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ARCHISTORM fait partie du groupe d’édition et de presse Bookstorming, 
qui publie notamment les éditions ArchiBooks. Fort de leur expérience 
de maison d’édition spécialisé, les équipe d’ARCHISTORM entretiennent 
des rapports privilégiés avec les plus grandes agences d’architecture 
françaises et européennes.

Avec une ligne éditoriale critique et engagée, ARCHISTORM a gagné en 
notoriété pour devenir aujourd’hui une publication reconnue auprès d’un 
public de prescripteur d’architecture, avide de recul et d’actualité sur des 
disciplines à la fois différentes et complémentaires.

Dans l’air du temps, ARCHISTORM, est la seule publication proposant une 
alimentation quotidienne de contenus sur divers mediums (web, réseaux 
sociaux).
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338 LOGEMENTS, PARIS, PETITDIDIERPRIOUX

HÔTEL LILY OF THE VALLEY,  
PHILIPPE STARCK CONCEPTEUR DESIGNER, 
TRIPTYQUE ARCHITECTURE

L’IMMEUBLE DE BUREAUX O’RIGIN,  
SILVIO D’ASCIA ARCHITECTURE
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AGENCE LAN 
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5e FAÇADE : LA VILLE HEUREUSE DE DEMAIN ? 
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CONCEPT

ID
Création : Juin 2013
Publication : Bookstorming Paris
Nombre de numéros par an : 6 numéros (bimestriel)
Diffusion : MLP (kiosques et maisons de presse), Pollen Difpop 
(librairies), Export Press (Europe)
Diffusion gratuite : salons et hôtels
Tirage : 14600 exemplaires

>

LE BIMESTRIEL INCONTOURNABLE DE PART 
SA TRANSVERSALITÉ DISCIPLINAIRE : 
ARCHITECTURE & DESIGN
UNE LIGNE ÉDITORIALE CRITIQUE ET ENGAGÉE DES 
DOSSIERS THÉMATIQUES ET UNE TRANSVERSALITÉ 
TOURNÉE VERS L’ARCHITECTURE

Dès janvier 2020, ARCHISTORM continue son approfondissement des sujets 
de design d’espace, et d’architecture d’intérieure en dédiant à chaque 
numéro un portrait d’agence d’architecture d’intérieure.

Depuis septembre 2018, ARCHISTORM évolue en synergie avec les 
tendances et l’actualité de l’architecture en abordant des sujets de design 
d’espace et d’arcitecture intérieure via des réalisations et des dossiers 
techniques et thématique.Le magazine explore également les questions 
de la matière de façon plus transversale à travers des tribunes libres de 
personnalités du secteur qui compléteront une démarche prospective forte 
sur les matériaux.

NOUVEAUTÉS
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BIBLIOTHÈQUE HUMANISTE  
DE SÉLESTAT, RUDY RICCIOTTI

ESPACE OSCAR NIEMEYER,  
DESHOULIÈRES JEANNEAU  
& SOGNO ARCHITECTES

MAISON ÎLE-DE-FRANCE, ANMA

IMMEUBLE « PULSE »,  
BFV ARCHITECTES

PORTRAIT, TAILLANDIER  
ARCHITECTES ASSOCIÉS

DOSSIER SOCIÉTAL 
LE SUR-MESURE ET LE STANDARD

BLOCKBUSTER 
LE SUR-MESURE ET LE STANDARD

DOSSIER SPÉCIAL WORK

NUMÉRO SPÉCIAL 
LOBJOY&BOUVIER&BOISSEAU.
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CINÉMA ARCADIA 
RIOM
TRACKS ARCHITECTES
Ce nouveau cinéma multi salles prend place au sein 
du futur site des jardins de la culture situé en lisière 
du centre-ville historique de Riom. Un premier 
volume emprunte sa hauteur au mur de l’enceinte 
existante. Traitée dans une teinte sombre, la façade 
sera bouchardée partiellement, à hauteurs 
variables laissant réapparaître dans sa masse, les 
fragments de pierre de l’ancien mur à l’évocation 
de maçonnerie traditionnelle. 

www.tracks-architectes.com
© TRACKS - PHOTOS © Guillaume Amat

ÉCOLE FÉDÉRALE D’ASPERN
VIENNE, AUTRICHE

FASCH&FUCHS.ARCHITEKTEN
Le campus d’Aspern est conçu de manière à combiner une 

maternelle, des écoles élémentaires et des activités de loisirs. 
Situé près du parc Hannah Arendt, il occupe une surface de 
15 000 m2. Conçu comme un véritable bâtiment-terrasse, il 
ménage de nombreuses communications avec les espaces 

verts grâce à des jeux d’ouverture et de transparence. 

www.faschundfuchs.com
© Hertha Hurnaus

BÂTIMENT BORÉAL
JARDIN D’ACCLIMATATION, PARIS
STUDIOS ARCHITECTURE
Le bâtiment Boréal est idéalement situé au cœur 
du Jardin d’acclimatation. Il répond aux exigences 
actuelles de confort et de modernité, offrant à ses 
occupants une diversité d’espaces lumineux 
adaptés à leurs modes de travail. 

www.studios.com
© STUDIOS Architecture / Baptiste Lobjoy 

PANORAMA

ÉCOLE ANATOLE FRANCE
CHARENTON-LE-PONT

SBBT ARCHITECTURE 
L’école Anatole France de Charenton-le-Pont offre 
bien-être, plaisir et poésie à tous ses usagers. Les 

espaces intérieurs ont été imaginés pour créer une 
luminosité assurant la sécurité et l’épanouissement 

des enfants. La rigueur du plan conçu reflète sa 
bonne spatialité et son échelle humaine. 

www.sbbt-architecture.com 
© Philippe Ruault

5 LOGEMENTS, RUE CAUCHY
PARIS
PHILIPPE BLAC’H ARCHITECTES 
L’opération consistait à démolir un bâtiment en très mauvais 
état, pour construire un immeuble de 5 logements, avec un local 
d’activité. Le nouvel ensemble comporte 1 niveau en sous-sol et 
4 niveaux sur rez-de-chaussée (R+3 + combles). L’immeuble 
reprend un système de bandeaux « parisiens », déjà présent 
dans le bâtiment précédent, qui protègent la façade et 
masquent les rails supportant les volets coulissants en mélèze, 
de couleur naturelle.

www.philippebalch.com
© Jérôme Épaillard 

3 0

0 2 10

Axonométrie montrant la liaison entre 
les rues Curial et Archereau.

Plan d’étage courant. En haut du plan (ouest), la rue Curial.  
En bas du plan (est), la rue Archereau.

MAÎTRISE D’ŒUVRE : PetitdidierPrioux

MAÎTRISE D’OUVRAGE : Nexity Seeri

PROGRAMME : 182 logements en accession, 156 logements 
étudiants, 3 niveaux de parking (140 places)

SURFACE DE PLANCHER : 13 285 m2

COÛT : 23 M€ H.T.

LIVRAISON : janvier 2019

31

Duplex au dernier étage (versant sud).

AR CHITECTURE D’ INTÉRIEUR

ARCHITECTURE  
INTÉRIEURE :  

FRANCE-ITALIE,  
UNE HISTOIRE  
DE « GOÛT » ?

Par Anne-Charlotte Depondt

Joseph Dirand, Le Jardinier, 2019, New York, USA 
Images © Adrien Dirand

94

1 ARTEMIDE 
Lampadaire osmotique

Imaginé par l’architecte italienne Sonia Calzoni, le lampadaire outdoor Hubnet s’offre une forme spa-
tiale iconoclaste. À travers cette nouveauté 2019, la maison Artemide transforme la lumière en un 
élément urbain à part entière ; sa structure ajourée, droite et rectiligne, s’inspire de la verticalité pour 
guider sa source d’éclairage. Un dégradé zénithal s’offre ainsi de haut en bas sur la surface métallique, 
disponible en deux coloris — aluminium ou bronze — ainsi qu’en version encastrée, tout en attribuant 
à l’espace environnant un esprit tant graphique que futuriste. Hubnet interagit dès lors avec la lu-
mière, l’ombre et la perception, et s’affirme comme un filtre architectural à la silhouette aé-
rienne, qui autorise les regards en son travers. Reprenant la structure du parcours couvert conçu 
pour le centre de Comunità Nuova-Don Gino Rigoldi à Milan, ce luminaire nouvelle génération 
s’inscrit pleinement dans une vision perméable et osmotique.

  Hubnet, design Sonia Calzoni © Artemide

GOOD CONTRACTS
Le marché du contract s’appuie sur des innovations qui portent des valeurs 

majeures, recherchées par les professionnels : appréciation visuelle, confort 
tactile, utilisation performante. En réponse à cette attente, les fabricants  

déploient des solutions expertes en la matière, tous domaines confondus. 

ENTRÉE EN MATIÈRE

OTTO STENNENG

2 BALSAN 
Sols textiles

Alors que la tendance de l’office branding prend toujours plus 
d’ampleur, le fabricant français de sols textiles Balsan mise sur 
une personnalisation optimale du lieu de travail. Soucieuse de 
l’aménagement des espaces professionnels, l’entreprise offre 
des solutions pertinentes en termes d’image et de communica-
tion, à la fois interne et externe. Ses moquettes design silen-
cieuses, respectueuses de l’environnement, améliorent consi-
dérablement le confort acoustique tout comme celui de 
circulation : Balsan a ainsi développé une sous-couche acous-
tique inédite, Sonic Confort®, composée d’un envers feutre, 
contenant a minima 80% de fibres polyester recyclées à partir 
de bouteilles alimentaires. La gamme Pilote2 Sonic Confort 
s’approprie cette innovation en s’associant à la créativité, par 
l’introduction de couleurs pop et acidulées pour un effet de-
sign attractif. Et les variantes ne manquent pas, au détour 
de collections qui se déclinent en dalles à velours bouclé.

   Collection Pilote2 Sonic Confort © Balsan

3 FORMICA 
Ultramétallisé

L’iconique stratifié prend des allures résolument contemporaines et 
haut de gamme avec le revêtement DecoMetal®, particulièrement 
adapté aux applications verticales, dans les espaces commerciaux 
comme résidentiels. Ce décor de surface novateur ultrabrillant, in-
tégrant de l’authentique métal dans sa composition, met à l’hon-
neur une identité spectaculaire qui a notamment séduit l’architecte 
Albert Blanch (Blanch + Conca Arquitectura), le groupe hôtelier Se-
lenta et le cabinet d’architecture intérieure et paysagiste Jaime 
Beriestain, dans le projet de rénovation de l’hôtel Sofia cinq étoiles 
à Barcelone. En résulte une œuvre architecturale unique, intégrée 
au sein de plus de 2 300 mètres carrés de stratifié Formica partici-
pant à une lecture luxueuse, faisant la part belle aux jeux de 
miroirs. Un matériau de nature écoresponsable puisque ce der-
nier est certifié Greenguard® pour la qualité de l’air.

    Sofia Hotel, Barcelone © Formica. Projet : Selenta. Archi-
tecte  : Blanch + Conca Arquitecture. Cabinet d’architecture : 
Jaime Beriestain.

L’ensemble de l’actualité de l’architecture et du 
space design : projets et réalisation en France 
et à l’international, dossiers thématiques autour 
des dernières innovations et produits introduits 
pas des experts, présentation d’une agence 
d’architecture, des tribunes libres et chroniques...

ACTUALITÉ

D O S S I E R  S O C I É T A L 

5e FAÇADE :  
LA VILLE HEUREUSE  

DE DEMAIN ?
SOPHIE TRELCAT

Avec plus de la moitié de la population mondiale vivant en ville et 
l’urbanisation croissante qui lui associée, les espaces constructibles 
et ceux partagés se posent comme des enjeux de notre société des 
points de vue urbains, énergétiques et sociaux. De fait, les toits de 
nos villes « offrant tout ce qui manque aux citadins – du calme, de 
l’air, de l’espace, un horizon, des vues, constituent aujourd’hui le 
nouvel Eldorado1 » pour l’ensemble des acteurs de la ville.

1. Darmon, Olivier. Habiter les toits. Editions Alternatives, Gallimard. Collection Architecture. Octobre 2018. 176 pages

 Tour Panache à Grenoble par la Maison d’architecture 
Edouard François © Boegly - Grazia - E.François

B L O C K B U S T E R

ENTERTAINMENT CITY
LA VILLE DIVERTISSANTE,  

NOUVEL ENJEU POUR L’URBANISME 

La réputation d’une ville est un complexe. Sur le plan du jugement - que 
pense-t-on de telle ou telle ville, en bien, en mal, en neutre ? Sur le plan 
mémoriel - de quoi telle ou telle ville est-elle dépositaire en termes d’histoire, 
de patrimoine, d’événements singuliers ? Sur le plan fantasmatique - cette 
ville où je suis comble-t-elle mes passions, mes désirs secrets ? Autant 
qu’une réalité matérielle faite de résidents, de bâtiments, de circuits 
et d’histoires locales, une ville est cosa mentale, un être mental.

La culture urbaine, avec le temps, a vu l’être mental des cités évoluer. La ville 
organique traditionnellement regroupée autour du temple ou de l’hôtel de ville, 
croissant par cercles concentriques à partir de ce centre, disparaît. La remplace 
la ville version moderne, planifiée, inféodée à un concept (la rationalité, la 
division des lieux de vie en fonction de leur affectation, la liaison entre habitat 
et axes de circulation...) qui lui donne sa forme. Dernière en date, la ville 
postmoderne, celle de la civilisation du bien-être, du loisir et du temps libre, 
rebat les cartes. En ce sens, promouvoir le modèle de la « ville théâtre ».

Le billet d'humeur de Paul Ardenne

Las Vegas, parangon de l’entertainement city

PAUL ARDENNE

Après la réussite remarquable de 
sa première manifestation en 2017 
(40 000 visiteurs en cinq mois et 
demi), la Biennale d’Architecture 
d’Orléans repart de plus bel sur 
un format encore plus dense, que 
souligne le raccourcissement de 
la durée de l’événement, mainte-
nant passé à trois mois. Toujours 
gratuite, la Biennale d’Architecture 
d’Orléans se déploie de nouveau 
de façon tentaculaire dans la ville. 
Pour le grand plaisir des visiteurs 
qui — à la manière des Rencontres 
de la Photographie à Arles ou le 

Festival d’Avignon pour ne citer 
qu’eux — déambulent au gré des 
expositions dans une ville redou-
blant d’ingéniosité pour ouvrir ses 
portes à la culture. Cette inscription 
multiple dans le territoire se traduit 
en chiffres par quatorze lieux d’ex-
position, trente structures associées 
et plus de trente projets menés en 
coconstruc tion  avec dif férents 
partenaires. 

Cette année Abdelkader Damani, 
directeur du Frac Centre-Val de 
Loire, et l ’architecte Luca Galo-

faro ont décidé de rassembler six 
commissaires autour d’une varia-
tion sur un grand thème, celui de la 
solitude. Toute une constellation de 
lieux et de créateurs orchestreront 
ensemble les récits des solitudes à 
travers le monde. 

SOLITUDE MEXICAINE
Outre les expositions réparties dans 
de nombreux lieux tels que le Collé-
giale Saint-Pierre-le-Puellier, la rue 
Jeanne-d’Arc, ou  intramuros dans 
le Frac Centre-Val de Loire / Les 
Turbulences, la Biennale accueille 

« La vie est un hymne à la solitude. La solitude est 
une attente, une protection du monde. »
Pour sa deuxième édition, intitulée « Nos années de solitude », 
la Biennale de l’Architecture d’Orléans prendrait-elle pour seul 
compagnon Walden d’Henri David Thoreau ? Pas vraiment, car 
l’événement balaie toujours une cartographie immense d’archi-
tectes, d’artistes, de lieux, de commissaires, d’idées et de visions.

CAMILLE TALLENT

BIENNALE D’ARCHITECTURE 
D’ORLÉANS #2

JUSQU’AU 19 JANVIER 2020

NOS ANNÉES DE SOLITUDE

La tentation d’un art total ?

A R T  &  A R C H I

Abraham Cruzvillegas (1968)
Autoconstrucción: A Dialogue Among Angeles

Fuentes and Rogelio Cruzvillegas, 2009
Two channel HDV video, color, with sound (Spanish)

& subtitles (English)
34 min 21 sec

Image courtesy of Abraham Cruzvillegas and kurimanzutto,
Mexico City / New York.

dans le Théâtre d’Orléans l’exposition 
collective De la solitude à la désola-
tion, un portrait frontal de l’histoire 
très récente du Mexique. L’exposition 
prend pour point de départ le livre Le 
Labyrinthe de la solitude  (paru en 
1950) d’Octavio Paz et sa réflexion 
sur la nation et le peuple mexicain. 
On y retrouve notamment le travail 
de l’artiste Abraham Cruzvillegas, 
connu pour ses explorations en 
volume de l’artisanal, du recyclé et 
son intérêt marqué pour les objets 
délaissés. Son projet Autoconstruc-
ción offre un aperçu significatif sur 

l’imbrication entre récit personnel et 
réalités socio-économiques d’un pays 
à l’émergence complexe.

UNE BIENNALE DE COLLECTION 
Comme l ’an passé ,  la  Biennale 
d’Architecture d’Orléans profite de 
l’événement pour mettre sous les 
projecteurs une collection particu-
lière ; cette fois le Musée national 
des Arts du XXIe siècle (Rome). À 
l’honneur de cette présentation, une 
série de projets représentatifs de la 
culture architecturale du XXe siècle. 
Entre autres, les visions captivantes 

de l’architecte Luigi Pellegrin sont 
aussi hallucinées que futuristes. Ses 
dessins révèlent la singularité de 
cette collection, faisant ici le portrait 
d’utopies pensées par des archi-
tectes solitaires.

Cette deuxième édition de la Bien-
nale de l’Architecture d’Orléans est 
la promesse riche d’une rencontre 
avec des recherches et des œuvres 
sensibles ; une danse virtuose qui 
entrelace art et architecture autour de 
la notion de solitude. Un sujet fourmil-
lant et finalement très fédérateur.

C H R O N I Q U E

Rubrique sur un sujet d'actualité 

LE PATRIMOINE  
EN QUESTION 

BERTRAND LEMOINE

Notre-Dame de Paris, en 2013.

La France est l’une des premières destinations touristiques au monde  
et la qualité de son patrimoine n’y est pas pour rien. Notre pays peut 
en effet s’enorgueillir de disposer d’un patrimoine architectural, urbain 
et technique conséquents. Un chiffre illustre à lui seul ce fait : autour 
de 44 000 monuments et sites sont protégés au titre des Monuments 
historiques, dont un tiers est classé. Mais cela cache une situation 
d’une grande disparité et une faiblesse criante de moyens.

Revue des dernières nouveautés et informations 
liées à l’architecture et le space design qu’elles 
soient techniques ou sociétales. Cette section 
culturelle propose plusieurs dossiers tels : 
Dossier sociétal, Air du temps, Blockbuster, 
Architecture 3.0, Patrimoine, Art &  Architecture.

DÉCRYPTAGE
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OBJECTIF INNOVATION

Ancrée dans son ADN, c’est l’innovation 
technologique qui a peu à peu érigé les 
piliers de Zumtobel. Dès 1988, l’entre-
prise introduit le luminaire de bureau 
LUMIÈRE DOUCE, premier de son genre 

permettant d’avoir un éclairage de travail performant 
avec un confort décuplé par rapport aux autres solu-
tions de l’époque ; deux ans plus tard, il est le premier 
fabricant à utiliser un protocole numérique pour piloter 
les ballasts — ces dispositifs de contrôle de lampes — et, 
en parallèle, le premier à proposer des composants de 
gestion lumière du jour qui calculent l’apport nécessaire 
en captant uniquement la lumière naturelle. Plus tard, 
s’ensuivront des produits technologiques inédits tels que 
LITENET (2005) ou LITECOM (2014) dont la gestion tech-
nique et dynamique réinvente l’interface avec l’usager. 
En 2018, Zumtobel équipe un premier centre commercial 
de son système TECTON, intégrant des balises Bluetooth 
permettant une géolocalisation indoor à destination des 
clients utilisant l’application mobile du magasin.

Entre technologie, innovation et numérique, Zumtobel a le 
souhait de proposer aux architectes des produits de qualité 
combinés à un design avant-gardiste répondant aux besoins 
spécifiques de chaque projet. « L’architecte qui conçoit 
un bâtiment cherche sans cesse à repousser les limites et 
est toujours en contact avec les dernières tendances, ce 
qui est un important vecteur d’innovation pour Zumtobel. 
Les architectes ont une connaissance approfondie de la 
lumière et sont ainsi une source continuelle d’inspiration 
pour Zumtobel dans le développement de solutions lumière 
qui servent l’architecture et améliorent la qualité de vie 
des personnes », renseigne François Baoudour, Marketing 
Project Manager de la marque, établie aussi en France.

De ce lien avec l’architecture, Zumtobel multiplie les 
ambiances lumineuses pour satisfaire l’usager.

CONNECTER LE BÂTIMENT

Dans son expertise, Zumtobel possède une équipe de 
recherche et de développement qui collabore avec des 
institutions scientifiques internationales. Sa « connais-
sance de la lumière ainsi que la profonde compréhen-
sion de son action sur l’être humain » lui permettent 
de mettre en place des solutions qui s’adaptent de 
manière individuelle ou collective à l’espace, tout en 
s’affirmant « intelligentes ». L’introduction LED, dont 
Zumtobel a été le précurseur, et qui a représenté une 
rupture technologique sans précédent dans l’histoire de 
l’éclairage, a notamment permis de réduire les consom-
mations d’énergie des systèmes, de miniaturiser les 
optiques, d’avoir plus de liberté dans le design des 
appareils », souligne François Baoudour. Des mutations 
plurielles qui ont fait rentrer le bâtiment dans l’ère des 
objets connectés (IoT, Internet of Things) en proposant 
des services supplémentaires (géolocalisation, gestion 
des espaces, suivi de marchandises…). « Ce bouleverse-
ment provoqué par les LED dans l’éclairage a ainsi fait 
basculer une industrie traditionnellement issue de la 
métallurgie dans le nouveau monde de l’électronique, du 
software et de tous les nouveaux services qui peuvent 
désormais y être associés », ajoute le chef de projets. 
Fidèle à sa philosophie, Zumtobel a été précurseur dans 
les LED, voyant dans cette nouvelle technologie l’oppor-
tunité de concevoir des solutions lumière connectées 
encore plus performantes et innovantes, capable d’amé-
liorer la qualité de vie des personnes en s’inspirant de 
la lumière naturelle avec un design toujours plus épuré.

1,4   Collection SUPERSYSTEM  
INTEGRAL, conception EOOS © Zumtobel

2   James Simon Gallery, Berlin,  
David Chipperfield Architects Berlin © Zumtobel

3   Suspension LINETIK,  
Red Dot Award 2019 © Zumtobel
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1- Will & Walt – Flipboard Evo – www.willandwalt.com

2- Glimarka of Sweden – système d’absorption acoustique LimbusFloor 
Subtle – www.glimakra.com

3- Leet Design – L’arche, espace de calme  
et de confidentialité – www.leet-design.com

4- Placo – plafond décoratif Silvatone® -  
Crédit photos Troldtekt – www.placo.fr

2

1

5

INSPIRATION PRODUIT

NEW OFFICE

5- Humanscale – siège Summa – www.humanscale.com

6- Dauphin – siège modulaire Reefs avec dossier acoustique,  
designer Jessica Engelhardt – www.dauphin-group.com

7- DOM-Ronis - système de verrouillage ENIQ LoQ -  
https://www.dom-security.com

8- Dauphin – Bosse human space cube 4.0 - www.dauphin-group.com

3

4
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Gradian - Design studio Toulemonde Bochart

Clair obscure - Designer Eric Gizard

TOULEMONDE BOCHART 

Révélé par le succès de ses tapis au siècle 
dernier, Toulemonde Bochart poursuit son 

ascension en activant des créations au potentiel 
créatif qui n’est plus à prouver. Sur-mesure, 

collaborations, savoir-faire artisanal : retour sur 
une success story qui défie l’art textile.

2

1

1

2
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La librairie spécialisée en architecture et urbanisme à Paris
49, boulevard de la Villette - Paris 10e / Ouvert du mardi au samedi, de 13 h à 19 h  

www.archilibrairies.com

L A  S É L E C T I O N  A R C H I L I B

CAMPUS ARTEM
Archibooks

VALÉRIE THOUARD

Situé à la place des anciennes friches urbaines des casernes Molitor-Manuten-
tion, le campus Artem se pose comme un des rares campus d’excellence français. 
Retour sur ce projet d’envergure. 

BIOMIMÉTISME & ARCHITECTURE
Rue de l’échiquier

MICHAEL PAWLYN

Le premier essai publié en français sur les 
rapports entre biomimétisme et architecture.

L’IMPRÉVISIBLE EN ARCHITECTURE. LA VIE 
INCERTAINE ET CONTRARIÉE DES BÂTIMENTS.
Arléa

CHRISTIAN ENJOLRAS

En suivant l’histoire de treize édifices, ce livre questionne moins 
l’architecture que les sociétés qui les ont bâtis puis de celles qui les 
ont ensuite transformés.

ARCHITECTURE ÉPHÉMÈRE :  
PROJETS ET INSTALLATIONS DANS L’ESPACE PUBLIC
Promopress

ALEX SANCHEZ VIDIELLA

Ce livre propose une sélection étendue et rigoureuse de constructions conçues par les studios d’ar-
chitecture les plus inventifs du secteur. Les 100 projets spectaculaires décrits dans cet ouvrage ont 
été imaginés en visant un montage, un démontage et un transport faciles, mais également dans une 
quête d’économie d’énergie et de valorisation des matériaux. 

PHILOSOPHIE DE L’ARCHITECTURE
Zone

LUDGER SCHWARTE

Au-delà des théories classiques dont il retrace l’histoire en remontant à 
Platon ou à Vitruve, cet essai novateur propose une philosophie politique — 
et non pas simplement esthétique ou symbolique — de l’architecture.

49, boulevard de la Villette  
75010 Paris 

t/33 (0)1 40 40 41 03 
du mardi au samedi 13 h / 19 h

www.archilibrairies.com

L’entre-pièces, une proposition  
de Lémérou Architecture 
Du 14 novembre au 14 décembre 2019 

Le dessin et l’architecte 
Du 18 décembre 2019 au 12 janvier 2020

EXPOSITIONS 
À VENIR

Panorama des nouveautés du secteur, cette 
section s’articule autour des dernières actualités 
du design, d’un dossier Inspiration, d’un agenda 
et des derniers livres d’architecture, urbanismes 
et design parus.

POINT DE VUE
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