
Catherine CLARISSE     janvier 2019

PUBLICATIONS

Ouvrages personnels 
-Cuisine, recettes d'architecture, 2004 Paris, Les Éditions de l'Imprimeur, collection Tranches de ville, 253 
p. Préface de Michel Bras cuisinier. Ouvrage nominé au Prix du Livre d’Architecture 2005, organisé par 
France-Culture, l'Académie d'architecture, l'Institut français d'architecture et Arc-en-rêve.

-“Ma quête d'architecture, maquettes d'architecture», 1997, Paris, Éd du Pavillon de l'Arsenal, 128 p. 

Participations à des ouvrages collectifs 
-Article: Maquettes de travail participatif de l'atelier “Construire”, in  La maquette, un outil au service du 
projet architectural. Editions des Cendres / Cité de l'architecture et du patrimoine, Paris, 2015, p.137-147 
-Article: Cuisine et mouvement moderne en architecture, in Catherine Grandin-Maurin, Le confort moderne 
dans l'habitat,  CAUE du Rhône, 2007, p. 46-53
-Article: Charlotte Perriand et les loisirs. L'aventure des Arcs, in Charlotte Perriand, Éditions du Centre 
Pompidou, 2005, p. 141-148, ouvrage publié à l'occasion de l'exposition Charlotte Perriand au Centre 
Pompidou
-Article: Charlotte Perriand and the Alps. Skiing for the Masses, in Charlotte Perriand, an art of living, sous
la dir. de Mary Mc Leod, Abrams / Architectural League of New York, 2004, p. 182-195
-Article: La cuisine rationnelle ou l'enjeu des arts ménagers, in Habiter à Saint-Quentin-en-Yvelines, entre 
utopie et tradition, sous la direction de Pascal Mory et Anne Debarre, éd. Somogy / Écomusée de Saint-
Quentin, 2002, p. 54-65.

Articles dans des revues 
-article: Des lieux sains pour un corps sain, revue Archiscopie n°14, dossier Santé et architecture, mai 2018, 
p.28-33
-article: Plaisirs de la table … et des chaises, Revue 303, Hors série Arts culinaires. Patrimoines gourmands,
N°151, avril 2018, p.184-191
-article: La place des hommes et des femmes à la cuisine, dossier “cuisines en transition”, revue écologique 
Silence n°461, novembre 2017, p.12-13
-article: Cuisines à vivre, revue Architectures à vivre, numéro exceptionnel Solutions d'intérieurs, Décembre 
2014 / janvier février 2015, p. 58-61
-article: Au coeur de nos pratiques alimentaires, l'espace de la cuisine, revue Diabète et obésité n°77, mars 
2014, p. 97-100
-article: Charlotte Perriand, L'art de libérer les petits espaces, revue Architectures à vivre n°28,  janvier 
2006, p. 102-109
-article: L'art d'habiter selon Charlotte Perriand, revue Technique et Architecture n° 481,  janvier 2006, p. 
22-25
-article: Comment faire la cuisine. Revue Architectures à vivre n°22, janv-fév 2005, p. 101-104 
-article: Les cuisines de Charlotte Perriand au coeur de l'odyssée de la réduction de l'espace. Revue 
Architecture Intérieure-Créé, n° 315,  juillet 2004, p. 112-117

Revue en ligne :
-entretien avec Edith Hallauer: La cuisine et l'architecte, parité, Lao Tseu, obésité
http://strabic.fr/cuisine-et-architecture-catherine-clarisse

Actes de colloques
-en cours: actes du Colloque Des lieux pour l 'éducation populaire, Presses Universitaires François Rabelais
-Actes du colloque Architecture au féminin (E.A. Paris la Villette, 2000), A.R.V.H.A., contribution intitulée: 
Une chambre à soi, la cuisine pour tous. CD rom.
-Actes du colloque Patrimoine architectural de l'Arc alpin (Sion, 1999) Université de Genève. Contribution 
intitulée: Charlotte Perriand et la montagne.
-Actes du symposium Charlotte Perriand and New Conceptions of Modern Life (New York, 1998), 
Columbia University; contribution intitulée: Perriand's work at Les Arcs: Mountains for the masses and the 
architecture of Leisure.
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