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L'échelle des marées : Barto +
Barto , L'île mystérieuse /
Philippe Duboÿ
Le livre présente les dessins des
architectes Clotilde et Bernard
Barto qui, depuis les années
1990, interrogent la face cachée
de Nantes sous le bitume : la
rivière Erdre, les bras de la Loire
enterrés et imaginent des projets
possibles. Cote 71(441) NAN

Cedric Price works 1952-2003 : a
forward-minded retrospective .
Projects , Articles & talks
Samantha Hardingham
Cette monographie en 2 volumes
rassemble les projets, écrits et
interviews de l'architecte
britannique Cedric Price, qui a
créé son agence à Londres en
1960. Cote 72:92 PRIC

Wang Shu Amateur Architecture
Studio / Kenneth Frampton
A partir de l'exposition du
Louisiana Museum of Modern
Art, cet ouvrage présente
certains projets de Wang Shu et
de Lu Wenyu au sein de l'agence
Amateur Architecture Studio
Cote 72:92 SHU

Vers l'immédiate étrangeté des
formes
Jean-Christophe Quinton
Jean-Christophe Quinton partage
dans ce livre sa culture de projet
ainsi que quinze années
d'expérimentation architecturale
au sein de son agence.
Cote 72:92 QUIN
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Room for artifacts, the
architecture of WOJR /
William O'Brien Jr. & WOJR
Cet ouvrage présente une série
de seize objets architecturaux
conçus par l'agence WOJR : un
masque, une église, un
labyrinthe, une habitation, un
buste et une série de totems,
entre autres. Ces objets sont
décrits sous trois aspects :
dessins conceptuels, dessins
d'architecture et photographies.
Cote 72:92 WORJ

Sou Fujimoto / Naomi Pollock
Présentation détaillée des projets
de l'architecte japonais Sou
Fujimoto réalisés entre 1997 et
2015.
Cote 72:92 FUJI

en quête du temps propre de
l'architecture / Can Onaner
L’ouvrage permet de dévoiler
sous un jour nouveau les notions
et thèmes fondamentaux de
l’œuvre d’Aldo Rossi
Cote 72:92 ROSS

SANAA: Sejima & Nishizawa
1990-2017 /
Luis Fernandez-Galiano ed.
Présentation de 48 projets des
agences Kazuyo Sejima &
Associates, Office of Ryue
Nishizawa et SANAA/Sejima &
Nishizawa. Cote 72:92 SANA

Pierre Chareau : un architecte
moderne de Paris à New York /
Denis Doria
Plus qu'un parcours d'architecte,
ce livre retrace au plus près la vie
d'un homme discret, imprégné
de l'esprit d'une époque
fascinante, et constitue sa
première biographie.
Cote 72:92 CHAR

Renzo Piano : the complete
logbook 1966-2016 / Renzo
Piano Building Workshop ;
foreword by Kenneth Frampton
Tous les projets réalisés de 1966
à 2016, soit plus de 80 projets,
accompagnés de photographies,
plans et croquis commentés par
l'architecte. Cote 72:92 PIAN 20

De Bâle, Herzog & de Meuron /
Jean-Francois Chevrier
Le livre est issu des échanges
menés depuis dix ans avec
Jacques Herzog, Pierre de
Meuron et leurs partenaires. Il
retrace la physionomie d'un
territoire historique élargi,
monumental et intime.
Cote 72:92 HERZ

Aldo Rossi architecte du suspens,
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Gropius et le Bauhaus /
Giulio Carlo Argan
L'auteur, historien de l'art,
analyse dans cet essai l'oeuvre et
la pensée de Walter Gropius.
Dans un contexte politique
mouvementé, l'entre-deuxguerres, cette école propose un
instrument de réforme pour un
nouveau modèle social
Cote 72:92 GROP

Architecture-Studio /
Philip Jodidio
Présentation des approches,
outils et conceptions ainsi que
des réalisations de l'agence
Architecture-Studio et de ses 12
membres associés.
Cote 72:92 ARCH

