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Notes de lecture
● Le cahier technique du Bâtiment, n°375, 		
Février 2019
« Nouveau tournant pour la soufflerie du CSTB »
(Hugo Leroux) p. 28-31 			
Lieu : Nantes ; Maîtrise d’ouvrage : Centre scientifique du
bâtiment ; Maître d’œuvre : Ceris Ingénierie et économie,
Agence Arch. IC ; Coupler simulation numérique et
essais ; Eléments préfabriqués ; Courbes sur mesure
En savoir + :
https://www.kp1.fr/nos-solutions-constructives/premur
http://sections.arcelormittal.com/fr/produits-services /solutionsconstructives/poutrelles-alveolaires.html
« Une chips géante couvre une salle de sport » (carol Maillard) p. 32-35
Lieu : Calais ; maîtrise d’ouvrage : Ville de Calais ; Maîtrise d’œuvre : Bureau
faceB ; Géométrie complexe ; Membrane monocouche sur bacs acier ; Sept
catènes longitudinales ; Nappe en acier contreventée par des croix
En savoir + :
http://ds.arcelormittal.com/construction/france/produits/Couverture__
Toiture/Bac_acier_supports_d_etancheite/Hacierco_170S-SPA/language/FR
« Le renouveau des tours » (Félicie Geslin) p. 32-35
Conception une nouvelle génération d’IGH ; Des projets à forte identité ;
Objets complexes ; ; Intervenir en façades plutôt que sur structure ; La
Rénovation : l’heure des restructurations ; Curage et désamiantage ; Focus
: Tour Silex2 ; Performance énergétiques : des consommations optimisées ;
Une conception optimisée par blocs d’étages ; Choix limité en production
d’énergie ; Focus : Refroidissement à l’eau de mer pour la Marseillaise ; La
piste de l’éolien ; Risque d’incendie : mieux protéger du feu en résidentiel ;
La loi Elan crée les IMH ; Circulations verticales : ascenseurs pour
l’ingéniosité ; Réduire l’espace des gaines ; Economies d’énergie et
optimisation des flux ; Végétalisation : du vert en hauteur
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● Le Moniteur des BTP, Février 2019
N°6015
« Reconversion des logements sur un plateau »
(Jacques-Franck Degioanni, Marie-Douce Albert,
Milena Chessa, Christiane Wanaverbecq et Bertrand
Verfaillie) p. 62-68
Gisement ; Difficultés ; la réversibilité en marche ; Paris
XIXe : une séance de bureau-thérapie ; Paris IXe : la
rue
de Londres se rehausse ; Marseille : Et les bureaux de la Sécu devinrent
résidence ; La Madeleine (nord) : le Théorème : une mutation par A + B
N°6016
« Gironde : BaityKool, la maison autonome qui séduit à Dubaï »
(Orianne Dupont) p. 54
S’adapter aux températures élevées
En savoir + :
http://www.fondation.univ-bordeaux.fr/projet/baitykool
http://baitykool.com/media.html
« Géothermie : le sous-sol, une mine de chaleur à creuser » (Orianne
Dupont) p. 58-61
Capteurs intégrés aux structures ; Rennes : le métro chauffe les immeubles
; Alsace :de l’eau chaude captée à 4800 m de profondeur ; Bordeaux : quatre
quartiers alimentés par une nappe du jurassique.
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En savoir + :
https://terraotherm.com/les-echos-terraotherm-va-purifier-lair-du-metroparisien/
« Le Béton à l’économie » (Marie-Douce Albert, Milena Chessa, JacquesFranck Degioanni, Gabriel Ehret, Catherine Ernenwein, Amélie Luquain, Julie
Nicolas, Emmanuelle Picaud, Pascal Rotier) p. 62-77
Un matériau en quête de sobriété ; Réduire les émissions à la source ;
Recycler le béton ; Procédé :Du C02 injecté dans les granulats recyclés ;
Solution : la fibre affine les voussoirs ; Fabrication : la juste quantité au bon
endroit par l’impression 3D ; Eléments d’architecture : finauds, les poteaux
! ; Un totem rationnel en façade (Paris XVIè) ; Maîtrise d’ouvrage : LogisTransports groupe RATP ; Maîtrise d’œuvre : Eric Lapierre Expérience; Une
aile perchée sur ses talons aiguilles (Paris XVIè) ; Maîtrise d’ouvrage : Espacil
Habitat ; Maîtrise d’œuvre : AAVP ; Des piliers discrets pour le rugby ; Maîtrise
d’ouvrage : commune de Six-fours-les-plages ; Maîtrise d’œuvre : Lacaille
Lassus ; En ordre superposé (Lyon Confluence) : Maîtrise d’ouvrage : Icade ;
Maîtrise d’œuvre : Christian Kerez architectes
En savoir + :
https://www.batiactu.com/edito/cite-u-internationale---le-cabinet-aavplaureat-po-35786.php
https://www.groupe-isore.fr/isore-40/realise-par-isore/671-loperationresidence-sveil-pour-espacil-paris-14-decryptee-par-larchitecte-vincentparreira.html

N°6017
« Hauts de France : la paille quitte le champ pour l’usine » (Amélie
Luquain) p. 72-75
Parcours du combattant ; « En plus de stocker du CO2, la paille possède
d’excellentes propriétés isolantes » ; Sondes géothermiques ; les Hauts-deFrance soignent le biosourcé
« Restructuration : chirurgie lourde dans la poste du Louvre »
(Emmanuelle Lesquel) p. 36-37
Maîtrie d’oeuvrage : Poste Immo ; Maître d’œuvre : Dominique Perrault ;
Façade : une double peau intérieure ; Fondations : 80 puits blindés en sousœuvre ; Un étage en deux semaines
N°6018
« Urbanisme commercial : la lente mue des zones hypermarchandes »
(Marie-Douce Albert) p. 66-71
Médiocrité urbaine ; Puzzles foncier ; Longue haleine ; Val-d’Oise : Montigny
rêve d’un centre-ville
N°6019
« Industrie : Terraotherm fait sa révolution thermique » (Alexandre Lenoir)
p. 24
Entre 30 et 60% d’économie d’énergie ; Rupture technologique
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•Stack, cut, iso 668 : how to use shipping containers in architecture / Kramer Sybille, Braun, 2019, 191 p.
Cote : 69.032 KRA
		
Les conteneurs se sont imposés depuis plusieurs décennies et sont désormais des symboles de
la mondialisation. Les architectes les font maintenant passer à l’étape suivante en se les appropriant pour en
faire des espaces d’habitation qui reflètent l’esprit d’une époque par leur caractère indépendant, flexible et
non conventionnel. Les bâtiments à base de conteneurs présentés dans cet ouvrage montrent qu’il est
parfaitement possible de réaliser quelque chose d’unique et d’exceptionnel en utilisant des matériaux
standardisés produits en grandes séries. Qu’il s’agisse de bars, d’espaces d’exposition, de boutiques à la mode
ou d’unités résidentielles, ces projets réalisés dans le monde entier s’intègrent facilement dans un
environnement urbain et s’affirment comme des plates-formes idéales et particulièrement créatives pour la
communication, la consommation et l’habitat. (éd.)

• Le grand voilier : du dériveur au Phocéa, journal de bord d’un architecte naval / Bigoin Michel, Editions
Zerak, 2018, 283 p. (Cahiers de la mer)
Cote : 629.12 BIG
		
De Jean-Jacques Herbulot à Eric Tabarly, d'Alain Colas à Bernard Tapie, une page de l'histoire
française contemporaine à travers l'expérience passionnante d'un architecte naval très connu. La construction
du prototype français du 5O5, le projet du Pen Duick V ; Club Méditerranée - Phocéa, mais aussi Flying-Forty,
Samouraï, Mikado, Karaté, Koala sont seulement quelques-unes de ses extraordinaires réalisations. Son
aventure reste une des plus belles réussites dans le monde maritime actuel. L’auteur est un architecte et
constructeur naval qui a marqué de son empreinte la plaisance et la course au large de la fin du XXe siècle.
Chevalier de l'Ordre National du Mérite Maritime, il vit depuis 1955 à Marseille.

• Atelier King Kong : de l’esprit au construit / Desveaux Delphine, Neau Frédéric, Archibooks+Sautereau
éditeur, 2018,191 p.
Cote : 92 KIN
		
L’atelier d’architecture King Kong, implanté à Bordeaux a été créé en 1994 à l’initiative de Paul
Marion, Jean-Christophe Masnada, Frédéric Neau et Laurent Portejoie tous diplômés de l’école d’architecture
de Bordeaux. Plus de vingt années de travail qui ont donné lieu à de nombreux projets, de réhabilitations, en
constructions, l’agence a marqué le territoire français de multiples projets, hétéroclites et multiformes, à
l’image de leur atelier : espaces culturels, salles de spectacles, médiathèques, hôtels, tous ces projets ont
pour dénominateur commun une grande prouesse technique, au confluent de la poésie et du savoir-faire,
réunis dans cette édition.

• Vivian Maier : street photographer / Maloof John (éd.), Powerhouse books, 2011, 123 p.
Cote : 77 MAL
		
Photographies de Vivian Maier, photographe de rue anonyme jusqu'à sa découverte récente,
depuis les années 1950 jusqu'aux années 1990 dans le monde entier dont la France, New-York et Chicago.
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• Enseigner l’architecture un entretien / Lamunière Inès, Stalder Laurent, Infolio éditions, 2018, 95 p.
72.007 LAM
		
Inès Lamunière est architecte et professeure. Cette double facette de son expérience de
l’architecture a été couronnée par le Prix Meret Oppenheim (Swiss Art Award) en 2011 et l’attribution par la
France en 2017 du titre de Chevalier des Arts et Lettres. Un intense entretien avec Laurent Stalder, professeur
à l’École polytechnique fédérale de Zurich, est au cœur de ce livre. Tous deux explorent les questions brûlantes
que pose l’architecture en termes d’enseignement, de recherche et de pratique. Cinq thèmes : mondes, studio,
mots, laboratoire et bureau guident ce dialogue où l’architecture s’avère le fruit d’une exploration autant
intellectuelle qu’intuitive, autant systématique que pragmatique. Maîtriser cet art qui ne va pas sans
contraintes, c’est avoir compris les processus créatifs du projet en vue de relever les défis à venir.
• Poétique de la ville, urbanisme et architecture / Ailleret Rémy , Editions universitaires de Dijon, 2018,
139 p. (Essais)
Cote : 711.01 AIL
		
"De grands écrivains, essayistes, romanciers, poètes ou philosophes ont consacré de très belles
pages à la poétique de la ville. Ils y ont décrit avec leur sensibilité des scènes urbaines les ayant touchés,
parfois inspirés. De l'analyse de ces œuvres se dégagent des ressorts de la perception poétique de nos cités,
de leurs paysages et de leurs ambiances. Les identifier offre des pistes de recherche dans les projets
d'urbanisme et d'architecture pourraient s'emparer. Ainsi s'esquisse, à petites touches, la possibilité d'une
approche plus humaine et sensible, dépassant les logiques productives et normatives actuellement
dominantes, pour une transformation heureuse de nos villes."
• Le cinéma du bout du monde / Farges, Joël, Condor Entertainment, 2018, 1 DVD (52 min), (Cinémas
Mythiques, vol.1)
Cote : 725.823.4 PRU
		
Située à la pointe la plus méridionale de la Terre chilienne, dans un village de pionniers, à Punta
Arenas, cette salle est l'oeuvre de deux aventuriers immigrés qui décidèrent du jour au lendemain d'ouvrir un
cinéma., Et comme ils n'avaient point de films à montrer, ils décidèrent d'en tourner. L'un tourna des fictions
et l'autre des documentaires. Il filma la vie quotidienne, les rites et les fêtes des autochtones, les légendaires
peuples Alakalufs qui vivaient nus sur la glace. Ainsi, cette salle du bout du monde prit une dimension
historique, car elle fut la première à diffuser un cinéma d'ethnologue qui filmait des civilisations aujourd'hui
disparues. (Éd.)
• Sens et renaissances du patrimoine architectural, Cité de l’architecture et du patrimoine / Mouton
Benjamin, Editions des Cendres, 2018, 412 p.
Cote : 72.023 MOU
		
Histoire des Monuments historiques et des textes de références qui les régissent. Présentation
de la méthodologie : recherche documentaire et archéologique, relevé architectural, représentation. Les
techniques de conservation et de restauration. La mise en valeur des lieux. Les métiers liés aux MH.

• Floating houses : living over the water / Minguet Anna (ed.), Monsa, 2018, 141 p.
Cote : 728.77 MIN
		
Présentation de 17 maisons flottantes : 15 en Europe, une aux Etats-Unis et une en Thaïlande.
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• Conférence de Julien Goldstein, photojournaliste : Paysage
habité, la place de l’homme par rapport à la transformation du
paysage
le 11 mars 2019
→ À l’ENSA de Montpellier

• Rendez-vous de la matière : 6ème édition
du 19 au 20 mars 2019
→ À Paris

• Conférence de Roland Fillod, sociologue : Changement
climatique et représentations, le risque inondations
le 21 mars 2019
→ À la maison du protestantisme à Nîmes

• Biennale internationale design
du 21 mars au 2 avril 2019
→ À Saint-Etienne

•Maisonmania : salon 100% dédié à l’amélioration de la maison
DU 22 au 25 mars 2019
→ Au Parc des expositions à Montpellier

• Primavera : expositions, ventes et conférences
Le 24 mars 2019
→ Au jardin des plantes de Montpellier
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architecture

photographie

ARCHITECTURE

Stéphane Couturier

Portrait d’une maison

DU 6 octobre 2018 au 29 avril 2019
→ Au Musée national Fernand Léger à Biot (06)

DU 7 février au 14 avril 2019

La rencontre de Stéphane Couturier avec l’œuvre du peintre a donné lieu à
la création de photographies inédites, inspirées par la collection du musée
: Stéphane Couturier a choisi le tableau intitulé Le Grand remorqueur, paysage
industriel des bords de Seine peint par Fernand Léger en 1923, point de départ
pour le photographe de nouvelles prises de vue, réalisées dans la ville de
Sète à l’automne 2017.
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→ À la Maison de Victor Hugo à Paris
Hauteville House, à Guernesey, maison entièrement aménagée par Victor
Hugo, où il a passé quinze ans de son exil entre 1855 et 1870, vient de faire
l’objet d’une importante campagne de restauration grâce au mécénat de
François Pinault Collection. À cette occasion et pour accompagner sa
réouverture, le musée consacre, à Paris, une exposition présentant ce qui,
plus encore que la maison d’un grand écrivain, est l’une de ses plus belles
créations.

Une chambre ailleurs, Hôtels
d’architectes. +Villa Artaude, le PradetLe Corbusier, 1930
DU 17 février au 17 mars 2019
→ À la Villa Noailles à Hyères (83)
« Une chambre ailleurs » nous invite cette année, au travers d’une sélection
d’exemples choisis, à voyager dans les coulisses de l’hospitalité. « Qu’ils
soient élaborés dans le cadre d’un diplôme d’architecture, d’une biennale,
d’un projet de recherche ou d’une commande plus conventionnelle, les
projets rassemblés pour l’exposition s’inscrivent à la fois dans cette
fantasmagorie de l’hôtel comme lieu des possibles loin du foyer, et montrent
aussi la volonté de trouver de nouveaux dispositifs d’hospitalités loin des
typologies connues.»
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les expositionS
ARCHITECTURE ET DESIGN

photographie

architecture

Architecture & design XXème,
modernisme à la plage

Manuela Marques, photographies et le
bleu du ciel DANS L'OMBRE

André Ravereau, leçons d’architecture

DU 22 février au 31 mars 2019
→ À la Galerie des Hospices à Canet-en-Roussillon (66)

DU 12 janvier au 19 mai 2019
→ Au Musée de Lodève (34)

Cette exposition met en regard des œuvres d’artistes ayant travaillé dans la
Ville dans la 2ème moitié du XXè siècle. En partenariat avec les ateliers de
Sant Vicens, la Galerie Clément Cividino et plusieurs collectionneurs privés,
elle présentera des pièces rares de Georges Candilis (lotissement Les
Lamparos), Férid Muchir (villas et chalets), Victor Vasarely (Promenade Canet
sud), Pierre Saint-Paul (céramiques) et Jacques Poussine & Rowland
(céramiques). Et parce que l’art est vivant, les œuvres des artistes Piero
Cipolat et Isabel Soler seront mises en résonance au sein du même espace.

Les photographies de Manuela Marques interrogent, surprennent, créent
une relation très forte avec l’objet photographié. Sans s'absoudre de la réalité,
la photographe et vidéaste convoque une nature observée, transformée,
ré-enchantée. Invitée par le Musée de Lodève à travailler à partir de ses
collections, Manuela Marques a été subjuguée par les paysages arides des
causses. Pierres en lévitation, fleurs coupées... par un savant jeu de miroir,
elle nous convie dans un cosmos où la logique d’apesanteur nous émerveille.

du 1er mars au 13 avril 2019
→ À la Galerie des grands bains douches de la Plaine à Marseille
Une exposition hommage à l’occasion du centenaire d’André Ravéreau. André
Ravéreau, c’est d’abord un regard. Un regard que le grand âge a aveuglé sans
rien lui enlever de son acuité. Ce sont d’innombrables dessins où un œil se
promène, attentif au moindre détail, tout autant qu’à l’horizon au-delà. C’est
une capacité rare à voir à la fois au près et au loin, le singulier et l’intemporel,
ce qui change et ce qui reste, et comment l’alliance des lois de la statique
et de l’équilibre, universelles, se conjuguent avec la variable de la latitude
pour orienter le geste architectural.
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art contemporain
La fabrique du vivant
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info
Nouveaux
Abonnements
en ligne :

DU 15 février au 15 avril 2019
→ Au Centre Georges Pompidou à Paris
Cette exposition présentée au Centre Pompidou conjugue art, design et
sciences. Un parcours en quatre actes — Ingénierie de la nature, modéliser
le vivant, nouvelles matérialités, programmer le vivant — pour une plongée
dans le biodesign actuel.

- OnArchitecture Video :
p o r t r a i t s d ’a r c h i t e c t e s e n
i n t e r v i e w, f i l m s s u r l e u r s
réalisations

- Avery index to Architectural
Periodicals :
références d’articles de revues de
revues françaises et étrangères en
architecture, design, urbanisme,
a m é n a g e m e n t d ’ i n t é r i e u r,
archéologie et patrimoine
couvrant une période
chronologique depuis les années
1930 à aujourd’hui.
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les sites du mois
→ Architecture et cinéma
Outil de sensibilisation à l’architecture porté par
le réseau des maisons de l’architecture. Il
référence des œuvres audiovisuelles,
cinématographiques ou numériques permettant
de documenter l’architecture, la parcourir ou
révéler sa dimension sensible. Ces œuvres sont
sélectionnés, selon des critères de qualité de
l’approche architecturale et de l’écriture
filmique.
http://www.cinearchi.org/

→ Biennale des villes en transition
Du 8 au 16 mars 2019, la Biennale des villes en
transition a pour thème « Réinventer la
production du bien commun dans un contexte
de raréfaction des ressources » et se déroule à
Grenoble.
http://villesentransition.grenoble.fr/

Plus d’infos :
http://www.montpellier.archi.fr/
ressources-et-edition/lamediatheque/rechercher-desdocuments/=pierre&action=show
&query=SETP%20
carri%C3%A8res%20de%20
Comblanchien

A++ revient en AVRIL...
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