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A vertical forest, instructions 
booklet for the prototype of a 
forest city / Guido Musante, 
Azzurra Muzzonigro 
Le « bosco verticale » est un 
complexe architectural, conçu 
par le Studio Boeri, constitué de 
deux tours d'habitations hautes 
de 76 mètres et 110 mètres, 
intégré dans un projet de 
renouvellement urbain du 
quartier de Porta Nuova à Milan, 
en Italie. Ce livre présente la 
naissance et le développement 
de ce projet qui abrite sur les 
balcons de chaque façade une 
véritable forêt d'arbres et 
d'arbustes, sans oublier insectes 
et oiseaux. Cote 712.31 BOE  
ISBN : 978-88-7570-541-1 
 

  
Architecture paysagère /  
Carles Broto 
Une sélection de 15 projets 

contemporains de paysagisme 
provenant du monde entier et 
respectueux de l'environnement. 
Des solutions imaginatives et 
innovantes, de différentes 
échelles, et intégrées dans des 
contextes singuliers largement 
documentés et décrits par leurs 
auteurs. Cote 712.3 BRO 
ISBN : 978-84-9054-023-7 
 

 
Jardin infini de Giverny à 
l'Amazonie / Emma Lavigne,  
Hélène Meisel (dir.) 
Le jardin est demeuré une source 
d'inspiration fertile tout au long 
du XXe siècle et continue 
d'exercer chez nombre d'artistes 
une attraction profonde. 
Essentiellement contemporaines, 
les œuvres rassemblées 
décrivent un jardin expérimental 
et vivifiant. Cote 712.29 LAV 
ISBN : 978-2-35983-046-0 
 

 
Jardins /  Laurent Le Bon (dir.) 
Ce catalogue explore l'histoire et 
les formes de cette figure 

symbolique. Ce n'est ni une 
histoire de l'art des jardins ni un 
état des lieux qui prétendrait à 
l'exhaustivité. L'ouvrage se 
concentre sur les 
expérimentations menées en 
Europe - et plus particulièrement 
en France - de la Renaissance à 
nos jours, sans s'interdire 
l'exploration ponctuelle d'autres 
lieux et périodes. Un 
rassemblement de peintures, 
sculptures, photographies, 
dessins... Cote 712.03 LEB 
ISBN : 978-2-7118-6363-1 
 

 
Jardins de pluie, une dimension 
écologique et paysagère de 
l'aménagement / Cerema 
Cet ouvrage, non technique, 
consacré aux jardins de pluie 
(aménagement paysager 
associant l'eau et le végétal tout 
en participant à la gestion 
écologique de l'eau pluviale) 
s'adresse aux services techniques 
des collectivités territoriales, aux 
bureaux d'études, aménageurs, 
paysagistes et urbanistes. 
Cote 712.2 CER  
ISBN : 978-2-37180-160-8 
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Jardins du cinéma / Michel 
Berjon 
S'adressant à la fois aux 
amateurs de jardins et aux 
cinéphiles, ce voyage dans 120 
ans de jardins du 7e art, à travers 
plus de 300 films de fiction, est 
une invitation à comprendre ces 
lieux familiers que sont la cour, le 
jardin ou le parc - et à nourrir 
notre regard de celui de grands 
cinéastes, de Stanley Kubrick à 
Alain Resnais. Cote 791 BER 
ISBN : 979-10-93104-13-3  
 

 
L'horizon des lieux, réparer par 
le paysage / Isabel Diaz et Émilie 
Fleury-Jägerschmidt (dir.) 
Le paysage peut-il réenchanter 
un site en désuétude, en attente 
d’un nouvel horizon ? Entre 2015 
et 2017, cinq sites à reconquérir 
ont donc fait l’objet d’études de 
terrain dans ce sens, à Annonay 
au sud d’Avignon, à Fort-de-
France, à l’entrée nord de 
Perpignan et à Saint Brieuc, par 
cinq équipes de paysagistes et 
architectes. Cote 712.01 DIA 
ISBN : 978-2-86364-318-1 

 
La révolution de l'agriculture 
urbaine / Jennifer Cockrall-King 
Alliant savoir- faire agricoles 
ancestraux et innovations 
écologiques, ils sont de plus en 
plus nombreux à se lancer dans 
la production biologique de 
proximité. Cote 711.12 COC 
ISBN : 978-2-89719-260-0 
 

 
Urban agriculture Europe / 
Franck Lohrberg, … 
Essai sur l’agriculture urbaine 
dans les villes européennes, 
illustré d'études de cas : 
Barcelone, métropole de la Ruhr, 
Varsovie, Milan, Sofia, Genève, 
Dublin. Cote 711.12 LOH  
ISBN : 978-3-86859-371-6 
 

 
Paysage en devenir / Fabienne 
Costa et Danièle Méaux (dir.) 

Le livre traite de la manière dont 
un certain nombre d'oeuvres 
artistiques contemporaines 
transcrivent et accompagnent les 
variations et les évolutions du 
paysage. Cote 712.01 COS 
ISBN : 978-2-86272-607-6 
 

 
La ville végétale, une histoire de 
la nature en milieu urbain 
(France XVIIe-XXIe siècle) / 
Charles-François Mathis, Émilie-
Anne Pépy 
Une réflexion sur la nature en 
milieu urbain et ses usages. Tour 
à tour instrument d'urbanité, de 
sociabilité et d'affirmation 
sociale, ou ferment de discorde 
et d'ensauvagement, le végétal 
est souvent l'objet d'une lutte 
politique. Cote 712.03 MAT 
ISBN : 979-10-267-0633-5 
 

 
The landscape imagination. 
Collected Essays of James Corner 
1990-2010 / James Corner, 
Alison Bick Hirsch 
Cet ouvrage regroupe des textes 
de James Corner à propos des 
théories paysagistes ainsi que 
des réflexions sur des projets de 
constructions. Cote 712.01 COR 
ISBN : 978-1-61689-145-9 


