
PRESS FILE

ARCHISTORM
THE UNMISSABLE BI-MONTHLY PUBLICATION 
DUE TO ITS SUBJECT TRANSVERSALITY  : 
ARCHITECTURE & DESIGN.

A SUSTAINED PACE  

AN ENGAGED AND CRITIC EDITORIAL LINE 

THEMATIC FILES AND TRANSVERSALITY ORIENTED TOWARD 

ARCHITECTUTRE

Creation : june 2003 

Publication : bookstorming, Paris 

Number of issues per year : 6 bimonthly 

Diffusion : MLP (kiosks) et IPS (bookshops)

ID

Edited by bookstorming, also regrouping the publishing house Archibooks and a 4 
bookshops’ network, its editors-in-chief sustain some priviledge relations with the big-
gest

French and European architecture agencies ; numerous books are published each year.

The complementarity induced by the introcution of Design in the magazine for a year, 
with personnalities such as Ronan & Erwan Bouroullec, Pierre Charpin or Jerszy Sey-
mour, confers to archiSTORM a notable intellectual credibility.

Thanks to the critic and engaged editorial line, archiSTORM keep gaining renown. The 
magazine is now recognized around a public in need of hindsight and actuality about 
those complementarities and pretty differents disciplines.

With an attractive price of 8, 90 Euros, it is the cheapest magazine in the architecture 
sector.

CONCEPT

archiSTORM Publications 
49, boulevard de la Villette 

75010 PARIS 
t/ +33 (0) 1 42 25 15 58 

Web : www. archistorm.com 

Editor-in-chief 
Marc  Sautereau 

m.sautereau@bookstorming.com

 
Art, Design & Architecture 

Partnerships contact 
Responsible 

Sébastien Maschino 
s.maschino@bookstorming.com

In charge of partnerships 
Paula Cornette  

p.cornette@bookstorming.com 
Eva Magnier 

e.magnier@bookstorming.com 
Adeline Andricopoulos  

a.andricopoulos@bookstorming.com

 
Diffusion

MLP 
in kiosks and bookshops 

IPS 
in specialized bookshops 

(France - Belgique - Luxembourg - Suisse) 
Free distribution 

Lieux VIP, salons, hôtels

To know more 
www.archistorm.com 

©
 P

ho
to

 M
as

te
rf

ile
 /

 C
ré

at
io

n 
:  

   
   

A
ge

nc
e 

V
is

ae

www.arcelormittal.com/arval 
contact.arval@arcelormittal.com

L’impression en relief 
qui s’inspire des plus belles courbes

Siloé

Et vous, quelle sera votre source d’inspiration ?
Imaginez une façade aux lignes aléatoires et rythmées, aux courbes 
harmonieuses et expressives, laissant libre cours à votre inspiration. 
Grâce à sa nouvelle technologie de relief en 3D Siloé, ArcelorMittal 
Construction France offre désormais la possibilité d’imprimer sa 
marque créative sur la surface des façades, révélant ainsi des formes 
déliées qui reflètent la passion de leur concepteur.

Coque MD Cassette BS Cassette SP

Réalisable sur les parements de façade suivants : 
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ARCHISTORM is distributed to 14 600 copies, including 1 500 various and promotional 
free sending (Architects mentionned, promotion around the biggest architecture agen-
cies in France, Belgium and Switzerland.) and sell : 4 400 subscribers, 3 800 in specia-
lized bookshops, et 5 200 in kiosks.
Readership estimated to 35 000readers. (recovery rate in hand in agencies and local 
communities around 3)

KEY NUMBERS

ArchiSTORM is built around five main sequences  : 

NEWS - DECODING - SOCIETAL FILE - PORTFOLIO - INNOVATIONS

PUBLICATION PRESENTATION

NEWS presents projects and realisation in France and abroad, free opinion 
pages, chronics on the theme of engineering, architecture, urban planning 
and design.

DECODING presents the last innovations and information of architecturewhethere they 
are technical or societal and offer several subjects such as Architecture 3.0, Blockbuster, 
professions of architecture, patrimony ...

INNOVATION presents the last innovations and products for design and 
architecture around a new theme for each publication. 

nouveautés

141

inspirations

140

bois

1
InCoBoIS 

Rodriguez 
www.incobois.com

2
ConCreTe

LCDA Panbeton, 
Jean-Philippe-Nuel, 
collection Timber 
www.concrete-beton.com 

3
norsilk 

Bardage Finncolor 
www.norsilk.com

4
Fp Bois

Bardage Infinity Doublo 
125x21 ambiance
www.fpbois.com 4

5
BInder hoLz 

 Panneaux en bois massif 3 plis, 
Modular Box, Porto, Portugal, 

 www. binderholz.com
© Ricardo Oliveira, 

Arq, SPSS Design 

6
AGeKA

Fanzun InnLodge 3 
www.ageka.fr

© Lignatur

7
ArBonIS

Cité du Vin, Bordeaux, X-TU 
www.arbonis.com 
© Philippe Caumes

8
meTSä Wood

 Kerto
Childrens Home

www.metsawood.com
© Mikkel Frost
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blockbuster

L’ancien puis le Nouveau
d’une vérité l’autre

texte : 
paul ardenne

Le philosophe Gaston Bachelard, dans La Formation de l’esprit scientifique 
(1938), a trouvé la formule magique pour dire le changement, le passage de 
l’Ancien au Nouveau : rupture épistémologique. Car le monde change. Car il 
arrive que le sentiment prévale de façon rationnelle, dans les mentalités, que 
l’on glisse d’un moment de l’Histoire vers un autre, dans un présent où plus 
rien ne sera pareil. Ce que l’on prenait pour la vérité ? Ce n’était que l’opinion, 
tandis que flamboie la vérité nouvelle, qui déclasse celle d’hier et la relègue 

au rang de l’opinion.
Notre relation au monde, entre autres, comprend la relation à l’architecture. 
Dont nous ne saurions douter qu’elle enregistre elle aussi des « ruptures 
épistémologiques », changements de vérité et autres passages de la vérité 
à l’opinion. Ainsi, aujourd’hui, de la complète redistribution des cartes en 
cours, entre la mort l’an passé de Zaha Hadid, grande prêtresse starisée du 
bâtiment inutile, et l’actuel triomphe de Francis Kéré, éco-bâtisseur à bas 

coûts et nouvelle coqueluche du milieu culturel.

 
Bâtiment Pierresvives, Zaha Hadid
© Mas Olivier 

Le biLLet d'huMeur de pAuL Ardenne

ACTUALITÉS
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réalisation

28

BNF richelieu, phase 1 
à paris

Le 11 janvier 2017, le chef de l’État a inauguré la pre-
mière phase de travaux de Richelieu, nouveau nom 
donné au site historique de la Bibliothèque nationale de 
France. L’idée ? Créer un « pôle d’excellence » avec les 
bibliothèques de l’INHA et de l’EnC, et constituer la plus 
importante collection d’histoire de l’art au monde. Mais 
aussi révéler un patrimoine architectural oblitéré par le 
temps et les amoncellements d’ouvrages, les couloirs la-
byrinthiques et les réseaux techniques hors d’âge…

Atelier Bruno Gaudin & Virginie Brégal 

Texte : Tristan Cuisinier 
Photos : Marchand Meffre et Takuji Shimmura

décryptage

109

art et architecture

108

Les photographies de l’artiste canadienne Angela Grauerholz, ré-

cemment primée par le Scotiabank Photography Award, viennent 

hanter le Centre culturel canadien jusqu'au 24 mars 2017. L’exposi-

tion écrins écrans mise sur le décentrement et le décalage perceptif 

d’objets banals ou plus précieux, comme ces œuvres d’art saisies à la 

dérobée (Mirror, 2008) ou entr’aperçues au détour d’une fenêtre 

ouverte (Statuette, 2011). 

ANGeLA GRAUeRHOLz 

écrins écrans 
Texte : Alexandra Fau

Ses photographies soulignent la relation 
entretenue à l’espace quelle que soit sa 
qualité, des musées aux lieux communs. 
L’objectif s’introduit furtivement pour sai-
sir subrepticement la vie dans des cadres 
historiques par trop figés. Les prises de 
vue légèrement floues reproduisent le 
« flottement » du regard qui glisse sans 
cesse de l’œuvre au décor. Dans Floating 
Frame, 2014, le pied sorti d’un tableau de 
François Boucher semble surgir du mur de 
manière irréelle. Angela Grauerholz pro-
fite des techniques d’accrochage mais aus-
si des ambiances muséales comme ce Rose 
et bleu (2010) où des moulures xviiie siècle 
tutoient à marche forcée un mobilier à la 
Starck de mêmes tonalités. Elle capte avec 
un malin plaisir les attitudes du public. 
Ici, une main qui fait un signe indicible et 
semble s’adresser à la photographe. Là, 
un instantané d’un visiteur d’une archi-
tecture de Le Corbusier, à la limite de la 
caricature, dans cet espace à la qualité spa-
tiale authentifiée (Villa Savoye (Bernard), 
2011). Le cliché prosaïquement intitulé 
Deux prises (2012) dénote un même inté-
rêt pour le détail incongru qui vient per-
turber l’ensemble de la composition. Le 
public s’étonne du choix de l’emplacement 
électrique au milieu du mur couleur fuch-
sia tandis que le retournement des cous-
sins du canapé accentue subtilement la 
dissonance inhérente à l’image. 

En photographiant des salles d’attente, 
Angela Grauerholz appelle un décryptage 

lent et méthodique. Elle peut faire surgir 
le merveilleux d’une simple cage d’escalier 
éclairée (Light Well, 2014). L’angle de prise 
de vue d’un espace d’accueil aussi froid 
qu’impersonnel dynamise l’effet « flammé » 
de ses marbres gris (Marbled Lobby, 2014). 
À d’autres moments, la distinction spatiale 
est engloutie sous le motif floral aussi élimé 
qu’exubérant (Flowered Carpet, 2008). 

Mais l’œuvre reste, tout entière, impré-
gnée de la mémoire de l’absence. Les 
traces laissées au mur de tableaux déplacés 
dans Three Chairs (2014) se répètent for-
mellement dans les contours des assises et 
la trappe d’aération au sol. Angela Graue-
rholz photographie des formes laissées à 
l’abandon, comme cette garde-robe (Gar-
derobe, 2016) ou toutes ces couvertures de 
livres issues de sa bibliothèque personnelle 
sauvées in extremis d’un incendie. Grâce 
au mode d’accrochage sériel, les ouvrages 
littéraires exhumés apparaissent telles des 
« stèles en hommage à la pensée, au savoir, 
aux auteurs ». Pour partie calcinés, ils sont 
réduits dans le titre des photographies 
à une couleur (Red Book n° 23 (Back), 
série « Privation ») ou une image (Logo 
Book n° 147, série « Privation »). L’artiste 
recourt pour cette série non pas à l’appa-
reil photographique mais au scanner, une 
façon de répondre à son « questionnement 
sur les bouleversements technologiques 
de l’époque, de l’argentique au numé-
rique, mais aussi de la photographie noir 
et blanc à la couleur ». 

 
Flowered Carpet, 2008
Imprimé au jet d’encre sur 
papier Hahnemuehle monté sur 

Sintra
71.1 x101.6 cm
© Copyright Angela Grauerholz, avec 

l’aimable autorisation de la Galerie 

Françoise Paviot, Paris.

Écrins Écrans 
AnGeLA GrAUerhoLz

Jusqu’au 24 mars 

Centre culturel canadien
5, rue de Constantine 75007 Paris

www.canada-culture.org

reGArd trAnsversAL entre Art et Architecture

 
Angela Grauerholz, Écrins Écrans, photo Vincent Royer 

© OpenUp Studio/Centre culturel canadien, 2016 

+ reccurent heading such as PANORAMA, AR(T)CHITECTURE ou URBAN F(R)ACTURE 
...
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SOCIETAL FILE transversal regards between architecture and our society.

PORTFOLIO images et words of an architecture photographer. 
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Situé à Kallithea, à quatre kilomètres au sud du centre-ville d’Athènes, 

l’emblématique bâtiment signé par Renzo Piano abrite le centre culturel 

bâti par la fondation philanthropique de l’armateur Stavros Niarchos. 

Projet démarré en 2006, il permet la reconversion de ce lieu abandonné, 

ayant successivement accueilli par le passé un hippodrome, les jeux 

Olympiques de 2004 et enfin un parking. Cet espace culturel, implanté 

sur un site qui renoue avec la ville et la mer, « se veut un don à la ville 

et à la Grèce tout entière » et réunit deux institutions importantes : 

l’Opéra national grec, avec une salle principale de 33 000 m² pouvant 

accueillir 1  400 spectateurs et une salle expérimentale d’une capacité 

d’environ 400 spectateurs, et la Bibliothèque nationale, d’une superficie 

de 24 000 m², dans laquelle seront conservés 750 000 volumes. 

Entouré d’un grand parc urbain de 170 000 m² à la végétation 

méditerranéenne, l’ensemble architectural a été bâti sur une colline 

artificielle au sud, offrant ainsi une vue spectaculaire sur la mer. Renzo 

Piano revient ainsi sur les inspirations de son fabuleux projet : « Nous 

avons construit le bâtiment sous le parc. Ainsi, il y a deux points à 

noter : d’une part, nous pouvons monter pour profiter de la vue sur 

la mer ; cela permet également au bâtiment d’être bien protégé du 

rayonnement solaire, et d‘économiser de l‘énergie. D’autre part, il y 

a un toit amovible, un élément volant qui crée de l’ombre et stocke 

l‘énergie. »

Le toit monumental de 10 000 m², comme suspendu dans l’air, se 

caractérise par des lignes élégantes en symbiose avec le paysage 

environnant. La Fondation, où les activités culturelles battent leur plein, 

connaît un succès chaleureux depuis son inauguration en juin 2016. 

Le co-président de SNF, Andreas Dracopoulos, estime pour sa part 

que : « Nous le devons à nos ancêtres, nous le devons à nos enfants, de 

garder vivante la flamme de notre civilisation… c’est une obligation de 

contribuer à un meilleur futur. »

Maître d’ouvrage :  

Fondation Stavros Niarchos 

Maître d’œuvre :  

Renzo Piano Building Workshop, 

architects en collaboration avec 

Betaplan (Athènes)

Ingénierie : 

Expedition and Omete

Paysagiste :

Deborah Nevins and Associates 

et H. Pangalou and Associates

Entreprises :  

Salini Impregilo (Italie)

Surface :  

23 ha

Parc : 170 000 m²

Opéra : 33 000 m²

Bibliothèque : 24 000 m²

Coût :  

600 M€

À Athènes, l’ouverture d’un centre culturel dans un édifice déjà qualifié 

de chef-d’œuvre d’architecture et d’ingénierie symbolise une renais-

sance dans ce pays qui vit toujours des moments sombres. 

CenTre CULTUreL 
STAVroS nIArChoS 
À AThèneS 

Renzo Piano Building Workshop

vue du canal 

© Michel Denancé

© Renzo Piano Building Workshop

détail de la canopée 

© Michel Denancé

vue générale

© Michel Denancé


