grec et phénicien et des grands empires
de la Méditerranée orientale, tout en conservant sa propre identité. La
civilisation étrusque a laissé un héritage culturel extraordinaire qui marquera
profondément la Rome antique.

→ En savoir plus

Du 16 avril au 25 septembre 2022

→ Au Musée régional d’art contemporain à Sérignan (Hérault)
C’est la première grande exposition personnelle de cette artiste dans un
musée français. L’artiste et designer française l’a conçue comme un une
Gesamtkunstwerk, une « symphonie silencieuse », selon ses propres mots
composés à partir d’une centaine d’’œuvres réalisées entre les années 1990
à aujourd’hui. L’artiste envisage le réel comme un catalogue « dont le moindre
élément peut être transformé et transporté dans un autre univers ». Elle est
fascinée depuis toujours par la relation entre les objets et l’espace dans lequel
ils se situent. Au fil des années, ses expérimentations ont pris la forme de
peintures, sculptures, dessins, maquettes, constructions, tapis, livres et
céramiques, toujours en équilibre entre figuration et abstraction, représentation
bidimensionnelle et volume

→ En savoir plus

Vivian Maier, Paulina Spucches, Steinkis, 2021 (BD)
Cote : 741.6 SPU

New York, 1953. Joanna et Lawrence Ward engagent
une nouvelle nourrice pour leur fille Gwen. Très
secrète, un peu étrange et parfois sévère, Vivian
Maier trouve pourtant les faveurs de la petite fille
qui la suit dans ses pérégrinations urbaines et
l'observe capturer le monde qui l'entoure à travers
l'objectif de son Rolleiflex. A mi-chemin entre
fiction et biographie, Paulina Spucches nous
entraîne de Brooklyn au Champsaur, imaginant le
contexte que pourrait renfermer chaque cliché de
Vivian Maier, génie de la photographie de rue.
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LES EXPOSITIONS
ART CONTEMPORAIN

PHOTOGRAPHIE

DESIGN

TATIANA TROUVÉ : LE GRAND ATLAS DE
LA DÉSORIENTATION

GÉRARD RONDEAU, PORTRAITS
RÉPUBLIQUE

INTÉRIEURS MODERNES 1920-1930 :
COLLECTION DESIGN DU CENTRE
GEORGES POMPIDOU

Du 8 juin au 22 août 2022

→ Au Musée du Centre Georges Pompidou à Paris
Née à Cosenza (Italie) en 1968, Tatiana Trouvé développe une œuvre aussi
vaste qu’ambitieuse, où dessin et sculpture s’entrecroisent en un mouvement
de va-et-vient permanent. Son travail dans l’espace à trois dimensions procède
d’une invention de lieux à (ré)habiter, tandis que sa production graphique,
d’essence bidimensionnelle, fait surgir, comme autant de scènes, des
arrangements fragmentaires d’éléments architecturaux, paysagers et mobiliers
qui évoquent le travail du rêve et ses mécanismes.

→ En savoir plus

Du 15 juin au 20 août 2022

→ À la Fenêtre à Montpellier
La Fenêtre réunit une série de clichés du portraitiste Gérard Rondeau.
Une sélection mettant en avant les grandes figures des arts appliqués,
mais aussi une revisite de La République.
Mode, architecture, graphisme sont autant de disciplines dans
lesquelles excellent les personnalités photographiées par Gérard
Rondeau. Au cours de l’exposition à La Fenêtre, on croisera ainsi sur
les tirages les iconiques Charlotte Perriand, Milton Glaser, Philippe
Starck, Tadao Ando. Ces derniers seront accompagnés d’autres
moins connus du grand public, mais tout aussi référentiels dans leur
milieu : Massin, André François, Max Bill…
De l’autre côté de l’exposition, un abécédaire déconstruit conçu
avec Raphaëlle Bacqué avec lequel Gérard Rondeau nous invite à
revisiter le mot « République ».

Du 24 juin au 30 octobre 2022

→ À l’Hôtel des arts à Toulon
Cette exposition, qui présente les chefs-d’œuvre de la collection
design du Centre Pompidou, retrace l’aventure de la modernité en
France dans les années 1920-1930 à travers la révolution de l’intérieur
domestique. Plus de 50 créateurs, parmi lesquels Charlotte Perriand,
Eileen Gray, Robert Mallet-Stevens, Pierre Chareau, Le Corbusier,
Jean Prouvé, et plus d’une centaine d’objets de design sont présentés.
→ En savoir plus

→ En savoir plus
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PHOTOGRAPHIE
BODY AS PROPAGANDA
Du 1er juillet au 30 septembre 2022

→ À Negpos à Nîmes
Cette expo s’inscrit dans le cadre du programme de soutien à l’Ukraine piloté
par le réseau Diagonal avec les supports du ministère de la Culture et de
l’Institut français. Elle a été réalisée avec le commissariat Katheryna Radchenko,
fondatrice et directrice du festival Photo Days Odesa. Body as propaganda
porpose de découvrir le(s) regard(s) porté(s) sur la question du corps dans
l’art ukrainien contemporain. En effet, le corps et la corporalité ont toujours
représenté des processus sociaux et culturels qui appartiennent à une période
historique singulière. Au XIXe siècle, en Ukraine, il était rare de prendre des
photos de corps nus. Il y avait généralement des photos de parties spécifiques
du corps ou des photos commerciales imprimées spécialement pour les clients
des maisons closes.

→ En savoir plus

		

LES EXPOSITIONS

LES SITES WEB
LES RENCONTRES DE LA PHOTOGRAPHIE D’ARLES
Du 4 juillet au 25 septembre 2022
→ Thème : visible ou invisible, un été révélé
Un été des révélations, cela semble presque une évidence. Comment nous faire voir ce qui nous
crève les yeux, mais qui prend tant de temps à apparaître, comme si la révélation ne pouvait être
qu’une naissance forcée ? La photographie, les photographes et les artistes qui s’en emparent
sont là pour nous rappeler ce que nous ne voulons ni voir ni entendre : pourtant, comme le
rappelle Emanuele Coccia, « c’est donc au sensible, aux images que l’homme demande un
témoignage radical sur son propre être, sa propre nature ».

→ Plus d'informations

LA BIENNALE D’ART ET D’ARCHITECTURE DE VENISE
Du 23 avril au 27 novembre 2022
59éme édition du festival. Sa traduction française, « Le lait des rêves » est le titre choisi. « Il Latte
dei Sogni » est le titre d’un livre de Leonora Carrington. Cecilia Alemani, commissaire de cette biennale
nous dit : « l’artiste surréaliste décrit un monde magique dans lequel la vie est constamment réinventée
à travers le prisme de l’imaginaire et dans lequel il est permis de changer, de se transformer, de
devenir autre que soi » mais aussi « L’exposition propose un voyage imaginaire à travers la
métamorphose des corps et des définitions de l’humain ».

→ Plus d'informations

7/8

			

VIDÉO / AUDIO

LES BORDS DE MER : RENDEZ-VOUS
D’ARCHITECTURE DE VOS VACANCES
Du 10 juillet au 28 août 2022
Tous les dimanches de l'été à 8h45 sur les ondes de
France Inter, David Abittan emmène les auditeurs à la
découverte d'une ville côtière française dans sa
nouvelle chronique « Les bords de mer ». À chaque
épisode, une ville se dévoile, à travers son histoire, son
architecture, ses lieux incontournables et ses activités.

→ A écouter ici

TOUR DE FRANCE, TOUR D’ARCHI !
Du 1er au 23 Juillet 2022
Suivez le tour de France 2022 et découvrez une
sélection d’architecture contemporaine dans les
régions qu’il traverse.

→ A regarder ici

L’ H I S T O I R E É T R A N G E D ’ U N E
EXPÉRIENCE URBAINE,
de Julien Donada, Kepleer 22, 2016 (56
min)

LA CABINE DE PLAGE, "HITZEFREI" ET
L'AVOCAT,
par Claire Doutriaux, A r te, 2001
(Karambolage n°90) (15 min)

Sophie Ricard et Patrick Bouchain, architectesurbanistes, expérimentent à Rennes une nouvelle
manière de répondre aux besoins de la ville et de ses
habitants. Autour du bâtiment Pasteur, l’ancienne
faculté des sciences, désaffectée. Ils provoquent et
coordonnent une multitude d’activités initiées par les
citoyens, pour les citoyens, faisant surgir besoins et
désirs. Entre soutien et opposition, doutes et
interrogations, une étrange histoire commence.

(VOD Arte Campus ArchiRès : se connecter avec ses
identifiants ArchiRès)

→ A regarder ici

L'objet : Voilà bien un objet typique des côtes
françaises, en bois, souvent blanc, parfois rayé, blanc
et bleu... La cabine de plage, bien sûr ! On la trouve
dans le Nord de la France, sur les côtes de la mer du
Nord et de la Manche. Elle fait partie du paysage
auquel elle confère un petit charme discret. Les
cabines sont alignées sur le front de mer, une ou deux
rangées bien sages. Elles sont démontées après la
saison, stockées puis remontées au printemps. Mais
savez-vous qu’avant d’être fixes, ces cabines étaient
mobiles ? Le quotidien : "Hitzefrei" – un mot magique
pour les Allemands, vient de "die Hitze" - "la chaleur" /
"frei" - "libre". "Hitzefrei" : libre pour cause de chaleur.

→ A regarder ici
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VIDÉO /
AUDIO
LA MÉDITERRANÉE VA-T-ELLE PASSER
L’ÉTÉ ?
d’Alexis Marrant, 2017 (90 min)
(VOD Arte Campus ArchiRès : se connecter avec ses
identifiants ArchiRès)
La pression démographique accrue, le tourisme de
masse et l’intensification du trafic des paquebots de
croisière, le bétonnage et les installations industrielles
affectent la qualité de ses eaux, qui mettent au moins
dix ans à se régénérer. Les riverains accumulent les
maladies et les conséquences sociales se révèlent aussi
dramatiques : tandis que promoteurs, agents
touristiques ou édiles s'enrichissent en exploitant ses
ressources ou en s'emparant du littoral, d'autres
s'appauvrissent, à l'instar des artisans pêcheurs
confrontés à une baisse inquiétante de leur activité.
Quant à la faune marine, elle disparaît peu à peu des
côtes et certaines espèces souffrent plus que d'autres,
comme les sardines qui ont perdu un tiers de leur
poids et de leur taille ces dernières années. Scandales
et collusions De Palma de Majorque au Liban en
passant par la Grèce, la Tunisie et le Monténégro,
Alexis Marant met en perspective les enjeux
écologiques et les batailles économiques que se livrent
entrepreneurs, experts, élus, populations locales et
ONG, notamment WWF France et son directeur
général Pascal Canfin.

A++ REVIENT EN SEPTEMBRE 2022 !
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