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DOSSIER SPÉCIAL
LES 30 QUI ONT FAIT  
L'ARCHITECTURE  
EN FRANCE EN 2014
LA PISCINE DE LA BUTTE-AUX-CAILLES  
PAR TNA ARCHITECTES

PORTRAIT D’AGENCE : LAN

RETOUR D’EXPÉRIENCE : 5+1AA

URBANISME :  
L'HABITAT À TRAVERS LES MOTS
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LA PHILHARMONIE 
DE PARIS
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archiSTORM, toute l’actualité et les évolutions de l’architecture, de la conception et du 
design à destination des concepteurs et des décideurs.

Les projets, les dernières réalisations, des exemples de mise en œuvre, des dossiers thé-
matiques approfondis...

D’une périodicité bimestrielle, l’identité d’archiSTORM se fait dans sa transversalité.

Avec un contenu foisonnant, archiSTORM défend sa sélectivité et l’authenticité de la créa-
tion dans le domaine de l’architecture et du design. Il devient le bimestriel incontournable à 
l’image d’une communauté de lecteurs passionnés d’architecture, des maîtres d’ouvrages, 
des prescripteurs, etc.

Avec un prix attractif de 8,90 euros, c’est le magazine le moins cher dans le secteur de 
l’architecture et du design.

L'ARCHITECTURE DU QUOTIDIEN

L’ARCHITECTURE DU QUOTIDIEN

EXPÉRIMENTATIONS URBAINES 

      À ROTTERDAM
Jean-Philippe Peynot

À Rotterdam, alors que Winy Maas s’apprête à inaugurer son 

étonnant Markthal et qu’une forêt d’arbres flotte sur le port, 

le design et l’architecture se trouvent pris à partie, non plus 

seulement par les professionnels, mais par l’ensemble de 

la population. Ainsi mis sur la place publique, architecture 

et design urbain sont questionnés au cours de nombreuses 

manifestations dont la biennale d’architecture, ZIGZAGCITY, 

lors des expositions du Het Nieuwe Instituut, et aussi, au jour 

le jour, dans une ville-laboratoire où tout un chacun est invité 

à penser et agir sur son environnement.

Des arbres flottent sur le port de Rotterdam. Expérience d’ac-

climatation pour se préparer aux catastrophes écologiques 

annoncées en ce début de millénaire ? Nouveau moyen tech-

nique pour étendre les terres sur l’eau, au pays des polders ? 

Installation artistique ? Invention d’un designer ? Libre à cha-

cun d’apprécier, et l’auteur du projet, Jorge Bakker, ne donne 

pas plus de détails sur ses intentions. Il a pourtant trouvé 

l’appui de la ville de Rotterdam, qui a mis tout en œuvre pour 

rendre ce projet possible.

1- Bobbing Forest, Rotterdam, produit par Mothership © Jorge Bakker
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mars / avril

TribuNe
Paul Chemetov, Paris 

porTraiT d’ageNce
RDAI Réna Dumas, Paris

réalisaTioNs
Hôpital Necker, agence Philippe Gazeau architecte
Restructuration du site de l’hôpital Necker-Enfants malades et 
construction du Pôle Mère-Enfant Laennec, Paris 15.

École de Boulogne de Chartier-Dalix
Groupe scolaire novateur prend place au sein du nouveau quartier 
de l’île Seguin.

Complexe scolaire à Nanterre de Nicolas Favet
Le groupe scolaire Abdelmalek sayad s’inscrit avec son architecture
contemporaine et expressive dans la nouvelle Zac sainte-Geneviève,
proche du centre-ville de Nanterre.

Musée de la Mine à Saint-Étienne par Gautier+Conquet
Création d’un parc musée, dans lequel le musée de la mine réhabilité 
deviendra le théâtre naturel des activités de loisirs, de détente et 
culturelles

dossier spécial
Bruxelles
Nouveautés architecturales et urbaines.

chroNique archi iNgéNérie
spécial bois

dossier promoTioN immobilière
Pitch Promotion, Paris

dossier sociéTal
Prix de l’Équerre d’argent
L’Équerre d’argent est un prix attribué chaque année en France depuis 
1983 par un jury composé d’architectes, de critiques d’architecture et 
de promoteurs.

reTour d’expérieNce
Agence snøhetta, Oslo
Agence basée à Oslo et New-York qui œuvre à l’international.

la vie des écoles
L’École de Chaillot, Paris (DsA patrimoine)
Riche de son histoire, l’Ecole assure par le biais du DsA la formation 
des architectes du patrimoine, qui œuvrent depuis des décennies pour 
l’appropriation contemporaine du bâti existant, des villes anciennes et 
des territoires.

mipim > du 10 au 13 mars 2015, caNNes 

saloN du meuble > du 14 au 19 avril 2015, milaN

les méTiers de l’archiTecTure
Maîtrise d’ouvrage à la CNFPT (fonction publique territo-
riale)

la maisoN de l’archiTecTure
Arc en rêve centre d’architecture, Bordeaux

urbaNisme
Lyon Part-Dieu

dossier maTériaux
Le bois dans l’architecture
À travers les mots pour le décrire, Carol maillard, architecte, permet aux 
amateurs d’art, de design, d’architecture d’appréhender le bois avec un 
regard neuf. Matériau naturel, ancestral et universel utilisé dans le monde 
entier.

desigN & dossier shoppiNg
Le mobilier à travers les mots pour le décrire  
par Anne Bony
Le mobilier, œuvre de création individuelle ou collective, est associé à 
une forme d’évolution de la société. Ce serviteur muet est également 
révélateur de l’évolution des techniques, de l’assemblage au prototypage 
rapide. Il traduit une histoire des métiers et son corollaire, le savoir-faire.  

desigN
Biennale de saint-Étienne
La neuvième édition de la Biennale Internationale Design saint-Étienne, 
qui se tiendra pendant un mois du 12 mars au 12 avril 2015, interrogera 
l’importance des formes et les sens que celles-ci donnent aux fonctions, 
aux usages ou à la qualité de vie.
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mai / JuiN

TribuNe
Agence seura Architectes Urbanistes, Paris

porTraiT d’ageNce
mIKOU Design studio, Paris

réalisaTioNs
Le Volcan, Le Havre, Agence DJ architectes
Rénovation du Volcan dans le respect de l’œuvre originelle de 
Niemeyer. Réaménagement de la salle de spectacles.

La monnaie de Paris, agence Philippe Prost
Plus vieille entreprise du monde, la monnaie de Paris subit une 
transformation ambitieuse : les MétaLmorphoses.

Les entrepôts Macdonald à Paris
Longtemps lieu de stockage, le gigantesque bâtiment du boulevard 
macdonald, dans le 19e arrondissement de Paris, est en pleine 
restructuration. Il sera transformé en logements, commerces, bureaux, 
écoles. 

dossier spécial
Architecture sacrée
Actualités réalisations architecturales dans le domaine religieux.

dossier promoTioN immobilière
Hermitage, Paris 

dossier sociéTal
L’économie dans l’architecture
Quelle est l’économie d’une agence d’architecture?

la vie des écoles
ENA de Clermont-Ferrand
École d’Architecture du massif Central, l’ENsACF est avant tout un lieu 
de questionnement et d’ouverture sur le monde.

les méTiers de l’archiTecTure
Chargé de communication en agence
Ne pas confondre communication et promotion.

maisoN de l’archiTecTure
Maison de l’architecture Haute-Normandie, à Rouen

urbaNisme
Aéroport en Île-de-France et dynamisme des territoires
L’aéroport, véritable noeud de communication, se transforme en pôle 
multimodal international qui s’impose à la fois comme un outil et un 
pôle de développement urbain ouvert à presque toutes les fonctions.

 desigN & dossier shoppiNg
Le mobilier urbain à travers les mots pour le décrire
La ville et l’espace public dans leurs fonctionnements, leurs formes et 
leurs morphologies apparaissent au travers du mobilier urbain qu’elles 
utilisent. Comment mieux vivre une ville ? En commençant par réfléchir aux 
objets qui l’habitent, tous ces détails que nous utilisons au quotidien : 
bancs, barrières, panneaux, etc.


