
 

Les ouvrages seront empruntables dès mercredi prochain

 

Buckminster fuller Inc. : architecture in the age of
radio

 

Auteur : Wigley, Mark

Éditeur : Zurich : Lars Muller , cop. 2015

Cote : 92 FUL

Résumé : En se basant sur les archives de l'architecte américain
Buckminster Fuller, personnage clé du monde de l'architecture du
20ème siècle, cette biographie explore la pensée de l'architecte
américain et notamment ses théories développées concernant la
relation qu'il considérait comme essentielle entre l'architecture et
les ondes radiographiques.
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Alberto Sartoris ou la quatrième dimension de
l'architecture

 

Auteur : Moser, Patrick

Éditeur : [S.l.] : Call me Edouard éditeurs , copyright 2014

Cote : 92 SAR

Résumé : Acteur du Mouvement moderne et proche d'avant-gardes
européennes comme le futurisme italien, Alberto Sartoris (1901-
1998) a réalisé une trentaine de bâtiments dont la villa De Grandi
(Corseaux, 1939) ainsi que plus de deux cents "architectures de
papier" : des projets non construits mais sublimés graphiquement
et plastiquement. Un portrait de l'architecte et son œuvre à travers
une sélection d'axonométries sérigraphiées, de maquettes, de
mobilier, de plans, de photographies et de textes.
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Archilab, MSC : Gabriele M. Rossi
 

Auteur : Dantzig Charles, Andre Yves

Éditeur : Paris : Infolio , 2016

Cote : 92 ROS

Résumé : Rénovation de l'immeuble MSC par Gabriele Rossi à
Genève.
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Badani, Roux-Dorlut, architectes : la conquête du
milieu

 

Auteur : Delhumeau Gwenaël, Lemonier Aurélien, Culea Eliza

Éditeur : Orléans : Éditions HYX , DL 2016 - impr. en UE

Cote : 92 BAD

Résumé : Emblématique des années 1950-1970, l’œuvre de
Badani et Roux-Dorlut couvre le champ entier de la pratique
architecturale de leurs temps. Du plan d'urbanisme d'Abidjan au
Nouveau Créteil, des premières infrastructures nucléaires à
l'aménagement de la tête du Pont de Sèvres, cette monographie
rend compte de cette diversité.
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L'Architecture à toute vitesse : 56 règles glanées
autour du monde

 

Auteur : Trétiack, Philippe

Éditeur : Paris : Editions du Seuil , cop. 2016

Cote : 72.01 TRE

Résumé : De l’Iran à la Chine, de Beyrouth à Rio, des îles
Grecques au Texas, Philippe Trétiack parcourt le monde pour y
récolter autant de règles d’architecture que d’histoires à travers 56
récits impressionnistes et personnels. Une morale en forme de
règle architecturale universelle conclut chaque récit.
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Les leçons de la terre : François Cointeraux
(1740-1830), professeur d'architecture rurale

 

Auteur : Baridon Laurent, Garric Jean-Philippe, Richaud Gilbert,
Laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes

Éditeur : Paris : éditions des Cendres , 2016 / Paris : INHA ,
2016

Cote : 92 COI

Résumé : Les quinze essais qui composent le présent volume
sont issus du colloque "François Cointeraux (1730-1840),
pionnier de l'architecture moderne en terre" (Lyon, 10 et 11 mai
2012). Sans prétendre épuiser les nombreuses facettes de
l'homme, de son oeuvre, de ses idées et de l'actualité des
questions qu'il a soulevées, cette publication ne laisse
cependant de côté aucune de ces dimensions, éclairant des
aspects importants et peu connus de sa biographie, des ses
expériences, des ses publications, de leur diffusion et de leur
réception internationale, en même temps qu'elles posent la
question de la tradition et des perspectives du matériau terre
aujourd'hui.
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Steven Holl
   

Auteur : McCarter, Robert

Éditeur : London : Phaidon Press Ltd , cop. 2015

Cote : 92 HOL

Résumé : Cette monographie richement illustrée présente et
analyse les plus importantes oeuvres, réalisées ou non, de
l'architecte américain Steven Holl, de 1974 à 2014.
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Extrapolations métropolitaines
 

Auteur : Azard Reza, Vétillard Jean-Benoît,  Batalla Michaël

Éditeur : Paris : Éditions le Cabanon , imprimé en 2015

Cote : 72.00 AZA

Résumé : L’architecte Reza Azard, mêlant à sa pratique
poésie et réflexion sur l’art, a rassemblé ici les contributions
de ses étudiants de l’École spéciale d’architecture à son
Atelier d’extrapolations métropolitaines. Dans cet ouvrage
sont rassemblées les visions et interprétations de 36 villes du
monde entier.
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Mies
 

Auteur : Mertins, Detlef ( Architecte. - Historien. - Enseignant )

Éditeur : New York : Phaidon , cop. 2014 London

Cote : 92 MIE

Résumé : Fruit de dix ans de recherches cet ouvrage offre un
portrait synthétique de la carrière de Mies, couvrant soixante
ans, deux continents et deux guerres mondiales. Les principaux
projets de l’architecte (le pavillon de Barcelone, le Seagram
Building ou le campus de l'IIT) et les temps forts de sa carrière
(direction du Bauhaus) font chacun l’objet d’un chapitre entier
très illustré.
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The architecture of Jacques Ferrier
 

Auteur : Tzonis Alexander, Powell Kenneth, Marchetti Pauline,
Weill Jean-Marc

Éditeur : Londres : Thames & Hudson , cop. 2016

Cote : 92 FER

Résumé : L'architecture de Jacques Ferrier est analysée au
travers de textes d'Alexander Tzonis et Kenneth Powell, une
interview de l'architecte, des dessins techniques, un essai de
Jean-Marc Weill , un portrait personnel de Pauline Marchetti et
les photographies de 12 projets réalisés en France (Bordeaux,
Lorient, Toulouse, Reims, Grenoble, Choisy, Soissons, Rouen et
Paris) et à Shanghai.
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Lorenzen DK/DE : Housing/Bolig/Byggeri
 

Auteur : Züger Roland, Amann Matthias Albrecht, Stamm-Teske
Walter

Éditeur : Ostfildern : Hatje Cantz , cop. 2015

Cote : 92 LOR

Résumé : Présentation de 25 réalisations et projets de l'architecte
Carsten Lorenzen depuis 1996. L'accent est mis particulièrement
sur l'usage de la brique et le rapport particulier qu'entretient
l'architecte avec Copenhague.
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Hector Guimard : le geste magnifique de l'Art
nouveau

 

Auteur : Vigne, Georges

Éditeur : Paris : Éditions du Patrimoine , cop. 2016

Cote : 92 GUI

Résumé : Un tour d'horizon de l’œuvre de l'architecte Hector
Guimard (1867-1942) qui a notamment réalisé les entrées du
métro parisien (1900-1903), le Castel Béranger (Paris XVIe, 1895-
1898), des demeures bourgeoises au début du XXe siècle, des
meubles, de la ferronnerie, des tombes et des pavillons
d'expositions. A jour de nouveaux travaux réalisés grâce à la
découverte d'édifices et d'objets inédits et à la diffusion de divers
fonds documentaires.
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Pas de création sans mémoire : leçon
inaugurale de l'école de Chaillot

Auteur : Prost, Philippe

Éditeur : Paris : éditions des Cendres , 2016 / Paris : Cité de
l'architecture & du patrimoine

Cote : 92 PRO

Résumé : Leçon inaugurale à la manière d'une marche au fil du
temps à travers trois murs d'images : de la recherche à la
pratique architecturale ; mémoire, contexte et création ;
présentation de l'Anneau de la mémoire, Mémorial international
Notre-Dame-de-Lorette.
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Martin Rauch : Refined earth construction &
design with rammed earth

 

Auteur : Kapfinger Otto, Sauer, Marko

Éditeur : Munich : DETAIL , cop. 2015

Cote : 691.4 KAP

Résumé : En partant de l’analyse des projets de Martin Rauch,
qui utilise le pisé comme matériau de construction depuis 25
ans, cet ouvrage constitue un véritable guide de la construction
en terre crue. De la conception à la mise en œuvre du matériau,
tout est détaillé et illustré par des schémas didactiques. Les
projets présentés sont variés : église, cinéma, bureaux et maison
individuelle.
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MVRDV Buildings
 

Auteur : Ruby Ilka, Ruby Andreas

Éditeur : Rotterdam : nai010 publishers , 2015

Cote : 92 MVR

Résumé : Cette monographie richement illustrée (photos, plans,
coupes) marque les 20 ans de l'agence MVRDV. Les auteurs, en
accord avec l'agence, ont choisi de ne présenter que des
ouvrages, ou des opérations, réalisés. Le regard privilégié est celui
de l'usager dans les textes et les images. Toutes les photos de
l'ouvrage sont celles d'amateurs, de clients, d'usagers, collectés,
via les réseaux sociaux. Parmi les projets présentés à travers le
monde : Villa VPRO, WoZoCo, Three Porters Lodges, NTR
(formerly RVU), Double House, Silodam, Borneo Plot 12, Expo
2000 Netherlands Pavilion, Effenaar Pop Centre, Ypenburg Master
Plan, Hagen Island, Patio Island, Water Villas, Studio Thonik,
Maxima Medisch Centrum, Lloyd Hotel, Parkrand,
Westerdokseiland, Frøsilo / Gemini Residences, Mirador, Celosia,
Didden Village, Barcode House, Haus am Hang, Vrederijk Estate,
Book Mountain, DNB Headquarters, Glass Farm, TEDA, Le
Monolithe, Gyre, Anyang Peak, Balancing Barn, The Why Factory
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Monolithe, Gyre, Anyang Peak, Balancing Barn, The Why Factory
Tribune, Teletech Campus, Gangnam Shopping Centre....
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Sensible
 

Auteur : Mangado, Francisco

Éditeur : [S. l.] : + éditions , 2016

Cote : 92 DEL

Résumé : Sensible retrace le travail mené par a+
samueldelmas depuis sa création. Cet ouvrage met en
lumière chaque projet par le prisme de sa matière et de sa
mécanique émotionnelle. La monographie se parcourt ainsi
au rythme de haïkus, véritables expressions poétiques de la
relation entre la dimension sensible et le jeu de matière et le
contexte. Chaque projet s’accompagne de détails constructifs
précis.
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L'orphelinat d'Aldo Van Eyck : de la conception de
l'oeuvre à la genèse du jrojet

 

Auteur : Labrunye, Raphaël

Éditeur : Genève : MétisPresses , cop. 2016

Cote : 92 VAN

Résumé : Cet ouvrage présente une analyse de l'orphelinat, de
l'architecte néerlandais Aldo van Eyck, construit entre 1955 et 1960
à Amsterdam, à l’origine de différents mouvements tels que le
structuralisme, le Mat-building ou la New Amsterdam School (d'après
éditeur).
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Bertrand Penneron: architectures et territoires
 

Auteur : Massire Hugo, Lassus Bernard

Éditeur : Paris : Norma éditions , cop. 2015

Cote : 92 PEN

Résumé : Cet ouvrage retrace le parcours atypique d'une agence
et de son fondateur. Projet après projet, l'auteur décrit les enjeux
et les contraintes de la commande et analyse les bâtiments
fondés par un architecte qui, tout en distillant sa vision
personnelle dans chacune de ses propositions, notamment par
l'utilisation d'une grande variété de formes et de matériaux, reste
avant tout un homme d'écoute et de dialogue.
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Christian de Portzamparc : les dessins et les jours
 

Auteur : Portzamparc, Christian de

Éditeur : Paris : Somogy éditions d'Art , DL 2016 Christian de
Portzamparc

Cote : 92 POR

Résumé : Monographie à la première personne, cet ouvrage donne
à voir et comprendre l'œuvre de Christian de Portzamparc, projet
par projet, bâti ou non, à travers son processus d'élaboration.
L'architecte a retrouvé ici les séquences chronologiques des
études, dessins, maquettes qui définirent les projets, les
aquarelles libres qui les inspirèrent, les arguments qui les
motivèrent. Le résultat est une somme de dessins et photos que
Christian de Portzamparc accompagne d'explications et de
commentaires (d'après éditeur).
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L'istituto Marchiondi Spagliardi di Vittoriano
Vigano

 

Auteur : Graf Franz, Tedeschi Letizia

Editeur : Mendrisio : Mendrisio Academy Press , 2009

Cote : 92 VIG

Résumé : Monographie consacrée à l'institut médical et
éducatif Marchiondi Spagliardi pour enfants délinquants,
construit dans les années 50 à Milan, symbole de
l'architecture emblématique de l'après guerre italienne.
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