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invitent à une pratique ludique,
émotionnelle et inattendue des
espaces. Cote 711.558 AZC
ISBN : 978-1-940291-81-9

Aménagement des espaces
ludiques et des aires de jeux :
programmation, conception,
réalisation, exploitation /
Antoine d'Argentré
Manuel qui présente les derniers
textes législatifs encadrant la
création de ces lieux publics, les
différentes étapes
d’aménagement et les types de
jeux existants sont analysés au
travers de fiches pratiques.
Cote 711.558 ARG
ISBN : 978-2-281-14132-0

Time for play, why architecture
should take happiness seriously
Atelier Zündel & Cristea.
Cet ouvrage présente des
pavillons d'expositions, des
installations éphémères, des
architectures gonflables ou des
concours d'idées dont certains
sont devenus réalité. Ces projets

Concevoir et construire un
EHPAD, établissement
d'hébergement pour personnes
âgées dépendantes / Michel
Platzer, Béatrice Monnier
Des recommandations pour
programmer, concevoir et
réaliser des EHPAD. Les divers
espaces et les usages sont décrits
et plus de trente exemples
récents urbains, périurbains et
ruraux sont présentés à travers
des plans. Cote 725.51 PLA
ISBN : 978-2-281-14131-3

Grundrissfibel Museumsbauten :
39 Architekturwettbewerbe in
der Schweiz, Österreich und
Deutschland / Roderick Hönig
Cet ouvrage regroupe 212 projets
de musées présentés lors de 39
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concours, organisés entre 2002
et 2016, en Allemagne, en Suisse
et en Autriche. Pour chaque
concours un plan de situation de
la parcelle précède la
présentation des projets
représentés tous à la même
échelle. Cote 727.7 HON
ISBN : 978-3-909928-42-2

Habiter la planète, atlas mondial
de l'architecture traditionnelle et
vernaculaire / Sandra Piesik, …
Panorama de l'architecture
mondiale vernaculaire
contemporaine qui utilise des
matériaux locaux et écologiques.
L'ouvrage étudie le lien entre
environnement et forme du bâti
en fonction des grandes zones
climatiques. Cote 728.1 PIE
ISBN : 978-2-08-141183-8

Handbook of tyranny /
Theo Deutinger

L'architecte néerlandais Theo
Deutinger propose, à travers un
travail iconographique, ce qu’il
identifie comme l’expression
quotidienne des tyrannies et
cruautés du 21e s. : murs,
clôtures, barricades, cellules de
prison, matériels de contrôle des
foules, camps de réfugiés,
circulation des animaux dans les
abattoirs et d'autres dispositifs
destinés à contraindre la liberté.
Cote 72.010 DEU
ISBN : 978-3-03778-534-8

L'industrie au vert, patrimoine
industriel et artisanal de la
vallée de la Seine en Seine-etMarne / Nicolas Pierrot
Ce livre est le résultat d'un long
arpentage et d'une enquête
approfondie menée de 2008 à
2013 en Seine-et-Marne dans les
cinquante-deux communes de la
vallée de la Seine et présente le
patrimoine industriel et artisanal
de cette région.
Cote 725.4 PIE
ISBN : 978-2-7572-0936-3

Beauty redeemed : recycling
post-industrial landscapes /
Ellen Braae
Cet ouvrage sur la reconversion
du paysage post-industriel place
ces "vestiges" dans leur contexte

historique et esthétique. De la
fascination du 19ème siècle
romantique pour les ruines, au
déclin industriel illustré par la
ville de Detroit, jusqu'à nos jours
où s'amorce une renaissance du
paysage transformé.
Cote 725.4 BRA
ISBN : 978-3-0356-0346-0

Les maisons de la culture en
France / Richard Klein, …
La politique de décentralisation
culturelle d'André Malraux a
donné naissance aux Maisons de
la Culture, prenant le relais des
Maisons du Peuple. Ces objets
architecturaux doivent jongler
entre monumentalité de l'édifice
et adaptabilité du programme,
particularismes locaux et offre
culturelle à portée nationale.
Cote 725.82 KLE
ISBN : 978-2-7577-0557-5

Lectures croisées, la bibliothèque
Alexis-de-Tocqueville à Caen :
OMA, Rem Koolhaas /
David Lerclerc, …
Ce livre décrit le projet de la
bibliothèque inaugurée en février
2017 à travers une série
d'entretiens des différents
acteurs : directrice de la
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bibliothèque, responsable du
programme et architecte en
charge du projet racontent leur
expérience et leurs échanges.
Cote 727.8 LEC
ISBN : 978-2-912132-88-8

Sport et architecture en SeineSaint-Denis, les équipements
sportifs de la banlieue du NordEst parisien (XIXe-XXIe siècle) /
Hélène Caroux, …
Approche chrono-typologique
des équipements sportifs du
nord-est parisien : tribunes,
gymnases, piscines, vélodromes,
patinoires, hippodromes,
cynodromes.
Cote 725.85 CAR
ISBN : 978-2-37368-032-4

A-typical plan, projects and
essays on identity, flexibility and
atmosphere in the office
building / Jeannette Kuo, …
Cet ouvrage traite de l’évolution
typologique des intérieurs de
bâtiments de bureaux de 1880 à
2012. Il est basé sur 20 études de
cas illustrées de coupes, plans et
photographies.
Cote 725.23 KUO
ISBN : 978-3-906027-09-8

