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Centre des monuments
nationaux, une mission de
réflexion et d'orientation. Cet
ouvrage réunit l'essentiel de la
production issue de cette étude.
Cote PARIS (4è ardt.) PER

Architectures japonaises à Paris,
1867-2017
Andreas Kofler
Les architectes japonais écrivent
avec Paris une histoire singulière
et méconnue, un patrimoine
matériel et immatériel divers,
poétique et innovant, qui rend
hommage à la ville et en
subvertit les codes.
Cote 72(52) PAV

Paris Île de la Cité, mission 2040
Phlippe Bélaval, Dominique
Perrault
La condition urbaine de l'Île de la
Cité n'étant pas satisfaisante au
regard des usages, en décembre
2015, le président de la
République confie à Dominique
Perrault, architecte et urbaniste,
et Philippe Bélaval, président du

Mille arbres
Sou Fujimoto & OXO
À l'issue de la consultation
« Réinventer Paris », lancée par
la Mairie de Paris fin 2014, le site
Pershing, situé à cheval sur le
Boulevard Périphérique entre
Neuilly et le Palais des Congrès
de Paris, a été remporté début
2016 par les agences associées
Oxo et Sou Fujimoto. Sur près de
55.000 m2, ce grand cône inversé
en verre sérigraphié rassemble
une gare routière souterraine, un
socle de pôles enfance et
restauration, un anneau de
bureaux en site « forestier » et,
au sommet, une couronne de
logements arborés.
Cote 72:92 FUJI

Revoir Paris / Claude Eveno
Composé de quinze voyages, ce
livre peut être considéré comme
un guide de la ville. L'auteur y
dresse le portrait d'une ville et
d'une époque, un demi-siècle et
le début du suivant, le portrait
d'une espèce d'atmosphère qui
fut non seulement celle de la vie
de Claude Eveno à Paris mais
celle de sa génération dans une
ville qui leur a offert la révolte,
l'art subversif et l'action
politique, l'enthousiasme et la
perte des illusions.
Cote PARIS 01 EVE

L'ivresse de la ville
Jean-Paul Jungmann
Cet ouvrage réunit tous les écrits
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de l’auteur : articles,
conférences, séminaires, y
compris ceux qu’il a écrits (à la
main) et inclus dans les dessins
de ses projets. Un long chemin
dans l’Utopie avec Paris comme
ville expérimentale, lieu où tous
ses projets théoriques sont
situés. Hommage au siècle éclairé
que fut le dix-huitième, ensuite
au Paris du dix-neuvième
industriel, capitaliste et à ce Paris
prolétarien et révolutionnaire et
Ville lumière le concluant par une
fameuse Exposition universelle.
Cote PARIS 01 JUN

L'histoire du Métro parisien
racontée par ses plans
Mark Ovenden, …
Une redécouverte du métro de
Paris à travers les nombreux
plans qui ont jalonné son histoire
et une riche iconographie. Parmi
les brochures proposées aux
touristes ainsi que les plans
muraux ou imprimés, le métro se
dévoile : de ses débuts aux
années 2000 se sont opérées de
nombreuses évolutions.
Cote 711.75 OVE

Le métro, inconscient urbain
Luka Novak
Cristallisées autour du récit des

souvenirs de la découverte et de
l'exploration du métro parisien
par l'auteur, ses réflexions
mêlées oscillent entre la
métaphysique, l'histoire,
l'urbanisme, ou la sémiologie et
la psychanalyse. L'auteur relie la
logique d'organisation du
transport en métro dans Paris au
caractère de la ville, les rendant
inséparables. Cote 711.75 NOV

Paris Rive Gauche, documents
1981-2016 / Soline Nivet
Les 130 hectares de Paris Rive
Gauche constituent l'un des plus
ambitieux projets parisiens
depuis Haussmann. Textes,
esquisses, archives, dessins,
maquettes et photographies : les
quelque 400 documents ici
rassemblés reconstituent la
chronologie du développement
de ce quartier.
Cote PARIS 039 PAV

Paris Haussmann, modèle de
ville / Benoît Jallon, Umberto
Napolitano et Franck Boutté
Ce livre analyse et révèle le
potentiel du modèle urbain
haussmannien dans son actualité
au regard des enjeux et des défis
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de la ville de demain. Conçu
comme un rétro-atlas
contemporain du territoire
parisien il offre une relecture de
la ville tant dans ses volumes que
dans ses temps et ses usages.
Cote PARIS 035 PAV 2

Voyage de classes, des étudiants
de Seine-Saint-Denis enquêtent
dans les beaux quartiers
Nicolas Jounin
Pour s'initier à la démarche
sociologique, une centaine
d'étudiants de Saint-Denis sont
partis enquêter sur trois
quartiers bourgeois du 8ème
arrondissement de Paris.
Cote PARIS 01 JOU

Nogent-sur-Marne cité modèle
Emmanuel Bellanger, Julia Moro
Comment Nogent-sur-Marne
s’est elle développée du 19ème
siècle jusque dans les années
2000 ? Ce livre décrit toutes les
transformations, les
ambivalences de cette banlieue
résidentielle, les querelles
politiques et urbanistiques de
l’époque. Cote 71(443.67) NOG

