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"boîtes de nuit" des années 60 à
nos jours. Cote 725.85 NOA

Parliament / XML
L'ouvrage permet de comparer
les plans des assemblées
parlementaires des 193 états
membres des Nations Unies.
Cote 725.1 XML

Rooftops, islands in the sky
Philippe Jodidio
Cette sélection des toits urbains
dans le monde fait l'inventaire
d'une nouvelle dimension de la
ville. À travers plus de 50 bars,
restaurants, installations
artistiques temporaires et
jardins, elle témoigne de la
variété des réalisations.
Cote 692.4 JOD

Libraries, a design manual
Nolan Lushington
Depuis les années 2000, la
conception de la bibliothèque a
beaucoup évolué dans ses usages
et sa technologie avec
l'apparition du numérique. Il en
résulte une modification
profonde tant du point de vue de
l'architecture que du point de
vue du design intérieur.
Cote 727.8 LUS

La boîte de nuit
Audrey Teichmann, Benjamin
Lafore, Sébastien Martinez-Barat
Ce catalogue d'exposition relate
à travers des projets réalisés ou
pas, des photographies, et des
publications, l'architecture des
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Espaces pour enfants
Charles Broto
Présentation d’une cinquantaine
de projets d’espaces dédiés aux
enfants. Des chambres, des
parcs, des espaces jeux, des
crèches, des lieux d’expositions
sont ainsi détaillés.
Cote 727.1 BRO

Container and modular buildings
Cornelia Dörries, Sarah
Zahradnik
27 projets ayant abouti ou pas
sont présentés. De la
construction d'abris d'urgence à
des réalisations plus
sophistiquées individuelles ou
collectives, dans des matériaux
divers, elles ont comme
dénominateur commun la
recherche de l'efficacité et de la

simplicité à partir d'une
construction basée sur
l'utilisation de containers ou de
modules standards
reproductibles de manière
industrielle.
Cote 728.7 DOR

Jean-François Pousse
Présentation du siège social de
SFR, réalisé par l'architecte JeanPaul Viguier : un projet
d'envergure sur 4,2 ha, dans la
plaine du Landy, entre SaintDenis centre et Paris.
Cote 725.23 VIG

A4A, architecture for animals.
Andrea Ghisoni
Sélection de 20 bâtiments, 20
conceptions d'abris pour
animaux, des exemples
d'architecture contemporaine qui
nous permettent d'apprécier
l'évolution de nos rapporst avec
les animaux. Cote 728.9 GHI
Centre Pompidou-Metz
Emma Lavigne (dir.)
Le Centre Pompidou-Metz,
inauguré en 2010, est conçu
comme une expérience unique,
un espace de découverte de la
création artistique sous toutes
ses formes, un lieu de vie au
coeur de la cité messine.
Cote 727.7 LAV

Vienna university of economics
and business campus
Matthias Boeckl
En seulement quatre ans de
construction, un campus
moderne avec une surface de
100 000 mètres carrés a été créé
pour l'Université d'économie et
d'affaires de Vienne (WU)
Cote 727.3 BOE

Archi brut / Peter Chadwick
Eloge du brutalisme, cet ouvrage
recense, à travers le monde, des
réalisations remarquables allant
du début du XXe siècle à nos
jours.
Cote 72.038 CHA

Architecture éphémère, 100
projets 1000 idées.
Àlex Sanchez Vidiella
Pavillons d’exposition, lieux de
restauration, boutiques ou
encore de Land art, ces projets
éphémères construits
récemment montrent une
multitude d'expérimentations
architecturales qui questionnent
aussi bien l'espace public que
l’utilisation de nouveaux
matériaux. Cote 72.039 VID

Campus SFR, Jean-Paul Viguier
et associés
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Pallet project, building with
pallets / Josep Maria Minguet
La construction avec des palettes
se développe. C'est un matériau
qui peut être utilisé dans le
mobilier, le design d'intérieur, les
installations temporaires et les
solutions de logements
d'urgence. Cet ouvrage détaille
de nombreux exemples de son
utilisation dans l'architecture.
Cote 728.38 MIN

