
L’idée de cette collection est née d’un constat : grand nombre d’ouvrages sur la ville 
et l’architecture présente ou décrive des réalisations (bâtiments, projets urbains) du 
simple point de vue des concepteurs, mettant en valeur leur création dans un environ-
nement souvent expliqué trop rapidement.

Il est donc apparu intéressant de mettre en regard la démarche du concepteur, mais 
aussi la vision de celui qui a commandité cette réalisation, de celui ou ceux qui en ont 
permis la concrétisation, de ceux qui y vivent, de ceux qui le regarde : 

« Angles de vue de ceux qui font la ville,  
Angles de vue de ceux qui vivent la ville » 

Ainsi, chaque ouvrage de la collection est  lié à une rencontre de plusieurs acteurs 
de la ville qui partagent la même envie de valoriser un projet urbain ou architectural, 
la même envie de partager une expérience, de faire connaître une démarche ou une 
spécificité : Carré d’Angles, c’est avant tout une histoire humaine

La rédaction de l’ouvrage, assurée par un ou deux auteurs, est basée sur des inter-
views, rencontres, et  synthèse de documents décrivant les projets et opérations pré-
sentés. 
Une large place (double page, interviews, verbatims, logos, photos) est laissée aux 
entreprises partenaires pour présenter leur société et leur spécificité et évoquer leurs 
relations humaines et professionnelles avec le concepteur des projets (urbaniste, 
architecte ou paysagiste).
Tous les textes sont soumis à validation auprès des personnes rencontrées et inter-
viewées.
Les visuels (photos, plans, croquis…) occupent une place importante et illustrent l’en-
semble des textes afin de rendre le livre attrayant.
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Les éditions archibooks se consacrent à la création contemporaine : architecture, urbanisme et 
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• Eaux en Lumières,  
TNA Architectes 

• De voûtes et de briques, 
Réhabilitation de la piscine  
de la butte aux Cailles

• Essence d’architecture,  
PBO Architecte 

• (beau)Regard sur la ville  
bocage, Territoires & 
Développement / ville de Rennes 

• Histoire d’étoile,  
Réhabilitation de la cité de l’Etoile  
à Bobigny / Emmaüs Habitat 

• Chromatic, une nouvelle vie  
haute en couleurs - Nacarat 

• Alto, quand ALTO rythme les 
saisons au coeur de La Défense -  
IF Architectes

• Eaux Vives - TNA

• Contrastes - Arpentère - 
Paysages et Projets Urbains 

• Singularité, Mixité et Densité  
à Suresnes - GERA Architectes  
& Fragments Architecture

 
Informations pratiques 
Français 
Format : 21 x 21 cm 
50 ou 100 pages 
Prix de vente : 13 à 18 euros

Informations commandes 
Diffusion : Geodif 
Distribution : Sodis (groupe Gallimard)

Directrice de collection 
Elisabeth Tran-Mignard 
babeth.tran@gmail.com

Une nouvelle vie  

haute en couleurs
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LA COLLECTION

À partir de projets urbains ou architecturaux,  

met en valeur la réflexion des bâtisseurs 

de la ville. Expliquer la démarche du concepteur en 

présentant son projet ou sa réalisation, les enjeux qu’il 

porte, ressentir les attentes du commanditaire, recueillir 

le vécu des utilisateurs, ceux qui vivent cet espace. 

Chaque ouvrage est lié à la rencontre de plusieurs 

acteurs de la ville qui partagent la même envie 

de valoriser un projet urbain ou des bâtiments, de 

partager une expérience, de faire connaître une 

démarche : c’est avant tout une « histoire humaine ».

Élisabeth Tran-Mignard

Directrice de collection

ISBN 978-2-35733-484-7

18 euros

9 782357 334847
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CHROMATIC

BÉAL & BLANKAERT ARCHITECTES 

CHROMATIC …, UN NOUVEAU SIGNAL FORT HAUT EN 

COULEURS, DANS LE SECTEUR DES QUATRE-ROUTES 

À L’ENTRÉE DE LA VILLE DE LA COURNEUVE !

Une mixité programmatique originale souhaitée, 

dans ce quartier à la population cosmopolite, 

par Nacarat, promoteur pluridisciplinaire et 

acteur de référence de la ville durable.

En sortant du métro ou en descendant du 

tramway, à proximité, on ne peut qu’être surpris 

par ces cinq bâtiments recouvert de panneaux 

métalliques laqués de couleurs vives. 

Un projet original et contemporain conçu par l’Agence 

Béal & Blanckaert Architectes. « Le programme illustre 

le plaisir d’habiter à travers la mixité des usages qu’il 

propose », soulignent Antoine Béal et Ludovic Blanckaert, 

Cinq immeubles qui superposent une mixité d’usages… 

un socle en rez-de-chaussée regroupe les commerces 

et la halle du marché et ces cinq immeubles, résidentiels 

aux lignes brisées émergent de sa toiture-jardin.

Unité et diversité : deux termes qui résument 

bien les ambitions de Chromatic avec ce subtil 

jeu de couleurs des façades qui rassemble 

les volumes et donne l’unité au projet.

Nacarat

CONTRASTES

Arpentère - Paysages 

et Projets urbains
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LA COLLECTION

Les éditions « Archibooks » lancent une nouvelle collection,  

«  ». À partir de projets urbains ou 

architecturaux, il s’agit de mettre en valeur la réflexion des 

bâtisseurs de la ville. Expliquer la démarche du concepteur 

en présentant son projet ou sa réalisation, les enjeux qu’il 

porte, ressentir les attentes du commanditaire, recueillir 

le vécu des utilisateurs, ceux qui vivent cet espace. 

Chaque ouvrage est lié à la rencontre de plusieurs 

acteurs de la ville qui partagent la même envie 

de valoriser un projet urbain ou des bâtiments, de 

partager une expérience, de faire connaître une 

démarche : c’est avant tout une « histoire humaine ».

CONTRASTES – ARPENTÈRE - PAYSAGES 

ET PROJETS URBAINS

Cinq projets du studio Arpentère sont présentés 

dans cet ouvrage : La Forêt Linéaire, le jardin Anna 

Marly, les jardins de la DS, la gare du Stade et les 

Quartiers Sud de Villeneuve-la-Garenne.

Tous témoignent d’une reconquête. Faire pousser  

une forêt comme alternative au périphérique, couvrir  

cette autoroute urbaine pour y établir une lande boisée, 

insérer au centre d’un nouveau quartier des zones  

humides propres à la valorisation des eaux de pluie,  

tels sont les nouveaux paysages que le studio propose  

à nos villes. Fondé en 1998, Arpentère est sensible  

à la pérennité des espaces qui lui sont confiés.  

Projets urbains, espaces publics, patrimoine et sites 

naturels, les projets du studio reflètent une création 

sincère qui prend en compte l’existant comme son devenir. 

ISBN 978-2-35733-504-2

14 euros

9 782357 335042

Quand ALTO rythme les saisons, 
au cœur de La Défense

Collection

ALTO

IF Archite� es

Collection

LA COLLECTIONÀ partir de projets urbains ou archite� uraux, met en valeur la réfl exion des bâtisseurs 

de la ville. Expliquer la démarche du concepteur en 

présentant son projet ou sa réalisation, les enjeux qu’il 

porte, ressentir les a� entes du commanditaire, recueillir 

le vécu des utilisateurs, ceux qui vivent cet e� ace. 
Chaque ouvrage e�  lié à la rencontre de plusieurs 

a� eurs de la ville qui partagent la même envie 

de valoriser un projet urbain ou des bâtiments, de 

partager une expérience, de faire connaître une 

démarche : c’e�  avant tout une « hi� oire humaine ».
Élisabeth Tran-MignardDire� rice de colle� ion

ISBN 978-2-35733-495-314 euros

ALTO, LIBRE PAR SA FORME ET SON IDENTITÉ.

IF ARCHITECTES 

CONCEVOIR UNE NOUVELLE TOUR, C’EST SURTOUT 

« RÊVER » UNE ARCHITECTURE NOUVELLE PORTÉE 

VERS L’IMAGINAIRE, BÂTIR UN LIEU VIVANT DOTÉ 

D’UN ADN QUI LA DISTINGUERA PARMI MILLE. Concevoir une nouvelle tour, c’e�  avant tout comprendre 

son contexte urbain, son rapport à l’environnement, 

sa valorisation pour le quartier. Pour IF Archite� es, 

concepteurs, il faut répondre en premier lieu aux 

obje� ifs urbains avant de créer l’objet archite� ural.

Une place urbaine adossée aux formes fl uides 

du boulevard urbain de la Défense, un large parvis, 

une accessibilité, Alto se dessine doucement comme 

une forme libre et organique dans un environnement 

urbain empreint de géométries fon� ionnelles.Archite� ure libérée, aux lignes courbes, la 
vibrance de la façade d’ALTO suscite l’émotion. 

Ses ondulations développent une douceur 
re� e� ueuse de son environnement bâti ;
me� ant en valeur l’extrême sensibilité de ses formes.

Un jeu cinétique de refl ets anime les écailles de 

verres de son enveloppe au rythme de la journée, 

par un e¥ et de luminance chromatique. 
Ce jeu rythmique de décalage a� rape les 
tonalités des ciels changeants, évoluant sans 

cesse au gré de nos déplacements. 
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LA COLLECTION

À partir de projets urbains ou architecturaux, la collection carré d’angles met en valeur la réflexion des bâtisseurs de la ville. Expliquer la démarche du concepteur en présentant son projet ou sa réalisation, les enjeux qu’il porte, ressentir les attentes du commanditaire, recueillir le vécu des utilisateurs, ceux qui vivent cet espace. 

Chaque ouvrage est lié à la rencontre de plusieurs acteurs de la ville qui partagent la même envie de valoriser un projet urbain ou des bâtiments, de partager une expérience, de faire connaître une démarche : c’est avant tout une « histoire humaine ». 

Élisabeth Tran-Mignard
Directrice de collection

SINGULARITÉ, MIXITÉ ET DENSITÉ À SURESNESGERA Architectes & Fragments Architecture
Un ilot dégradé, moins de 3 700 m2, un site très contraignant et un programme ambitieux pour créer un lieu de vie pérenne et attractif : résorber l’habitat insalubre, offrir de nouveaux logements à vocation sociale, préserver l’artisanat en créant une galerie spécifique, dessiner un jardin traversant et écologique.

Il aura fallu plus de vingt-huit ans et la volonté d’un Maire déterminé…, il aura fallu une équipe de professionnels toujours obstinés, impliqués et inventifs pour réaliser ce nouveau lieu de vie doté d’une belle identité architecturale conçue par les agences Gera Architectes et Fragments Architecture.
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Singularité,  
mixité et densitéà Suresnes 

GERA Architectes & Fragments Architecture

Les éditions archibooks se consacrent à la création contemporaine : architecture, urbanisme et 
design. Archibooks publie monographies, catalogues d’exposition, essais et entretiens d’architectes au 
rythme d’une quarantaine d’ouvrages par an, distribués dans un millier de points de vente.

| 49, bd de la Villette, 75010 Paris | 

| t/ + 33 (0) 1 4225 1558 | 

| www.archibooks.com | 


